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Soutenir les entrepreneurs touchés par la crise, se mobiliser toujours plus auprès des 
nouveaux créateurs porteurs d’innovation sociale et sociétale, ont été les maîtres mots de 
notre action pour un entrepreneuriat vecteur d’une économie plus responsable et inclusive. 
Nous avons pu le faire tout au long de cette année 2021 grâce à l’engagement à nos côtés 
de tous nos partenaires, l’Etat, la Région, la Banque des territoires et nombre de 
collectivités territoriales de notre région mais aussi grâce à la mobilisation et la technicité 
de nos équipes et à l’engagement de tous nos experts bénévoles. Notre implication dans 
le programme Insertion par le Travail Indépendant, est venue conforter notre rôle de 
garant solidaire et nos principaux métiers : protéger les entrepreneurs les plus éloignés 
des banques ; investir pour les entrepreneurs les plus engagés ; agir avec et pour les 
territoires.

Véritable lien entre les territoires, l’économie sociale et solidaire fait partie intégrante de 
la politique de développement économique régional. Adaptée pour répondre aux besoins 
sociétaux d’aujourd’hui, d’innovation et de transformation de notre économie, l’ESS offre 
de nombreuses possibilités à tous ceux qui souhaitent entreprendre. Particulièrement 
fragilisées pendant la crise sanitaire, les entreprises issues de l’ESS ont pu compter sur le 
soutien de la Région notamment au travers du Fonds ESS’OR pour maintenir leur activité, 
bien souvent indispensable pour beaucoup de citoyens.  Avec le soutien de France Active, 
le secteur a pu faire face à la crise, pour mieux repartir aujourd’hui, et continuer d’aider 
ceux qui en ont le plus besoin ! Solidaire et bienveillant, ça, c’est le Sud !

FAIRE
MOUVEMENT 
ENSEMBLE 

Jacques Bonnabel
Président du Directoire  
de France Active PACA

Isabelle Campagnola-Savon
Présidente du Conseil de surveillance de France Active PACA
Conseillère régionale et Présidente de la commission Entreprise 
artisanat, commerce, économie sociale et solidaire, économie 
circulaire de la Région Sud

 ÉDITO 
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POUR UN 
ENTREPRENEURIAT 
solidaire et inclusif    Soutien au développement de la 

politique RSE

   Accompagnement au développement

   Financement de l’innovation touristique, 
sociale et environnementale

   Prêts et garanties bancaires

   Prime aux petites structures de l’ESS en 
difficulté

   Diagnostic pour assurer la relance

   Fonds de trésorerie mutualisé

   Connexion et appui dans leurs premiers 
pas vers la transition écologique

   Prime aux TPE en difficultés
   Prime à la création
   Prêt personnel et garanties bancaires 
pour la création d’entreprise

   Ateliers et webinaires pour développer 
les compétences

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 créateurs  
et soutenir les plus engagés quel que soit l’avancement de leur projet.

24.6 M€ 
mobilisés

5 771 
emplois créés ou 
consolidés tous 

dispositifs confondus

1 056 
entrepreneurs  
accompagnés

CHIFFRES ESSENTIELS 
NATIONAUX 2021

S’ENGAGER 
POUR LES STRUCTURES 
ENGAGÉES  

SOUTENIR 
LES ENTREPRENEURS



4 PROTÉGER 
LES ENTREPRENEURS  
LES PLUS FRAGILES 

16 M€ 
de prêts  

bancaires garantis 

50.3 % 
 des créateurs financés 
en 2021 sont en situation  

de grande précarité
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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 soutenons aussi dans 
leur démarche d’engagement.          

Depuis juin 2021, France Active déploie le programme Inclusion par 
le Travail Indépendant porté par le ministère du Travail, de l’Emploi et 
l’Insertion en faveur des créateurs d’entreprise les plus fragiles. 

Au-delà de notre offre financière en garantie et de la prime de 3 000 
euros pour les moins de 30 ans, une offre d’accompagnement renforcé 
est proposée. Elle apporte une dimension complémentaire aux actions 
que nous menions jusqu’à présent en proposant un accompagnement 
renforcé auprès de ces publics particulièrement fragiles. Cela se traduit par 
des séances d’information et de conseil autour des thèmes les plus utiles 
aux créateurs d’entreprises : protection et sécurisation de leur parcours ; 
sensibilisation au numérique ; pédagogie financière et relation à la banque ; 
sensibilisation à l’engagement. Pour cela, nous travaillons avec de nombreux 
partenaires qui complètent l’intervention de nos conseillers en financement.

Protéger l’entrepreneur dans sa 
prise de risque est une des missions 
premières de notre mouvement 
associatif. Nous le faisons plus 
particulièrement auprès des publics 
les plus fragiles rencontrant des 
difficultés d’accès à la banque. Avec 
nos solutions de garanties d’emprunts 
bancaires, nous consolidons la relation 
entre l’entrepreneur et son banquier 
en contribuant au développement 
d’une confiance réciproque. Dans 
certains cas, nous pouvons garantir 
jusqu’à 80 % du montant du prêt en 
cas de défaillance de l’entrepreneur. 
Sur notre territoire, nous avons en 2021 

financé 298 entrepreneurs en phase 
de création et mobilisé nos garanties 
pour leur donner toutes les chances 
de réussir. De plus, notre intervention 
limite dans près de 99 % des cas le 
recours aux cautions personnelles des 
entrepreneurs. Cette action est rendue 
possible grâce à nos partenariats. Avec 
la quasi-totalité des banques de notre 
territoire nous partageons la volonté 
d’inclure les publics les plus fragiles 
dans le développement économique. 
Pour cela, nous comptons sur le soutien 
constant de la Région Sud et de l’État 
qui contribuent conjointement à nos 
fonds de garantie.  

2.1 M€ 
de primes versées  

aux petites  
structures de l’ESS

France active PACA participe pleinement 
au programme ITI, assure l’attribution de 

la prime aux jeunes créateurs dans le cadre 
d’une convention avec l’Etat et est également à 

l’œuvre dans le plan « Marseille en grand ». 

Jean-Philippe Berlemont
Directeur régional de l’économie, de l’emploi, 

du travail et des solidarités de PACA (DREETS)

LE PROGRAMME Inclusion  
par le travail indépendant

GARANTIR  pour protéger
Focus sur  
la prime UrgencESS
Pour accompagner les structures employeuses de l’ESS 
de moins de 10 ETP, le secrétariat d’État à l’Économie 
sociale, solidaire et responsable, a débloqué un fonds 
de soutien ponctuel : le fonds UrgencESS. Il en a 
délégué la gestion au Réseau France Active. En région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce n’est pas moins de 
351 primes qui ont pu être attribuées sur tous les 
territoires. 1 214 emplois ont ainsi pu être soutenus et 
préservés. 

35 % 
des créateurs 

d’entreprise soutenus ont 
le niveau bac ou infra

27 % 
des créateurs  

financés en 2021 
ont moins de 30 ans
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A seulement 29 ans, Mélanie a décidé de reprendre un salon de 
coiffure à Gap. Titulaire de son CAP coiffure et d’un BP coiffure, 
elle a dû faire face à une difficulté que beaucoup rencontrent : 
les allergies provoquées par les produits chimiques utilisés. 
Elle s’est entourée de personnes pouvant l’accompagner 
dans son projet et France Active a été un des acteurs dans 
la réalisation de son rêve. Nous avons pu la conseiller, 
l’accompagner, garantir son prêt et lui faire bénéficier de notre 
parcours Accès+ qui comprend des ateliers et webinaires mais 
aussi la prime de 3 000 € pour les jeunes entrepreneurs. 

 Mélanie  , d’où vient l’idée de reprendre ce salon de 
coiffure ? 
Cette entreprise est le résultat de mon travail pour rallier ma 
passion pour la coiffure et palier à mes problèmes d’allergies 
aux produits chimiques utilisés dans ce domaine. 

Après deux années de recherche j’ai décidé de travailler 
avec la marque « Végétalement Provence ». Locale et 
responsable, elle propose des produits végétaux, l’utilisation 
de flacons rechargeables et 100 % recyclables. Cette marque 
est également reconnue pour le label « Cruelty free » ce qui 
signifie que les produits ne sont pas testés sur les animaux.

 Sophie  , comment avez-vous connue Mélanie ?
Mélanie m’a été orientée par la Boutique de Gestion et la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat. Un prêt artisan a été 
monté avec la Banque Populaire pour financer l’achat du 
fonds de commerce. 

J’ai ainsi eu la chance de la rencontrer, de découvrir son 
parcours et son projet tourné vers le bien-être de ses clients 
et l’utilisation de produits sains et locaux. 

Mélanie Raspaud  
Coiffeuse à Gap

Sophie Leca 
Conseillère France Active PACA

Sophie Ouvry  
Conseillère à la Banque Populaire

REPRENDRE  
une entreprise
à 29 ans

PROTÉGER 
LES ENTREPRENEURS  
LES PLUS FRAGILES 
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 Sophie  , pourquoi la Banque Populaire a voulu 
soutenir ce projet ?
Nous avons décidé de soutenir Melle Raspaud car c’est une 
jeune femme dynamique, motivée et qui a de plus un projet 
dans l’air du temps.

C’était une reprise de salon de coiffure avec une demande de 
financement raisonnable.

 Sophie  , comment s’est passé votre collaboration 
avec Mélanie ?
Mélanie est arrivée avec un projet très abouti et réfléchi. Elle 
avait des concepts très intéressants comme le soin par la 
chromothérapie (thérapie par les couleurs), la lithothérapie et 
l’aromathérapie, qu’elle étudie depuis plusieurs années.

La collaboration s’est très bien passée. Elle a toujours été 
réactive, à l’écoute des conseils apportés et a fait preuve 
d’une grande maturité. 

Elle avait déjà une expérience dans l’entrepreneuriat ce qui a 
facilité nos échanges et nous a permis d’axer le conseil sur les 
points essentiels : les prix pratiqués, le local, les différentes 
aides à la création d’entreprise… Elle bénéficie également de 
connaissance professionnelle reconnues puisqu’elle est Jury 
pour les Meilleurs Apprentis de France et les épreuves CAP 
et BP coiffure.

Tout s’est déroulé dans l’écoute et la bienveillance. C’était un 
réel plaisir de travailler avec elle.

 Mélanie  , quelles sont les prochaines  
étapes de votre projet ? 
Je souhaite créer un véritable concept tourné autour du bien-
être. Aujourd’hui, il faut s’adapter à une demande basée sur 
le naturel, sur le respect de son corps, de sa santé et aussi de 
l’environnement.

Je compte développer les soins de chromothérapie avec la 
mise en place d’un bac à shampoing spécialement conçu 
pour ces soins, une exclusivité dans la région des Hautes-
Alpes qui devrait plaire aux gapençais. 

Ces soins seront accompagnés d’un massage crânien et d’un 
massage à air Shiatsu en 12 points répartis dans l’assise des 
épaules aux mollets. 

D’ici 2 ans, j’imagine créer ma propre marque de produits 
toujours dans le naturel et le respect de l’environnement.

 Sophie  , que retenez-vous du projet de Mélanie ?
Mlle Raspaud a été accompagnée par la chambre de Métiers 
et par France Active ce qui permet de faire mûrir le projet, et 
de le valider avec l’expertise de chaque interlocuteur.

Elle a bénéficié d’une véritable synergie gagnante entre elle 
et les accompagnateurs à l’entreprenariat. C’est un gage de 
réussite ! 

54 % 
créateurs financés en 
2021 sont des femmes
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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 structures les plus engagés. Notre 
soutien s’accroit en fonction de la capacité de l’entrepreneur 
à développer un projet qui place au cœur de son modèle. Du 
financement à l’investissement, notre approche est résolument 
solidaire. 
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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 :  
emplois, territoire, écologie, lien 
social et gouvernance. 

Forts de ces principes, nous 
sommes intervenus en 2021 sur 
toutes les phases de vie de nos 
entreprises : émergence, création, 
reprise, développement et relance... 

En complément de ces 
financements, notre offre comprend 
également un suivi individuel des 
structures de l’ESS.

Ce suivi a permis de reprendre 
contact avec 161 organisations en 
leur proposant les soutiens les plus 
adaptés à leur situation. 

Ainsi, notre politique 
d’investissement s’inscrit dans la 
durée et répond pleinement aux 
enjeux de notre territoire.

>  39 % projets financés relèvent de 
l’entreprenariat engagé en 2021 

>  1 083 K€ d’investissements de 
France Active PACA (fonds 
propres et quasi-propres)

Pour répondre aux difficultés 
que les entreprises solidaires ont 
rencontré pendant la crise, nous 
avons mobilisé nos partenaires 
publics et privés, pour proposer une 
action de soutien complémentaire 
aux solutions des pouvoirs publics. 
Ce Programme de Relance Solidaire 
(PRS), ESS’OR en région PACA, nous 
a permis d’intervenir pour répondre 
à des besoins de court terme, sous 
forme de prêts à taux zéro plafonnés 
à 100 000 €. Nous avons ainsi 

permis à 18 structures de l’ESS du 
territoire de maintenir leur activité. 
Depuis sa création en 2020, ce 
programme a permis de consolider 
au niveau national plus de 6500 
emplois. Ce sont les structures de 
la culture, de l’éducation populaire, 
des loisirs et de l’animation socio-
culturelle (39 %) et de l’emploi, 
de la formation et du soutien 
aux personnes en situation de 
fragilité (23 %) qui ont été les plus 
concernées par ce programme.

50 % 
des entreprises de l’ESS financées par 
France Active PACA étaient en phase 

de développement en 2021  
(40 % en 2020)

NOTRE MÉTIER d’investisseur

LE PROGRAMME 
Relève Solidaire – ESS’OR

La Ville de Marseille à nos côtés 
Avec le soutien de la Ville de Marseille, nous avons réalisé à l’automne 2021 une étude 
sur l’Économie Sociale et Solidaire dans la commune. Il a été mis en évidence toute la 
complexité et la richesse de ce mode d’entreprendre, réponse aux enjeux de la Ville et de ses 
habitants. Cette étude réalisée en partenariat avec la CRESS Sud PACA, Inter-Made, Marseille 
Solutions et l’URSCOP ainsi qu’avec le concours de la MAIF, a fait l’objet d’une restitution 
le 23 mai 2022 lors d’un évènement mobilisant une centaine d’acteurs de l’ESS à Marseille 
ainsi que leurs différents partenaires (acteurs publics, privés, ...), en présence de M. LHARDIT 
Adjoint au Maire de Marseille, délégué à l’économie, l’emploi et au tourisme durable.

Dominique Giabiconi 
Directeur France Active PACA

Le contexte de crise écologique 
nous conduit à repenser les 
fondamentaux de l’analyse 

économique et financière. 
Ainsi il est aujourd’hui 

capital de pouvoir intégrer 
une valorisation des impacts 

environnementaux et 
sociaux. La méthode « Triple 

empreinte » est une des 
réponses.   52 % 

des projets financés  
relèvent de l’ESS en 2021

50 M€ 
d’investissements  

(fonds propres et quasi-propres)

 EN ACTIONS 

Téléchargez l’étude sur 
l’Économie Sociale et Solidaire 
dans la ville de Marseille
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INVESTIR 
POUR LES  
ENTREPRENEURS  
LES PLUS ENGAGÉS 

Le LICA est une coopérative récente, créée en 2017, qui connaît 
actuellement un fort développement. La SCOP porte le projet de 
travailler sur la question des impacts des grands changements 
sociétaux qui s’opèrent avec la révolution numérique, la 
mondialisation et les changements climatiques.

COOPÉRER vers la 
transformation 
numérique et 
organisationnelle 

 Cécile  , racontez-nous votre 
projet en quelques mots. 
Le LICA est une société coopérative 
(SCOP) labellisée ESUS. Créée en 
2017, le Laboratoire de recherche-
action, vise à tester, déployer et 
coupler des outils d’intelligence 
collective et numériques pour 
répondre aux enjeux de notre 
monde contemporain et offrir la 
possibilité de cocréer des projets 
collectifs, inclusifs et durables.

Le LICA développe depuis bientôt 
2 ans, le Tiers-Lab des Transitions 
qui est au service de l’émancipation 
citoyenne et des initiatives 
collectives. Sur une parcelle boisée 
de 6 000 m², comprenant de 
nombreux espaces de travail et 

de détente, il sera possible de s’y 
former sur les outils de la transition 
grâce à des ateliers. 

 Benoit  , quelle a été votre 
première impression du LICA ?
J’ai découvert le projet du LICA 
lors de leur financement que j’ai 
co-instruit avec un collègue en 
début d’année 2022. Appréhender 
leurs différents champs d’actions 
a d’abord été complexe. En effet, 
leurs activités sont diversifiées et 
leurs partenariats multiples. Mais la 
collaboration avec Jérôme et Cécile 
m’a permis de bien comprendre 
leur projet, et j’ai découvert à 
travers eux une équipe déterminée 
et bienveillante.

Cécile Monière  
Laboratoire d’Intelligences 

Collective et Artificielle

Benoît Teste
Conseillé France Active PACA

Peggy Capdeviellle 
Conseillère URSCOP

50 K€ 
d’investissement  

solidaire

25 K€ 
de garantie 

sur prêt bancaire

13 
emplois 

pour le LICA
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Altitude coopérante
Outils de mutualisation des services
Altitudes Coopérantes, structure créée en 2021, porte une expérimentation d’outils de 
mutualisation (trésorerie, communication, RH…) au service des associations des Hautes 
Alpes et de l’Ubaye. Ce projet a été financé par les fonds européens Leader. Le fonds de 
trésorerie mutualisé sur lequel nous intervenons permet d’aider les associations rencontrant 
des problèmes de trésorerie et ne trouvant pas de réponse auprès de leur banque ou 
des outils de France Active. Il est abondé par des structure économiques du territoire 
(associations, entreprises commerciales, …) et permet ainsi une approche collective 
du financement. Le but étant d’octroyer un apport associatif jusqu’à 9 000 € à 0 %, 
remboursable sur 23 mois maximum.

 Peggy  , qu’est-ce qui vous a séduit  
dans le projet ?
Je connais les porteurs du projet et la Scop le 
LICA depuis sa création et leur capacité à créer 
et accompagner des solutions innovantes et 
complexes. Le Tiers-lab des Transitions, dans 
son écrin de verdure et d’histoire niché au cœur 
urbain de Marseille, propose de répondre aux 
grands enjeux de transition de nos sociétés : 
transition numérique, climatique et sociale. Ce 
projet, ambitieux, s’inscrit totalement dans nos 
défis collectifs.

 Benoit  , comment s’est  
organisée votre collaboration ? 
Le LICA a sollicité France Active pour un 
financement de son développement au début 
de l’année 2022. En effet, la coopérative connaît 
un fort développement, en grande partie 
grâce aux partenariats structurants qu’elle 
parvient à nouer. Elle s’engage actuellement 
dans une démarche d’innovation par le biais 
de développement d’outils numériques qui 
constituent un investissement important. 
Les compétences de l’équipe et les avancées 
opérationnelles nous ont convaincu de financer 
le projet.

 Cécile  , quelles sont  
les prochaines étapes du projet ? 
Pour la SCOP du LICA, nous souhaitons 
renforcer notre développement. Pour cela, de 
nouveaux recrutements sont en cours pour des 
chefs de projets numériques et de gouvernance.

Pour le Tiers-Lab des transitions, nous lançons 
un appel à coopérateurs pour permettre à 
chaque citoyen, institutions publiques et 
privées de soutenir le projet et de rejoindre 
notre gouvernance. Enfin, nous cherchons 
un financement de 150 000 € qui permettra 
d’assurer l’ouverture du Tiers-Lab en janvier 
2023.

 Peggy  , de quelle manière suivez-vous 
ce projet ?
La Scop le LICA compte parmi les membres de 
l’Union Régionale des Scop et des Scic les plus 
actifs. Nous suivons la coopérative depuis 2018 
sur un certain nombre de ses enjeux (gestion 
– financement – droit coopératif – etc.) avec 
plusieurs rendez-vous de suivi dans l’année. 
Le Tiers-lab des Transitions se déployant sous 
format SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif), nous sommes intervenus pour 
accompagner la création du projet (statut et 
montage coopératif) et son financement, en 
complémentarité avec France Active.  

France Active et l’URSCOP sont complémentaires 
à travers nos dispositifs, nos instructions, nos 
approches et nos valeurs alignéss. Nous partageons 
un même engagement de soutenir des projets 
porteurs de sens et de solutions.

Peggy Capdeviellle 
Conseillère URSCOP 

 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, d’accompagnement ou de mise en réseau nous 
permettons à chaque entrepreneur de s’engager pour un 
territoire plus solidaire.
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SOS et REBOND sont deux dispositifs mis en 
œuvre par France Active Provence-Alpes-Côte-
d’Azur.

Le SOS - Soutien aux Organisations Solidaires 
est financé par la DREETS.

Grâce à la réalisation d’un entretien et d’une 
étude de situation et des tensions, les structures 
de l’ESS en difficulté peuvent bénéficier d’un 
diagnostic et d’un plan d’actions court terme 
ayant pour objectif de sécuriser l’établissement 
et de prévenir la cessation des paiements. 

60 structures, présentant en majorité des 
difficultés d’ordre économique, ont bénéficié de 
notre expertise en 2021 et sécurisant ainsi plus 
de 600 ETP. 

Le REBOND est financé par la DREETS et la 
Région Sud. Il permet aux structures de l’ESS 
en tension et en situation fragile de bénéficier 
d’un diagnostic réalisé par France Active et 
d’un accompagnement mis en œuvre par un 
prestataire afin de favoriser leur rebond. 

17 Rebond ont été mis en place en 2021 

permettant la consolidation de plus de 100 ETP. 

La grande majorité des plans 
d’accompagnement ont eu pour objet 
de sécuriser et de retravailler le modèle 
économique souvent trop fragile, accompagné 
par la mise en place d’outils de pilotage et de 
gestion fiable. La recherche de la rentabilité 
économique des actions en lien avec le 
projet associatif a été un point marquant des 
accompagnements. 

Les structures bénéficiaires, originaires de toute 
la région, représentent la grande diversité des 
établissements ESS du territoire : d’une taille 
de 1 à 55 ETP, œuvrant dans une vingtaine de 
secteurs d’activité différents.

En partenariat avec la Région Sud 
via son dispositif Premiers pas dans 
la Transition écologique et soutenu 
par notre réseau national, nous 
avons lancé en 2021 le dispositif 
Connexion sur 3 territoires pilotes : 
la communauté d’agglomération 
Ventoux Comtat-Venaissin (CoVe), 
la communauté d’agglomération 
d’Arles Camargue Crau Montagnette 
(ACCM), la communauté 
d’agglomération du Grand Avignon.

Le dispositif Connexion vise 
à accompagner et favoriser la 
diffusion et l’essaimage de pratiques 
durables et inclusives au plus près 
des territoires.

C’est à cette occasion qu’a été 
lancée la « Mini Odyssée pour 
demain ». Jérôme Zindy et son 
équipe d’éco aventuriers ont 
sillonné les territoires à la rencontre 
d’entrepreneurs qui développent 
dès aujourd’hui les pratiques de 
demain en faveur de l’écologie.

www.odysseepourdemain.fr

L’ACCOMPAGNEMENT  
en relance des structures en région

L’EXPÉRIMENTATION Connexion
Réseau Cocagne

Le Réseau Cocagne et France Active 
collaborent depuis plusieurs années 
au niveau national pour consolider des 
modèles économiques et stratégiques 
favorisant la création de nouveaux 
supports d’insertion. Ce partenariat 
donne lieu notamment à des implications 
croisées dans les gouvernances des 
réseaux. 

En 2021 cette collaboration a pris 
la forme d’un appel à manifestation 
nationale offrant aux chantiers d’insertion 
membres du réseau un accompagnement 
de 3 jours par nos chargés d’expertise.

En région PACA, 2 structures ont été 
lauréates : Aix-Multi-Services (AMS) qui 
a développé le chantier Seconde Pousse 
– maraichage inclusif en Pays d’Aix – et 
l’association de Sauvegarde des Forêts 
Varoises pour son chantier d’insertion de 
production maraichère et arboricole sur 
l’Ile de Porquerolles. 

 EN ACTIONS 

12 
ateliers collectifs 

Connexion

130
entrepreneurs et 
collectifs dans le 

dispositif

224 
associations bénéficiaires 

de nos Dispositif Local 
d’Accompagnement

Alexis Rouque 
Directeur régional PACA de la Banque 
des Territoires-Caisse des Dépôts

Créé en 2002 par l’État 
et la Caisse des Dépôts, 
le Dispositif Local 
d’Accompagnement 
contribue aujourd’hui à 
notre ambition de soutenir 
le développement et de 
consolider les structures 
employeuses de l’économie 
sociale et solidaire.
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18 
structures interviewées 

sur la Mini Odyssée  
pour Demain

LA CYCLO-LOGISTIQUE  
une solution de la 
transition écologique

AGIR 
AVEC ET POUR LES 
TERRITOIRES 

 Raphaël  , racontez-nous votre 
projet en quelques phrases :
J’ai lancé La Roue Tourne en 2020. 
C’est une entreprise de cyclo-
logistique qui livre, dans un rayon 
de 10 km autour d’Avignon : bières, 
vins, chocolats, fleurs, matériaux de 
rénovations... 

Une fois équipés d’une remorque, 
nos 4 vélos-cargos peuvent chacun 
transporter jusqu’à 250 kg et 2m3 
de marchandises. Je pense que 
la livraison à vélo est inséparable 
de la logistique : livrer « le dernier 
kilomètre » à vélo nécessite de 
« relocaliser » la chaîne logistique 
au plus proche des points de 
livraison.

 Claire  , comment avez-vous 
soutenu ce projet ?
La Roue Tourne a participé à 
plusieurs ateliers du programme 
CONNEXION et a bénéficié 
d’entretiens individuels visant 
à réaliser un état des lieux 
de ses impacts écologiques 
mais également de ses enjeux 
économiques en termes de 
développement. Des préconisations 
et des mises en réseau ont été mis 
en œuvre, illustrées par un portrait 
réalisé par Jérôme Zindy et publié 
dans la presse.

Raphaël Trouiller
Fondateur de La Roue Tourne

Claire Moreau 
Responsable Pôle Accompagnement à 
France Active PACA

Jérôme Zindy 
Voyageur éco-aventurier sur la 

Mini Odyssée pour Demain

Le programme CONNEXION 
est essentiel, car il me permet de 
poursuivre ma sensibilisation à la 
transition écologique, découvrir 
les outils concrets pour la mise 
en œuvre, mais aussi bénéficier 
d’une véritable dynamique en 
rencontrant d’autres acteurs 
engagés.

Raphaël Trouiller
Fondateur de La Roue Tourne
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 Jérôme  , pourquoi êtes-vous 
allé à vélo à la rencontre de 
Raphaël ?
En plus de contribuer à réduire les 
émissions de CO2 et les nuisances 
sonores, Raphaël redonne du sens 
au métier de livreur qui n’est plus 
cloisonné dans un utilitaire en proie 
au stress des embouteillages. Au 
contraire, ces néo-livreurs à vélo 
bénéficient de la mobilité active 
et du lien positif que le vélo créé 
naturellement. Pour moi, Raphaël 
incarne la transition écologique et 
sociale visible et concrète qu’on 
aimerait voir se déployer partout et 
rapidement.

 Claire  , en quoi Raphaël est 
engagé par ses actions ?
La Roue Tourne optimise les flux en 
rapprochant les produits des zones 
denses. Par exemple, pour éviter 
des allers-retours inutiles, un client 

dans le vin les livrent par camion 
en une fois avec plusieurs palettes : 
ils les stockent et à sa demande, 
livrent par carton au fur et à mesure 
des commandes des restaurants.

De plus, ils travaillent sur l’efficacité 
énergétique de leur lieu de 
stockage. Raphaël vise également 
la livraison de produits frais. Avec 
leur 140m², il aimerait installer 
une chambre froide et améliorer 
l’isolation de leurs espaces. 

 Raphaël  , et demain ?
J’ai 3 enfants qui se posent la 
question d’avoir eux-mêmes des 
enfants. Ça m’interroge, il faut 
qu’on change vite de paradigme. 
J’aimerais que chacun à son 
niveau prenne conscience et 
passe à l’action, que les grosses 
entreprises et les États amorcent un 
mouvement car il y a une urgence à 
changer les choses.

250 KG 100 KM
de marchandise transportable à vélo 

sur

La capacité du vélo cargo 
permettrait de couvrir 
quasiment la totalité des besoins 
en termes de livraison urbaine.

Claire Moreau 
Responsable Pôle Accompagnement 
à France Active PACA



25, rue de la République
CS 60334

13 217 MARSEILLE - CEDEX 02

Tél : 04 91 59 85 70

Mel : accueil@franceactive-paca.org

www.franceactive-paca.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.

Avec le soutien de :

1 400
projets accueillis et/ou orientés

Dont

1 056
Parcours France Active PACA réalisés  
en 2021 (contre 830 en 2020)

98.9 %
des prêts bancaires  
que nous avons garantis  
excluent les cautions personnelles

30 %
des projets financés  
sont en territoires fragiles

EN CHIFFRES 
DANS NOTRE RÉGION

NOS ANTENNES 
EN RÉGION PACA

NOTRE 
ASSOCIATION 
Pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et écologiques, France 
Active PACA inscrit son action au coeur de tous les territoires. 
Salariés et bénévoles accompagnent les entrepreneurs engagés dans la 
durée. Ils les accueillent, les conseillent et les financent. Pour assurer la 
pérennité de leur projet, ils leur donnent accès à des crédits bancaires et 
des investissements solidaires.
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