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Agir en soutien aux entrepreneurs touchés par la 
crise sanitaire, comme auprès de ceux qui ont su 
saisir des opportunités pour créer ou développer 
leur projet, en continuant d’innover, a été le fil 
conducteur de nos actions en 2021. 

Avec un point commun pour toutes nos 
interventions : faire de l’entrepreneuriat un levier 
de transformation sociale. 

Nous avons su répondre à l’urgence en apportant 
de nombreuses solutions aux entreprises et 
associations les plus fragilisées par la crise 
notamment en mobilisant le dispositif 
URGENC’ESS.

Nous avons aussi accompagné la dynamique de 
création d’entreprises en nous concentrant sur 
les publics les plus éloignés des banques. Dans 

ce contexte, notre rôle est de concentrer nos 
efforts, et en particulier les ressources publiques 
à vocation sociale qui nous sont confiées, là où 
ils ont la plus forte valeur ajoutée. En répondant 
au programme Insertion par le Travail 
Indépendant du ministère du Travail, nous avons 
aussi conforté notre modèle de garant solidaire 
en développant toute la dimension de conseil et 
d’accompagnement de notre Pacte Création.

Nous avons de même conforté notre action 
d’investisseur solidaire en jouant notre rôle de 
conseil et d’accompagnement dans le cadre 
d’une campagne de suivi de notre portefeuille. 
Nous avons permis à de nombreuses structures 
de l’ESS de se relancer ou de se développer en 
renforçant leur modèle économique.

Plus largement, nos actions de financements, de 

conseils et d’accompagnement nous ont permis 

de mobiliser 6.5 millions d’euros en faveur de 450 

entrepreneurs, permettant la création ou la 

consolidation de 1 345 emplois sur nos territoires.

Nous avons continué d’innover en lançant 

efferve’sens, la plateforme de financement 

participatif des projets engagés en Centre-Val de 

Loire, qui mobilise des citoyens avec un 

abondement public-privé autour de projets 

inclusifs, de transition écologique et de territoire.

Nous avons collectivement écrit notre plan 

stratégique 2021-2026 en portant une vision 

pour un entrepreneuriat inclusif, engagé et 

durable, adopté et lancé lors de la première

FAIRE MOUVEMENT 
ENSEMBLE 

 ÉDITO 

Stéphane Foisy
Président de France Active Centre-Val de Loire

édition des 24 heures d’intelligence collective 
pour accélérer l’engagement de nos 
entrepreneurs, fin novembre.

Merci à l’équipe dynamique de notre 
association, à la Région Centre-Val de Loire et 
à nos partenaires et bénévoles qui agissent 
tous, avec nous, en faveur de ces entrepreneurs 
engagés.

Et bravo à eux pour l’énergie qu’ils déploient au 
quotidien pour soutenir, faire vivre et animer 
notre territoire.
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POUR UN 
ENTREPRENEURIAT 
engagé, inclusif et durable PACTE RELANCE

 260 structures financées 
 1 107 emplois consolidés
 2.5 M€ mobilisés

 137 projets accompagnés dans le cadre du 
Pass Création
 25 Parcours Accès+ finalisés dont 3 

primes jeunes
 77 Prêts d’Honneur Solidaire de BPI

 7ème édition du Concours Régional de 
l’Entrepreneuriat par les femmes
 2ème cohorte VISES
 20 projets soutenus sur efferve’sens
 205 k€ collectés sur efferve’sens
 1541 contributeurs sur efferve’sens
 100 participants à la première Fête de la 

finance solidaire
 24h d’intelligence collective au 1er 

Accélérateur de l’engagement

CHIFFRES ESSENTIELS 

RÉGIONAUX 2021

508 M€ 
mobilisés

66 000 
emplois créés

ou consolidés

39 000 
entrepreneurs  
accompagnés

En 2021, notre Association Territoriale a su accompagner les 
entrepreneurs les plus fragiles comme ceux qui placent l’utilité 
sociale au cœur de leur projet. Nous avons su protéger les 
entrepreneurs en phase de création et soutenir les entrepreneurs  
les plus engagés quel que soit l’avancement de leur projet. 

6.5 M€ 
mobilisés

1 348
emplois créés

ou consolidés

450
entrepreneurs  
accompagnés

CHIFFRES ESSENTIELS 

NATIONAUX 2021

S’ENGAGER 
POUR DES ENTREPRISES  
ENGAGÉES ET PÉRENNES 

FAIRE 
MOUVEMENT 
AVEC LES ENTREPRENEURS

Julien Bénézet
Mon sapin durable (37)



4 PROTÉGER 
LES ENTREPRENEURS  
LES PLUS FRAGILES 

5.4 M€ 
de prêts  

bancaires garantis 

57% 
 des créateurs financés 
en 2021 sont en situation  

de grande précarité

Léa ArraultLéa Arrault
Présent et sens (37)Présent et sens (37)
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Parce que nous croyons à la dimension inclusive et solidaire de 
l’entrepreneuriat, nous accompagnons toutes celles et ceux qui 
rencontrent des difficultés dans l’accès au financement bancaire. 
Issus des territoires les plus fragiles, personnes en situation de 
précarité, nous les accompagnons dans la création de leur projet 
en nous portant garant auprès de leur banque. Plus largement, 
nous mettons tout en œuvre pour protéger le parcours de ces 
entrepreneurs. Nous les accompagnons aussi dans leur démarche 
d’engagement.

Depuis ses débuts, France Active 
Centre-Val de Loire se donne pour 
mission d’accompagner les personnes 
en fragilité. Nous avons eu l’occasion 
d’approfondir cela en 2021 avec le 
déploiement au niveau national du 
Parcours Accès+.  

Cette initiative permet à des porteurs 
en situations particulièrement fragiles, 
de bénéficer d’un accompagnement 
renforcé. Des ateliers qui portent 
sur la trésorerie, le numérique, des 
questions d’assurance, mais aussi 
une sensibilisation à l’engagement 

vont leur offr ir  des chances 
supplémentaires.  

Nous avons également déployé une 
prime de 3 000 € pour les moins de 
30 ans avec cette idée que les jeunes 
ont besoin d’un coup de pouce dans 
leurs créations. 

Cet accompagnement ne serait pas 
possible sans le soutien de France 
Active, de tous les acteurs de 
l’accompagnement en région et le 
financement du Ministère du Travail 
de l’emploi et de l’insertion.

Le Pass Création est piloté par la 

Région Centre-Val de Loire. Le 

dispositif s’adresse à des personnes 

éloignées de l’emploi ou rencontrant 

des difficultés d’insertion durable 

dans l’emploi. France Active 

Centre-Val de Loire est chef de 

fil du pass création sur l’Indre-et-

Loire. Ce parcours permet de créer 

ou reprendre une entreprise en 

bénéficiant d’un accompagnement  

durant les différents étapes du 

projet : élaboration, financement et 

suivi.

France Active intervient dans la phase 

2 du Pass Création. En septembre 

2021, Aude Coudrin en a bénéficié 

pour la création de son salon de thé 

« Le lapin vert » :

« J’ai créé ce projet début 2020, 

c’est à ce moment-là que j’ai fait 

appel à la BGE pour la première 

phase du Pass Création, nous avons 

ainsi développé mon business plan. 

Ensuite, je suis passée à la phase 

2 du Pass Création avec le côté 

financement : j’ai découvert France 

Active, et Touraine Initiative pour 

les prêts d’honneur. France active 

est un bon organisme et m’a permis 

d’avoir une bonne garantie bancaire, 

avec un soutien pour les femmes et 

un accompagnement de qualité de 

la part d’Erwan, mon conseiller en 

financement. La dernière phase est 

avec la CCI qui me suit sur le début 

de l’activité. J’ai ouvert en février 

2022 et je fais des points avec eux 

sur la gestion et le développement. »  

Cette année, le séminaire national du Fonds 
Agir Pour l’Emploi d’EDF valorisait les 

débats sur la transition environnementale. 
Nous avons collaboré avec France Active 

Centre-Val de Loire pour un développement 
intégré et inclusif de l’insertion, illustrant 

ainsi notre politique RSE. 

Aurélie Follenfant
Chargée de mission RSE 

EDF

1.25 M€ 
de primes versées  

aux petites  
structures de l’ESS

Le parcours Accès+

Le pass création
Témoignage d’Aude Coudrin 

Focus sur  
la prime UrgencESS
La crise du COVID-19 a été difficile pour tous les acteurs 
de l’Economie Sociale et Solidaire. Nous avons donc été 
très heureux de porter en région le dispositif d’UrgencESS 
pour le compte du Secrétariat d’État à l’ESS. Le but ? 
Accompagner rapidement un maximum de structures ! Nous 
avons relevé ce défi et nous avons réussi à accompagner 
208 associations et entreprises en 2021 ! Les bénéficiaires 
ont reçu des primes de 5 000 € ou de 8 000 € afin de les 
aider à consolider leurs ressources en vue d’une relance. Au 
total, cela représente 1 253 000 € qui ont pu être mobilisés 
au profit de structures engagées de la région Centre-Val 
de Loire.  
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Emilie a repris l’institut Belle & Zen à Aubigny-sur-Nère, 
l’ouverture s’est faite courant décembre 2021. Auparavant,  elle 
a travaillé en institut pendant deux ans et en balnéothérapie 
pendant 7 ans. L’activité est centrée sur le spa, le corps, et les 
massages. Elle travaille avec sa collègue, arrivée courant mars, 
en CDD pour 6 mois. 

 Emilie  , pourquoi avez-vous souhaité reprendre un 
salon esthétique en zone rurale ?   

C’est un hasard, c’est l’ancienne gérante qui m’a contacté 

en m’expliquant qu’elle souhaitait vendre pour problème de 

santé. J’ai visité le local et j’ai eu un véritable coup de cœur, 

j’imaginais vraiment tout ce que je pouvais faire ici, c’était la 

bonne surprise ! Je travaillais déjà à Aubigny, et j’y habite donc 

ça a été une évidence !  

 Jennifer  , quels étaient les premiers besoins  
d’Emilie lorsqu’elle est venue vous voir ? 
Elle avait tout d’abord besoin d’un accompagnement financier. 

L’idée était d’identifier des outils permettant de consolider 

l’apport, et mobiliser une garantie bancaire pour faire effet de 

levier auprès des banques afin de lever le financement derrière. 

Il y a eu une longue période de négociation pour Emilie sur le 

prix de vente du fonds de commerce avec des interrogations  

: « Est-ce qu’on continue la reprise ? » ou « Faut-il mieux partir 

sur une création ? » 

Emilie Vetois
Gérante de Belle & Zen
Aubigny-sur-Nère (18)

Jennifer Krol
Conseillère en financement (18 & 41)
France Active Centre-Val de Loire

Quentin Courcel
Caisse d’Epargne Loire-Centre

ENTREPRENDRE  
en zone rurale

PROTÉGER 
LES ENTREPRENEURS  
LES PLUS FRAGILES 
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 Quentin  , pourquoi la Caisse d’Epargne Loire-Centre a-t-elle souhaité soutenir 
ce projet ? 
A la Caisse d’Eparne Loire-Centre, nous sommes très impliqués dans le tissu local. Pour 

nous, le but est d’aider au maximum les gens que ce soit sur le développement de leur 

activité, ou bien sur la création. Le projet d’Emilie était donc totalement inscrit dans ce 

cadre-là, puisque c’était une première installation. C’est par ailleurs une femme très motivée, 

ce que l’on entend dans son discours ! De plus, elle a de l’expérience professionnelle dans 

le domaine, c’est donc le genre de projet que l’on veut absolument soutenir !

 Jennifer  , comment s’est organisée votre collaboration avec Quentin ? 

Lorsque j’ai rencontré Emilie, elle avait déjà vu trois banques dont la Caisse d’Epagne. A 

la fin de l’entretien et de l’analyse du dossier, je prends systématiquement contact avec 

l’ensemble des banques. Ayant travaillé de nombreuses fois avec Quentin sur d’autres 

installations ou reprises, l’échange a toujours été relativement facile, nos avis sont 

globalement convergents. On avait la même volonté de l’accompagner et la soutenir dans 

son installation. Après avoir chacun vu le client, nous échangeons sur notre ressenti, et sur 

les points qu’il peut y avoir à travailler afin que cela puisse entrer dans nos cadres et nos 

possibilités de financement.  

 Emilie  , quelles sont les prochaines étapes de votre projet ? 

Ma nouvelle collaboratrice, Morgane, va me permettre de développer les soins, ainsi que le 

bain hydro massant. Cela va nous aider à nous démarquer. Je compte m’appuyer sur mon 

expérience passée pour réussir le développement de cet institut !
 

Emilie a bénéficié à la fois 
d’une Garantie Egalité 
Territoires, d’un Prêt 
d’Honneur Solidaire de 
BPI dans le cadre du Pass 
Création ainsi que d’une 
prime ZRR de 2 000 €. 

Accompagnée par Jennifer Krol
Conseillère en financement 
France Active Centre-Val de Loire

52% 
des créateurs

d’entreprise soutenus
par France Active

ont le niveau bac ou infra
Institut Belle & Zen à Aubigny-sur Nère (18)

48% 
des créateurs financés 

en 2021 sont des femmes

28% 
des créateurs financés  

en 2021 ont moins de 30 ans
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INVESTIR 
POUR LES  
ENTREPRENEURS  
LES PLUS ENGAGÉS 

Parce que nous croyons que l’entrepreneuriat répond aux 
défis sociaux et écologiques, nous développons une politique 
de financement adaptée aux entrepreneurs les plus engagés.  
Notre soutien s’accroit en fonction de la capacité de l’entrepreneur 
à développer un projet qui place l’utilité sociale au cœur de son 
modèle. Du financement à l’investissement, notre approche est 
résolument solidaire. 

Bio’man (45)

Christophe Lejarre
Precious plastic Touraine Val de Loire (37)
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Notre métier d’investisseur solidaire 
connaît depuis ces dernières années 
un véritable tournant puisque nous 
y intégrons toutes les dimensions 
prioritaires de l’engagement pour 
répondre aux défis sociaux et 
écologiques. Emplois, territoire, 
écologie, lien social et gouvernance 
sont au cœur de nos actions de 
financement. En 2021, nous sommes 
intervenus autant auprès de nos 
entreprises en portefeuille qu’auprès 
de celles qui avaient besoin de 
redémarrer, de se développer, voire 
de se transformer. La crise sanitaire 
n’a pas eu les mêmes effets pour 
tous. Certaines entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaire 

ont été contraintes de revoir leur 

modèle économique alors que la 

crise sanitaire a ouvert à d’autres de 

nouvelles opportunités. Sur notre 

territoire, la campagne de suivi nous 

a permis de reprendre contact avec 

plus d’une centaine d’entreprises 

en leur proposant les solutions les 

plus adaptées à leur situation. Nous 

avons aussi conseillé et financé les 

entreprises en leur donnant ainsi 

les moyens de préserver l’utilité 

sociale de leur projet. Notre politique 

d’investissement s’inscrit dans la 

durée et répond pleinement aux 

enjeux de notre territoire.

Pour répondre aux difficultés 
que les entreprises solidaires ont 
rencontré pendant la crise, nous 
avons mobilisé nos partenaires 
publics et privés, autant au niveau 
national que régional. Nous avons 
ainsi proposé une action de soutien 
complémentaire aux solutions des 
pouvoirs publics. Ce programme 
Relance Solidaire nous a permis 
d’intervenir à court terme sous forme 
de prêts à taux zéro plafonnés à 100 
000 €. Nous avons ainsi permis à 5 

structures de l’ESS de notre territoire 
de reprendre leur activité. Depuis sa 
création en 2020, ce programme 
a permis de consolider au niveau 
national plus de 6 500 emplois. 
Les structures de la culture, de 
l’éducation populaire, des loisirs et 
de l’animation socio-culturelle (39 
%) et de l’emploi, la formation et le 
soutien aux personnes en situation 
de fragilité (23%) ont été les plus 
concernées.

205 K€
collectés sur la plateforme 

efferve’sens en 2021

Notre métier d’investisseur

Le programme 
Relance Solidaire

Efferve’sens, la plateforme de financement 
participatif en Centre-Val de Loire
Dans la période d’incertitude économique que nous traversons, si nous sommes convaincus 
de la nécessité du fort soutien de l’Etat et des collectivités territoriales sur les entreprises 
locales, nous pensons aussi que les citoyens peuvent agir en soutenant des projets locaux 
qui ont du sens. C’est pourquoi efferve’sens veut accompagner, financer et connecter celles 
et ceux qui imaginent les solutions et font émerger les nouveaux projets qui répondent aux 
enjeux de notre société. Accélérer la transition écologique, renforcer le lien social, favoriser 
l’accès à une alimentation saine et durable… efferve’sens a pour ambition « d’activer 
l’engagement » sur notre territoire ! 

En 2021, ce sont 20 projets accompagnés pour plus de 205 k€ collectés de la part de 1 541 
contributeurs !

Charles Fournier  
2ème Vice Président de la Région Centre-Val de Loire
délégué au Climat, aux transformations écologiques 

et sociales des politiques publiques, à la transition 
énergétique, à l’économie sociale et solidaire et          

à la vie associative

En 2021, nous avons lancé aux 
cotés de France Active Centre-

Val de Loire, une plateforme 
de financement participatif 

des projets engagés sur notre 
territoire. Elle encourage 

les citoyens à soutenir des 
projets inclusifs et durables. 
Chaque € citoyen génère 1€ 
d’abondement de la Région.52% 

des projets financés  
relèvent de l’ESS en 2021

1.1 M€ 
d’investissements de France Active  
(fonds propres et quasi-propres)

 EN ACTIONS 
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INVESTIR 
POUR LES  
ENTREPRENEURS  
LES PLUS ENGAGÉS 

L’Ecolieu La Filerie est un lieu dédié à la transition écologique, 
géré par une association créée en 2019 avec une poignée de 
citoyens du loir-et-cher.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
ambition citoyenne

 Cécile et Jérôme  , racontez-
nous votre projet en quelques 
phrases 
L’idée est d’accompagner l’entrée 
en transition d’un point de vue 
individuel ou collectif.  Nous 
intervenons sur trois axes :

- l’élaboration d’ateliers autour de la 
transition ;

- l’organisation de deux festivals 
par an, qui réunissent tout un 
écosystème autour de spectacles, 
concerts, marchés bio paysans...

- et l’accompagnement des porteurs 
de projets à créer leur propre 
tiers-lieux, puisque nous sommes 
également ‘fabrique de territoire’.   

Quel était l’objet de la campagne 
de financement efferve’sens ? 
Avant même l ’obtention de 
financement, notre premier objectif 
était de communiquer sur le 
projet, de le faire connaître à une 

plus grande échelle et d’élargir la 

communauté. 

Marie  , comment se passe 
l’accompagnement des porteurs 
de projets sur efferve’sens ?

Avant que les porteurs de projet 

ne postulent, l’idée est de proposer 

un accompagnement en fonction 

de leurs besoins. Ils bénéficient 

tout d’abord d’une formation sur 

plusieurs jours, définissent les paliers 

envisagés, prennent l’outil en main... 

Puis nous réfléchissons ensemble 

aux leviers à actionner pour amplifier 

la campagne de financement 

participatif, afin qu’un maximum de 

citoyens fassent partie du projet ! 

Cécile et Jérôme Bargue
Dirigeants de l’Ecolieu La Filerie

Marie Coupey
Responsable de la plateforme efferve’sens

Anne Tardy
Responsable Dispositif Alter’Incub

205 K€ 
collectés en 2021 sur la 
plateforme efferve’sens

1 541
citoyens-contributeurs sur la 

plateforme efferve’sens



11

Anne  , comment Alter’Incub a accompagné 
l’Ecolieu ?  
Les projets accompagnés dans l’incubateur suivent 
un parcours d’accompagnement qui a pour 
objectif de les outiller et formaliser leur projet. Ce 
premier axe est développé sous forme d’ateliers 
collectifs  avec un suivi individuel. Le second axe 
d’accompagnement consiste à inscrire les projets au 
coeur de l’écosystème de l’ESS, en plus du réseau 
de développement économique régional. Il se 
concrétise par des mises en réseaux et l’animation 
d’une communauté de projets. 

Pour l’Ecolieu, ils étaient au tout début; maintenant, la 
communauté commence à grandir et ils sont acteurs 
de ce développement. Le parcours d’outillage se fait 
sur 16 mois après l’accompagnement, et l’animation 
de la communauté se fait ad vitam æternam. 

 

 Marie  , comment collaborez-vous avec 
Alter’Incub sur la plateforme efferve’sens ? 
Nous sommes chacun en contact avec des porteurs 
de projets, donc le lien se fait naturellement entre 
nos deux structures d’accompagnement. Alter’Incub 
est prescripteur, mais également accompagnateur de 
projet et membre du comité de pilotage et du comité 
de sélection.

Anne
Au même titre, Alter’Incub est le point d’entrée 
des porteurs de projet vers du financement et doit 
se montrer efficace dans cette mise en réseau. 

L’incubation, c’est mettre les porteurs de projet dans 
des conditions favorables pour qu’ils émergent au 
maximum.   

 Cécile et Jérôme  , vous avez fait partie des 
accélérés lors de l’événement de novembre 
que vous a-t-il apporté ? 
Beaucoup de choses ! C’était un événement riche, rien 
que dans la préparation, cela nous a reconnecté avec 
un réseau de facilitateurs d’intelligence collective. 
Cet événement nous a donné envie de remettre 
l’intelligence collective dans notre dynamique, et 
nous avons organisé notre AG, avec 70 participants, 
ponctuée par des petites sessions d’intelligence 
collective. Cela nous a permis de planifier l’arrivée de 
la SCIC. Nous avons ce projet depuis le début, mais 
cela demande beaucoup d’organisation et d’énergie. 
Ce moment nous a permis de nous recentrer sur 
cette vision stratégique à long terme. 

 Anne  , l’Ecolieu a terminé sa période 
d’incubation, est-ce que l’accompagnement 
se poursuit ? 
Bien sûr ! Par l’animation d’une communauté 
de projets, par de l’information, des séances de 
co-développement entre porteurs de projets à 
différents stades... Et on essaie de proposer au moins 
une journée de partage inter cohorte par an.

C’est de la mise en relation, quand ils ont besoin ils 
peuvent appeler et on les met en réseau !  

Nous étions présents lors de l’Accélérateur de 
l’Engagement en novembre 2021 et avons pu 

constater la qualité de l’accompagnement des 
entrepreneurs par France Active. Le plan stratégique 

2026 démontre bien une ambition d’être le trait 
d’union entre les entreprises «dites » de l’économie 

traditionnelle et les acteurs de l’ESS. Nous 
soutiendrons donc, en 2022, le dispositif efferve’sens 

par un abondement au profit des projets portés sur le 
territoire métropolitain. 

Thibault Coulon
16ème Vice-Président,

Tours Métropole Val de Loire

délégué au développement économique, à l’enseignement 
supérieur, à la recherche et à l’innovation, au commerce et à 

l’artisanat et à la formation professionnelle

Opération :  
Fête de la finance solidaire
À l’occasion du lancement des campagnes de financement participatif efferve’sens, France 
Active Centre-Val de Loire a organisé en juin 2021 un moment festif pour mettre en lumière 
la finance solidaire, à l’Écolieu La Filerie à Fresnes (41). Une centaine de citoyens de la région 
étaient réunis dès cette première édition !

Un lieu emblématique de la biodiversité pour accueillir porteurs de projets, contributeurs 
et partenaires : la Filerie 

Tous ont pu découvrir cet Écolieu à travers une visite et des ateliers d’échanges de pratique, 
de réflexion et de sensibilisation en s’appuyant sur son environnement immédiat. La Filerie fait 
partie des premiers projets de la plateforme efferve’sens et a mobilisé 138 citoyens.

 EN ACTIONS 



12 AGIR 
AVEC ET POUR LES 
TERRITOIRES 

Parce nous croyons à la force du collectif pour répondre aux besoins 
non couverts sur notre territoire, nous mobilisons l’ensemble des 
acteurs publics, privés et citoyens autour des entrepreneurs. 
Nous leur proposons différentes formes d’accompagnement pour 
les appuyer dans leur recherche d’impact social et écologique. 
Au travers de programmes d’émergence, de formations, ou 
d’animation de communautés, nous permettons à chaque 
entrepreneur de s’engager pour un territoire plus solidaire.

Sophie Verdière
Mont local et bio

Adeline Guély
Les mariés de Junon (45)
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Mettre à l’honneur des cheffes d’entreprise et 

faire que leur exemple incite d’autres femmes 

à les imiter, telle est la vocation du concours 

régional entrepreneuriat par les femmes. 

La 7ème édition du Concours Régional de 

l’Entrepreneuriat par les femmes a eu lieu en 

2021. 

Cette action est inscrite au plan d’action 

régional de l’entrepreneuriat par les femmes 

(PAREF), dont les signataires sont la Région 

Centre-Val de Loire, la préfecture, BPI France, 

la Caisse d’Epargne Loire-Centre, BNP Paribas 

et le Crédit Mutuel du Centre. 

En 2021, l’Agefiph a rejoint les partenaires du 

Concours pour créer une nouvelle catégorie 

dédiée aux femmes entrepreneures en 

situation de handicap. L’objectif est ainsi de 

montrer que la création d’entreprise peut être 

une solution pour adapter son emploi à sa 

situation, une opportunité et non un frein. 

En 2021, 138 femmes entrepreneures ont 

déposé leurs candidatures parmi les 5 

catégories du concours, et 16 ont été lauréates. 

Elles étaient réparties en 5 catégories : Je 

suis entrepreneure, Jeune et j’entreprends, 

Engagée et solidaire, Je me suis lancée avec 

la garantie égalité femmes, et Entrepreneure 

agricole et milieu rural.

Une centaine de personnes se sont réunies à 

la Ferme des Festivités à Bazoches-en-Dunois 

(28) pour la cérémonie de remise des prix 

du Concours. L’occasion de réunir lauréates, 

partenaires, pilotes du concours, et de célébrer 

chaleureusement l’esprit d’entrepreneuriat 

féminin !

En 2019, nous relancions une communauté 
régionale des acteurs engagés Faire 
Mouvement avec France Active, dans l’idée 
de favoriser les rencontres et les synergies 
entre les structures engagées du territoire. 
Cette initiative a rencontré un franc succès, 
et ce même durant le confinement, où nous 
avons pu nous réunir par écrans interposés.  

Nous avons bien entendu le besoin de parler 
d’engagement, de s’inspirer les uns les autres 
au sein d’une communauté bienveillante, et 
nous avons décidé d’aller plus loin en créant 
des communautés plus locales.  

Au départ nous comptions organiser un 
nombre réduit de réunions dans l’année, 
mais d’emblée les entrepreneur-euse-s 
d’Indre-et-Loire nous ont demandé de le faire 
fréquemment. Nous avons donc proposé 
des échanges réguliers, toujours chez un 
entrepreneur et avons parlé pêle-mêle : 

d’entreprenariat par les femmes, d’inclusion, 

d’engagement, … 

Aujourd’hui nous nous réunissons tous les 2 

mois avec une vingtaine de personnes aux 

profils très divers : de la sécurité au sapin 

en bois durable, du conseil en bien-être au 

travail à la vente de produits locaux. Nous 

avons en commun de vouloir aller plus loin 

dans notre engagement social, écologique, 

environnemental, … 

Cette initiative était une pièce manquante 

au sein des propositions de rencontres. Elle 

permet à des acteurs d’échanger sur leur 

engagement, de partager experiences et 

bonnes pratiques et de trouver des moyens 

d’aller plus loin, ensemble.

En 2022, nous créerons une communauté 

FAIRE MOUVEMENT dans le Loiret !  

Pauline Pourtin 
Le Relais 18
Cohorte Vises 2020

Concours Régional de 
l’Entrepreneuriat par 
les femmes

Les communautés locales Faire Mouvement L’évaluation  
de l’impact social
VISES, c’est l’ambition de remettre 
l’évaluation d’impact dans les mains des 
structures engagées. Pour cela, nous 
proposons, depuis 2020, une formation 
pour permettre aux structures de l’ESS 
de mieux comprendre et de mieux faire 
comprendre la plus-value qu’apporte leur 
activité à la société.

L’idée est de remettre le projet social au 
coeur de leur développement grâce à 
un travail collectif impliquant les parties 
prenantes.

Cette formation est conçue pour les 
structures engagées de l’ESS et permet 
également de construire ensemble une 
vision de l’évaluation de l’impact sur les 
territoires.

 EN ACTIONS 

Nous avons trouvé cette formation 
très enrichissante, tant dans les 
apports que dans les échanges 
avec les autres participants. Nous 
nous servons de ces éléments dans 
nos pratiques au quotidien et la 
démarche de recherche-action 
sera prochainement renouvelée au 
sein de l’Association sur d’autres 
services.
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Nous avons une multitude de 
projets en tête : un centre-aéré 
pour les plus grands, adapté 
au handicap ; de nombreuses 
activités en lien avec les parents 
sur la commune, comme notre 
potager participatif etc… Et 
l’accélérateur nous a amené 
à mieux nous organiser pour 
pouvoir envisager concrètement 
tous ces projets !

Nelly Porlon
Porteuse de projet

27%
des projets financés sur 
des territoires fragiles

 Nelly et Houria  , racontez-nous votre projet en quelques phrases. 
Notre projet Kaz’à ti moun est dans la continuité de ce qu’on a créé avec la micro-crèche 
Méli Mélo, dans une logique d’inclusion pour les enfants porteurs de handicap. Face aux 
nombreuses demandes, notamment pour les enfants dits ordinaires sur la commune de 
Saint-Pierre-des-Corps, on a mis en place un partenariat avec la mairie pour mieux répondre 
aux besoins.

ACCÉLÉRONS 
l’engagement 

AGIR 
AVEC ET POUR LES 
TERRITOIRES 

 Erwan  , comment France Active a 
soutenu ce projet ? 
Pour le développement de la SCOP Méli 
Mélo, nous avons mobilisé des outils 
bancaires, mis en place notamment une 
garantie bancaire et un prêt participatif. En 
2021, la prime UrgencESS a été également 
versée à la structure pour répondre à des 
besoins financiers inédits. 

 Nelly et Houria  , Vous avez fait partie 
des «accélérés» lors de l’événement 
de novembre dernier, que vous a 
apporté cet accélérateur ? 
J’ai beaucoup appris lors de ces journées, 
parce qu’on a beau être une coopérative 
très engagée avec des valeurs humaines 
importantes, on a besoin du regard des 
autres pour avancer.

Ce qu’on a retenu, c’est que pour faire 
grandir toutes nos idées, il fallait que l’on 
puisse se poser, et surtout revoir notre 

fonctionnement, la répartition des tâches, 

réaménager notre cahier des charges. On 

s’est rendu compte qu’il y avait des choses 

qui n’allaient pas et qu’il fallait réajuster 

rapidement.

 Erwan  , en quoi ce projet illustre-t-il 
votre action de soutien en faveur des 
entrepreneurs engagés ? 

Comme l’a dit Nelly, on est sur une structure 

qui est très engagée, de par sa gouvernance 

en SCOP. Et au-delà de la gouvernance on 

voit bien que le projet social et écologique 

est très ancré. Et cette structure créée de 

l’emploi à Saint-Pierre-des-Corps. Donc elle 

entre totalement dans la cible des porteurs 

que l’on accompagne avec un projet global 

engagé sur les piliers fondamentaux que 

nous cherchons à développer dans les 

structures. 

Erwan Métivier
Conseiller en financement (37)

France Active Centre-Val de Loire

Karine Orance
Atelier K - Marketing et communication

Nelly Porlon et Houria Belkadi
Gérantes de la scop Méli Mélo
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24H
d’intelligence collective

48
accélérateurs

(entrepreneurs, accompagnateurs, 
financeurs, collectivités)

Accélérateur de l’engagement 
24h d’intelligence collective !
L’événement a regroupé, les 25 et 26 novembre 2021 à Tours 
en Indre-et-Loire, une grande partie de la communauté ‘Faire 
mouvement’ autour d’entrepreneurs engagés et de leurs 
projets et activités.

L’objectif était de mobiliser l’intelligence collective pour 
faire cheminer et progresser chacun vers plus d’engagement 
social, écologique, pour le territoire, pour l’emploi et pour sa 
gouvernance. 

5 entrepreneurs engagés de la région Centre-Val de Loire ont 
été challengés pendant 24h sur leur stratégie d’engagement 
par des « accélérateurs » : conseillers en financement 
France Active, partenaires financeurs, accompagnateurs, 
collectivités ou encore d’autres entrepreneurs engagés : au 
total une cinquantaine d’acteurs se sont mobilisés en faveur 
de l’engagement. 

En conclusion de l’événement, une conférence ouverte à 
tous les partenaires a permis de restituer le travail effectué 
par chacune des équipes. Une centaine de participants ont 
découvert le projet stratégique 2026 de France Active 
Centre-Val de Loire, en pleine cohérence avec les orientations 
nationales.

 EN ACTIONS 

 Karine  , présentez-nous votre 
structure :
J’ai créé Atelier K en 2014 pour  
accompagner les organisations dans 
leur communication mais aussi dans la 
réflexion qu’il y a en amont, sous forme 
collective, en atelier.

En 2021, vous avez accompagné 
l’équipe dans l’élaboration de son 
projet stratégique, pouvez-vous 
expliquer quel a été votre rôle ? 

Le besoin était d’accompagner la 
construction de la stratégie en région 
avec une méthode collaborative. 
Une réflexion menée avec le conseil 
d’administration dans un premier temps, 
mais aussi dans un second temps avec 
l’équipe salariée. Ce qui permet de rendre 
très concret le passage de la dimension 
stratégique vers ce que mettent en place 
les équipes sur le territoire.

Vous étiez facilitatrice lors de 
l’accélérateur de l’engagement, en 

quoi consistait ce rôle ?  

La facilitation c’est accompagner un 

groupe dans le partage des idées, les 

amener à co-construire, développer 

l’intelligence collective autour d’un 

projet, et que chacun puisse prendre sa 

place.

Vous avez également participé 
à la réflexion en amont de cet 
événement, qu’avez-vous pensez 
du rendu final ? 

On a vécu en direct l’effet magique de 

l’intelligence collective ! Par exemple, 

pour le groupe que j’ai accompagné, on a 

vraiment abouti à une solution à laquelle 

personne seul n’aurait pu penser. Et 

chacun sort gagnant de cet événement, 

chacun est grandi : l’accéléré qui a des 

solutions innovantes et une nouvelle 

vision ; et tous les accélérateurs qui 

repartent avec une dose de motivation, 

d’idées nouvelles, d’ouverture vers les 

autres. Eux aussi ce sont enrichis.
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Maison  Régionale de l’ESS

6 ter rue Abbé Pasty - 45 400 Fleury les Aubrais

Tél. : 02 38 72 55 07

franceactive-centrevaldeloire.org

REJOIGNEZ  
LE MOUVEMENT  
DES ENTREPRENEURS 
ENGAGÉS !

De l’émergence au développement, nous  

accélérons l’engagement  

des entrepreneurs en leur donnant                           

les moyens de réussir.

ENGAGÉS 
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

NOTRE  ASSOCIATION

Le projet stratégique 2015-2020 avait pour mission principale de 
transformer nos réflexions, dispositifs et outils pour développer le 
concept « d’entrepreneurs engagés ». Le bilan est enthousiasmant  : ce 
concept est devenu concret, a permis de concilier création d’entreprise 
et soutien de l’ESS et nous a changé en profondeur, que ce soit dans les 
instances, les comités ou l’équipe. L’engagement est désormais au cœur de 
notre mouvement. 
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 Pôle financement  

Pôle Faire Mouvement

 Pôle administratif et back office  

NOUVELLE ORGANISATION 
de l’équipe France Active Centre-Val de Loire

Responsable de pôle 
Alexis De Wiliencourt

Conseiller.ère.s en financement

Jennifer Krol (18 & 41)
Alexina Zugetta (28)
Erwan Métivier (37) 

Responsable de pôle 
Julien Mollis

Responsable plateforme efferve’sens
Marie Coupey 

Chargée de communication
Cléa Darnault

Apprentie en communication
Lauryne Jacquet

Responsable de pôle 
Sandy Faïon

Assistante administrative
Marjorie Boussard

Tanguy Lancelevé (45)
Franck Ladner (37 & 45)
Tina Duriez (apprentie) 

Maison Régionale de l’ESS

6 ter Rue Abbé Pasty,
45400 Fleury Les Aubrais

Antenne Indre-et-Loire

21 Rue Édouard Vaillant, 
37000 Tours
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Partenaires bancaires : 

Partenaires financeurs : 

Partenaires ESS : 

Partenaires création entreprise : 


