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L’année 2021 aura été une année de 
transition pour France Active Bretagne, 
toute l’équipe se sera très largement 
mobilisée sur l’accompagnement et 
l’apport de solutions à effet immédiat pour 
toutes les Entreprises encore fragilisées 
par la crise sanitaire.

Nos outils d’expertise tels que le  DLA et le 
DASESS ont montré toute leur pertinence 
et leur efficacité pour mobiliser, au plus 
vite, toutes les aides de l’Etat dont l’octroi 
en Bretagne de près de 2 millions d’euros 
de primes Urgenc’ESS 

L’accompagnement des Entrepreneurs 
pour des reports d’échéance et de 
garanties de prêts a été maintenu ; 
nous avons pu mettre en œuvre, en 

complément des dispositifs de l’Etat, 
avec la Banque des territoires, La Région 
Bretagne, Rennes Métropole et des 
financeurs privés, le Prêt Relève Solidaire, 
pour une réponse immédiate aux besoins 
de financement court terme. 

En parallèle nous avons eu la grande 
satisfaction de répondre à une forte 
reprise de la création en concentrant nos 
actions sur les Entrepreneurs les plus 
fragiles pour ainsi affecter les ressources 
publiques à vocation sociale qui nous 
sont confiées là où elles ont la plus 
forte valeur ajoutée. Nous nous sommes 
par ailleurs fortement engagés dans le 
soutien aux travailleurs indépendants 
confortant ainsi notre modèle de garant 

solidaire. Nous agissons en coopération 
avec de nouveaux partenaires pour 
un accompagnement renforcé sur 
les problématiques de finances, de 
digitalisation et d’engagement sociétal et 
environnemental 

Notre action de financeur solidaire en 
soutien, en relance et développement ainsi 
qu’en création d’entreprises de l’Économie 
Sociale et Solidaire, déjà très consistante 
en Bretagne, a été renforcée par le 
déploiement avec succès du dispositif 
booster IAE qui a vocation à promouvoir 
l’Insertion par l’Activité Economique  

Nous sommes fiers de notre « 
accompagnement  360 » pour la 
promotion de l’entrepreneuriat par l’offre 
de formation : nous sommes très honorés 
d’avoir obtenu la certification « Qualiopi ». 
Cette offre vient compléter le conseil, 

le financement et la garantie, la mise 
en réseau et le suivi, au plus près des 
Entrepreneurs par un maillage territoriale 
encore plus resserré et le déploiement des 
compétences sur tous les territoires. 

France Active Bretagne est une entreprise 
de l’ESS jeune et dynamique avec un très 
fort engagement citoyen sur son territoire, 
avec des valeurs de partage des savoirs 
(savoir-faire et savoir-être) par l’accueil de 
nombreux jeunes en Service Civique et en 
Alternance.

Un grand merci à tous ceux qui nous font 
confiance : bénévoles sans cesse plus 
nombreux, plus de 200 à ce jour, ainsi 
qu’à tous nos très fidèles partenaires pour 
apporter toujours plus d’énergie et de 
dynamique sur tous les Territoires.

A très bientôt avec le grand plaisir de se 
retrouver en en Assemblée Générale.

FAIRE
MOUVEMENT 
ENSEMBLE 

 ÉDITO 

Claude Robert
Président de France Active Bretagne
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POUR UN 
ENTREPRENEURIAT 
solidaire et inclusif   616 projets financés 

  706 projets accompagnés

  17,5 M€ garanties mises en place 

  34 M€ de prêts associés 

   244 prêts d’honneur Solidaires pour un 
montant total décaissé de 1,391 M€ 

   15 prêts CAP CAE octroyés pour un 
montant total de 138,5 K€

   32 Primes QPV de 1 500 € accordées 

 523 entreprises créées 
 183 entreprises reprises 
 345 femmes créatrices ou repreneuses 
  50 % des entrepreneurs accompagnés 
sont des femmes
  14 % des entrepreneurs accompagnés  
sont issus des QPV/ZRR 

CHIFFRES ESSENTIELS 
EN BRETAGNE 2021

508 M€ 
mobilisés

66 000 
emplois créés
ou consolidés

35 
 associations territoriales 

fédérées

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. 

21,5 M€ 
mobilisés

5 383 
emplois créés
ou consolidés

1 300 
entrepreneurs  
accompagnés

CHIFFRES ESSENTIELS 
NATIONAUX 2021

S’ENGAGER 
POUR DES ENTREPRISES  
ENGAGÉES ET PÉRENNES 

SOUTENIR 
LES ENTREPRENEURS



4 PROTÉGER 
LES ENTREPRENEURS  
LES PLUS FRAGILES 

1,8 M€ 
de prêts  

bancaires garantis 

312 
 Structures UESS 

32 
 Primes Quartiers
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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. 
Issu.e.s des territoires les plus fragiles, 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 entrepreneur.e.s. Nous les 
accompagnons aussi dans leur démarche d’engagement.

Depuis juin 2021, nous déployons 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 3000 
euros pour les moins de 30 ans, notre 
action d’accompagnement se poursuit 
jusqu’à fin 2022. 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’informations 
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. 

Et pour ce faire, nous travaillons avec 
de nombreux partenaires venant 
compléter 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 protéger jusqu’à 
80% du montant du prêt en cas de 
défaillance de l’entrepreneur. Sur 
notre territoire, nous avons en 2021 

financé 800 entrepreneurs en phase 
de création, et mobilisé nos garanties 
pour leur donner toutes les chances 
de réussir. De plus, notre intervention 
limite dans plus de 95% 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 
qui partagent avec nous la volonté 
d’inclure les publics les plus fragiles 
dans le développement économique. 
Et pour ce faire, nous comptons sur 
le soutien constant de la Région 
Bretagne et de l’État qui contribuent 
conjointement à nos fonds de garantie. 

Grâce à l’expertise de ses équipes et à son implantation sur 
les territoires, France active est un partenaire majeur de 

l’État, tant au niveau national qu’en région Bretagne, pour 
l’accompagnement des structures de l’économie sociale 

et solidaire, en phase de développement comme en 
cas de difficultés.

Thierry Courret  
Référent ESS / Correspondant régional ESS DREETS Bretagne

50 % 
des créateurs financés 

en 2021 sont des femmes

25 % 
des créateurs financés  

en 2021 ont moins de 30 ans

LE PROGRAMME Inclusion  
par le travail indépendant

GARANTIR  pour protéger En soutien aux petites 
structures de l’ESS
Partageant notre constat que les petites structures 
de l’ESS de 10 salariés et moins faisaient face à de 
graves difficultés financières dues aux effets de la crise 
sanitaire, le secrétariat d’Etat à l’Economie sociale, 
solidaire et responsable a débloqué un fonds de 30 
millions d’euros en 2021 pour leur apporter un soutien 
ponctuel : le fonds d’UrgencESS. Sur notre territoire, nous 
avons pu accompagner 312 structures, dont beaucoup 
d’associations. Elles ont ainsi bénéficié d’une prime 
de l’Etat de 5000 à 8000 euros leur permettant de 
préserver leur activité et les emplois de leur structure.

1,8 M€ 
de primes versées  

aux petites  
structures de l’ESS  

en Bretagne
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 Clément  , présentez-nous 
votre activité : offre, valeurs, 
engagements…  
Si Toi Beauté devait se résumer en 
quelques termes : accessibilité, respect 
et localité. Accessibilité à la clientèle 
en termes de situation géographique, 
avec un emplacement qui se devait 
d’être différenciant par rapport aux 
parfumeries sélectives déjà présentes 
sur le tissu économique départemental, 
mais aussi en termes de prix puisqu’il ne 
suffisait pas de proposer une nouvelle 
offre, mais il fallait qu’elle soit abordable. 

Respect de la clientèle par la 
composition des produits, respect des 
producteurs des matières premières, 
respect des concepteurs et des artisans 
qui mettent au point les produits, respect 
de l’environnement avec des marques 
engagées. 

Localité, car je souhaitais mettre en 
lumière le fait qu’il n’était pas nécessaire 
d’aller chercher des cosmétiques à 
l’autre bout de la planète pour proposer 
une offre de produits efficaces, riches 
et « cleans ». Toi Beauté, c’est du 
fabriqué en France, avec des marques 
implantées en France et surtout des 

produits de qualité qui tordent le cou 
aux clichés sur les produits bio ou 
naturels qui seraient soi-disant sans 
effet ! Toi Beauté c’est une activité où 
se côtoient des cosmétiques produits 
par des maisons françaises engagées 
socialement, environnementalement 
et de qualité, parfois connues ou plus 
confidentielles, avec des marques plus 
jeunes mais tout autant investies que des 
maisons plus installées. Puis, un institut 
dédié aux soins du visage pour proposer 
une offre de service complémentaires 
aux salons d’esthétique déjà en place : 
des prestations beauté plus citadines 
mais accessibles sans nécessairement se 
rendre dans une grande agglomération.

 Clément  , que France Active 
Bretagne vous a-elle apporté ?
France Active m’a accompagné tout 
au long de mon projet. Madame David 
m’a aidé à analyser mon projet, à le 
peaufiner, à retravailler les points les 
moins aboutis, à regarder sous un autre 
angle de vue ce projet qui allait devenir 
la parfumerie. Elle a également été la 
conseillère rassurante durant la phase 
incertaine du financement et du passage 
devant les différentes commissions pour 

venir appuyer le dossier financier du 
projet... Enfin, en phase de réalisation, 
elle a été une oreille attentive et source 
de conseils, de prise de recul également 
et une aide pour parvenir à relativiser 
certaines situations qui sont parfois 
difficiles à aborder seul. J’estime avoir 
été très bien accompagné par tous les 
acteurs qui ont été mis sur ma route et 
qui demeurent des points de repère dans 
une vie d’entrepreneur qui est parfois 
solitaire. Merci à France Active pour son 
accompagnement et sa confiance, et à 
madame David pour sa disponibilité !

Clément Benis-Legavre  Jonniaux
Fondateur de Toi Beauté

Audrey David 
Chargée de Mission entrepreneuriat 
France Active Bretagne 

Émilie Girard  
Conseillère Crédit agricole 

ENTREPRENDRE en  
zone rurale, portrait  
d’un jeune engagé 

PROTÉGER 
LES ENTREPRENEURS  
LES PLUS FRAGILES 
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 Émilie  , pourquoi avez-vous 
souhaité soutenir ce projet ?
Nous avons beaucoup apprécié la 
« commerçant-attitude » de Monsieur 
Bénis Legavre, qui est toujours enjoué, 
souriant et qui a une belle expérience 
commerciale. Ce qui m’a touchée 
aussi, c’est son envie de proposer des 
produits français, dans une démarche 
respectueuse de l’environnement en 
travaillant avec des marques engagées. 
Enfin, un réel atout au projet est qu’il 
répond à un besoin local : les habitants 
de la commune devaient faire 25km 
pour trouver ce type de produits, 
aujourd’hui, ils peuvent trouver des 
parfums qui leur correspondent à deux 
pas de chez eux ! 

 Audrey  , quels sont les outils 
dont monsieur Bénis Legavre 
a pu bénéficier au cours de son 
accompagnement chez France 
Active Bretagne ?
Monsieur Bénis Legavre a obtenu un 
outil de garantie bancaire, la garantie 
Accès, qui exclut la prise de caution 
personnelle par la banque et qui a eu un 
réel effet levier sur l’obtention de son 

prêt bancaire. Nous avons également 
soutenu monsieur Bénis Legavre en lui 
accordant un Prêt d’Honneur Solidaire 
de BPI France, qui est un outil de prêt 
personnel à taux 0, dans le cadre 
du dispositif financé par la région 
Bretagne, pass-création. Ce dispositif 
se poursuit une fois l’entreprise créée : 
nous accompagnons monsieur Bénis 
Legavre avec des rendez-vous réguliers 
tout au long de l’année, sur les trois 
premières années de l’activité, pour 
échanger sur les difficultés éventuelles 
qu’il peut rencontrer. Enfin, monsieur 
Bénis Legavre est également éligible 
à notre offre Accès +, qui lui permet 
de participer à des ateliers collectifs 
avec d’autres entrepreneurs, sur des 
thématiques variées : quelle posture 
adopter face à son banquier, comment 
bien gérer sa trésorerie… 

Financement, connexion et conseils, 
France Active Bretagne propose un 
accompagnement sur-mesure aux 
porteurs de projet, adapté à leurs 
besoins.

52% 
des créateurs

d’entreprise soutenus
par France Active

ont le niveau bac ou infra

LE PARCOURS ACCES +

Le parcours Accès plus du Pacte création s’insère à l’offre Pacte création existante via de nouvelles 
solutions sur les 3 axes. Mobilisation des (nouveaux) partenaires pour la mise en œuvre des 
solutions de l’offre enrichie. Participation active des partenaires à l’accompagnement renforcé 
prévu sur les 3 axes (animation d’ateliers, wébinaires), intégration de leurs ressources (vidéos) à 
notre offre.
Les partenaires / acteurs de l’offre renforcée sont EDLC, Crésus, la Fédération Bancaire Française, 
la Banque de France, Simplon, la Maif et Financement Participatif France.
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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’accroît 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. 
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Notre métier de financeur 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’Économie sociale et solidaire se 

sont vues 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 
110 entreprises en leur proposant les 
solutions les plus adaptées à leur 
situation. 

Nous avons aussi conseillé et 
financé 59 entreprises de l’ESS, 
pour plus de 2.6 millions d’euros, 
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, pour proposer 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 euros. Nous 
avons ainsi permis à 9 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 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, la formation 
et le soutien aux personnes en 
situation de fragilité (23%) qui 
ont été les plus concernées par ce 
programme.

17 % 
des entreprises de l’ESS financées 

étaient en phase de rebond (contre 
4 % en 2020)

FINANCER l’investissement

LE PROGRAMME Relève Solidaire

Patrice Bodier   
Directeur régionale de Bretagne  

Banque des Territoire

La Banque  
des Territoires a souhaité 

intervenir pour soutenir les 
structures à fort impact social 

et environnemental que la crise 
Covid a fragilisées.  Pour leur 

permettre de faire face aux 
difficultés de trésorerie liées à 
la crise sanitaire, nous avons 
décidé de contribuer au prêt 

relève solidaire, piloté par France 
Active Bretagne, à hauteur de 
500 K€. Ce prêt, en réduisant 

les tensions de trésorerie, leur a 
permis de préparer sereinement 

leur plan de relance. 48 % 
des projets financés  

sont engagés en 2021 

1,9 M€ 
d’investissements  
de France Active  

(fonds propres et quasi-propres)

Sébastien Gueret 
Vice - Président à l’ESS de Rennes Métropole

En 2021, nous avons fait le choix d’abonder le fonds du Prêt Relance 
Solidarité. Par cette action, Rennes Métropole a voulu soutenir activement 
des structures de l’ESS, en particulier celles qui rencontraient des difficultés 
dans le contexte inédit que nous traversions. France Active Bretagne est 
l’un de nos principaux partenaires du financement avec qui nous sommes 
heureux de coopérer, pour favoriser la création, le développement ainsi que 
le renforcement des entreprises sociales et solidaires.
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INVESTIR 
POUR LES  
ENTREPRENEURS  
LES PLUS ENGAGÉS 

BOOSTER IAE  
Accompagner 
la croissance de 
l’emploi en insertion
 Najia  , racontez-nous votre 
projet en quelques phrases 
SEI est une entreprise de travail 
temporaire d’insertion (ETTI) créée 
en 2020 sur les Côtes-d’Armor. Elle 
propose aux demandeurs d’emplois 
longue durée un accompagnement 
socio-professionnel avec l’objectif 
de leur permettre d’accéder à un 
emploi durable et pérenne. 

Notre plus-value est de proposer 
systématiquement une montée en 
compétences via des formations 
qui favorisent l’acquisition 
des connaissances et gestes 
professionnels attendus pas nos 
entreprises partenaires. 

Les entreprises utilisatrices sont 
aussi sensibilisées et prêtes 
aujourd’hui à donner leur chance 
à des publics différents. Nous 
favorisons la mise en place de 
tutorat, d’adaptation aux postes et 
en réalisant un accompagnement 
sur mesure.

Charline  , quelle était la 
situation de SEI quand vous 
avez rencontré sa directrice ?
Le démarrage de l’activité 
opérationnelle de SEI pendant la 
pandémie a demandé beaucoup 
d’adaptation, d’agilité et d’énergie 
à l’équipe. Après une année 
d’activité ils avaient besoin d’un 
accompagnement externe qui leur 
permette de changer d’échelle et 
de démontrer aux partenaires qu’ils 
avaient un projet à proposer pour le 
territoire. Dès la première rencontre 
j’ai perçu une adhésion très forte 
au dispositif Booster, c’était très 
agréable.

Delphine  , pourquoi avoir 
participé à un temps de travail 
Booster ?
Notre implication nous paraissait 
essentiel car France Active 
Bretagne apportait son regard 
expert sous l’angle financier sur les 
enjeux de notre adhérent SEI. 

Najia Damour
Cheffe de projet au sein de SEI, une entreprise 
de travail temporaire d’insertion (ETTI) 

Lisa Pinault 
Chargée de mission Booster IAE  
à France Active Bretagne

Charline Houet
Chargée de mission Booster  
à France Active Bretagne

Delphine Chapelle
Chargée de mission développement  
et innovation à Coorace Bretagne

4 ETP
de permanents  
créés par SEI

20 ETP 
en insertion  
créés par SEI
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Le Booster
Pour accompagner le changement d’échelle du secteur de l’insertion par l’activité 
économique (IAE) la DREETS Bretagne s’est associée à France Active Bretagne pour créer le 
Booster. Ce dispositif est déployé depuis janvier 2021 et jusqu’à juin 2022. Il s’inscrit dans le 
cadre du Pacte d’ambition pour l’IAE qui soit permettre à l’IAE de changer d’échelle. 
Le Booster se déploie sur 2 axes :
>  L’accompagnement individuel des SIAE dans le cadre de leur développement et de la 

relance de leurs activités.
>  Le développement de SIAE par l’appui à la détection et à l’émergence de nouvelles 

activités comme support d’insertion en Bretagne.

Il a permis l’accompagnement de la création, du développement ou de la relance de 20 SIAE 
réparties équitablement sur les territoires Breton. 

Nous souhaitons apporter des réponses 
ajustées face aux besoins identifiés par nos 
adhérents. Ce coaching de France Active 
Bretagne est une des réponses adaptées 
en complémentarité de celles apportées 
par Coorace. Le format du coaching court 
et dynamique permet effectivement de 
booster efficacement certaines structures 
comme SEI qui saura le témoigner au 
besoin. 

Najia  , qu’est-ce que la présence de 
Coorace lors de la réunion Booster a 
pu vous apporter ?
Ils ont mieux compris nos enjeux et ont 
pu positionner leur accompagnement 
dans notre plan d’action. Ainsi, nous 
avons rejoint le dispositif Régional ETTI 
GO (regroupement des ETTI Bretagne-
Normandie-Pays-De-La-Loire de 
COORACE). L’accompagnement BOOSTER 
a aussi ouvert sur cette dimension de 
coopération.

Charline  , quelles sont les prochaines 
étapes pour SEI ?
SEI doit mettre en place son plan d’action 
maintenant ! Je suis confiante car c’est 
vraiment une belle équipe très motivée par 
le projet et qui s’est beaucoup impliquée 
pendant l’accompagnement. Un des gros 
axes de travail est celui de consolider 
les partenariats en les formalisant. Cela 
pourra notamment se faire autour de 
leurs nombreuses idées de projets pour le 
territoire.

Delphine  , quelle suite pensez-vous 
donner à la démarche de SEI dans 
l’accompagnement du réseau ?
Ce travail, en complément de celui Coorace, 
est un réel soutien aux démarches déjà 
engagées. Ces temps participent à un 
plan d’actions personnalisé et adapté 
aux problématiques de la structure. En 
interne au réseau Coorace, l’action de SEI 
s’est concrétisée pour SEI en intégrant le 
collectif ETTI Go ! regroupant environ 15 
ETTI à l’échelle du Grand Ouest. 

Najia  , si vous deviez résumer 
l’impact du Booster sur votre 
entreprise ?
Ce coaching court et dynamique a abouti 
à une feuille de route très concrète, issue 
de nos réflexions. Nous sommes beaucoup 
plus à l’aise pour travailler les partenariats 
sur notre territoire et allons gagner en 
légitimité.

Charline  , si vous deviez résumer 
l’accompagnement de BOOSTER 
sur SEI ?
Beaucoup de travail, mais aussi de la 
convivialité. Une équipe impliquée et 
mobilisée. Un plan d’action opérationnel 
réaliste. Si tous les accompagnements 
pouvaient se dérouler comme ça !

 EN ACTIONS 

4
jours d’accompagnement  

au bénéfice de SEI
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 POURQUOI ET COMMENT L’ÉVALUER ?

Cela permet d’interroger l’adéquation entre les missions et les actions, de mieux 
documenter et communiquer sur les effets de l’association, valoriser le travail des 
salariés, se démarquer sur un territoire ….  L’activité de France Active Bretagne 
étant en forte évolution, les membres du Conseil d’Administration ainsi que le 
Délégué général ont perçu la nécessité d’engager cette démarche afin de concilier 
cette croissance avec l’objet social de l’association.

Dans un premier temps, nous avons sélectionné des indicateurs d’impact 
pertinents compte tenu de notre objet social. Ces indicateurs ont été renseignés 
grâce aux données de nos systèmes d’informations. Dans un second temps, deux 
enquêtes ont été envoyées, l’une 6 mois après l’accompagnement afin de mesurer 
l’impact à court terme, l’autre 3 ans pour observer les évolutions plus structurelles 
chez les bénéficiaires. Nous avons tenu à mettre en avant les spécificités du pôle 
TPE et du pôle ESS en envoyant des enquêtes différentes tout en conservant un 
socle de questions communes. 

COMMENT EN EST-ON ARRIVÉS À CES INDICATEURS ? 

A travers ces indicateurs nous voulions faire transparaitre notre raison d’être, 
qui est de lutter contre l’exclusion professionnelle ou sociale en favorisant le 
financement d’entreprises créatrice d’emplois par ou pour des personnes en 
difficultés. Nous portons haut et fort l’idée de l’entrepreneuriat pour toutes et 
tous avec une ambition : l’utilité sociale. 

C’est donc naturellement que sont ressortis ces indicateurs de caractérisation 
des publics et d’impacts à court et moyen termes. Ces indicateurs portent sur la 
transition sociale et écologique, et permettent de révéler le sens notre action. 

Gaëlle Le Stradic 
Élue en charge de l’ESS  
à la Région Bretagne

Nous travaillons ensemble, 
depuis de nombreuses 
années, avec un cap 
commun : accompagner 
au plus près des porteurs 
de projets bretons pour 
développer durablement nos 
territoires et répondre aux 
besoins des breton.nes. Merci 
de votre engagement !

 Gaby Bonnand 
Trésorier de France Active Bretagne

Mesurer l’impact social de notre action c’est donner 
de la cohérence entre les différentes activités de 

l’association France Active Bretagne et aux partenariats 
tissés avec tous ceux qui travaillent pour que chacun 

et chacune deviennent des citoyens engagés dans leur 
entreprenariat.

Faustine Jeannes
Chargée de mission junior – Evaluation de 
l’Impact Social à France Active Bretagne

L’IMPACT SOCIAL 
de France Active Bretagne
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1833,8  
ETP créés ou 

consolidés sur le 
territoire breton 

99,1 %  
de prêts bancaires 

garantis sans caution 
personnelle (moral, 
physiques/autres) 

70 % 
de structures ont 

recours à des 
ressources locales 

70 %
des structures ont 

changé leur pratique 
en faveur de la lutte 
contre le gaspillage, 
recyclage, maîtrise 

de sa consommation 
d’énergie, ….

66 %  
des structures 

déclarent apporter 
une importance 
particulière à la 

parole des salariés, 
des bénéficiaires et 

partenaires

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 communauté, 
nous permettons à chaque entrepreneur de s’engager pour un 
territoire plus solidaire.

50 % 
de femmes parmi  
les bénéficiaires 

14 % 
des porteurs.euses 

habitent en territoire 
fragile (QPV, ZRR)

91 % 
de porteurs de projet 
précaires (chômage 

+/- 12 mois,  
CDD -6 mois, intérim…) 

98 % 
recommandent 

l’accompagnement de 
France Active Bretagne

APRÈS 3 ANS 

95 % 
des structures  

sont encore en activité 

50% 
des structures ont créé des 
emplois (autre que celui de 

l’entrepreneur.e)
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LES ACTIVÉ.E.S 
ACCÉLÉRATEUR 
entrepreneuriat 
pour tous

AGIR 
AVEC ET POUR LES 
TERRITOIRES 

Le programme des Activé.e.s #saison1 a été lancé depuis 
seulement décembre 2021 et pourtant nous pouvons déjà 

témoigner de son efficacité !
Notre objectif est de pérenniser et soutenir la croissance 

de nos entrepreneurs.ses grâce à trois volets : la formation 
collective, les suivis individuels et la mise en réseau. La 

force des Activé.e.s repose avant tout sur des femmes et des 
hommes dont l’envie première est de partager, d’échanger et de 
s’entraider afin de sentir plus en confiance face au pilotage de 

leurs entreprise.
Je pense qu’en 6 mois nous avons réussi à créer un vrai 

esprit d’équipe au sein des Activé.e.s. C’est un réel bonheur 
de pouvoir animer cet accélérateur et de pouvoir se sentir 

aussi proche d’entrepreneurs.es en leur proposant un 
accompagnement « terrain » et sur-mesure ! 

Floriane Masse 
Coordinatrice Les Activé.e.s à 

France Active Bretagne

TÉMOIGNAGE 
MARIE BOUGNOUX 
Maison Images 

« Au moment où j’ouvre maison images, 
galerie d’arts graphiques et petit café 
à Rennes, l’accompagnement dont je 
bénéfice avec le dispositif des Activé.e.s 
est très précieux.

Au sein du groupe il y une écoute, des 
conseils, du partage et de la solidarité.

Les journées ou matinées de formations 
dispensées par des experts invités sont 
une vraie chance. Elles sont bien souvent 
sur mesure. Cela permet d’aborder 
des points importants pour améliorer 
l’activité, pointer le positif et les 
dysfonctionnements de l’entreprise.

Les Activé.e.s offre un suivi d’activité 
mensuel au cours duquel sont 
abordées la santé de l’entreprise, 
de l’entrepreneur.e.s mais aussi les 
perspectives. A cette occasion des idées 
et des outils de pilotage sont partagés.

Les Activé.e.s c’est un cercle 
d’entrepreneur.e.s qui s’apparente 
à une famille. D’autres rencontres 
professionnelles se font par 
l’intermédiaire du réseau. Cela permet 
d’élargir le cercle et d’ancrer nos projets 
dans un paysage institutionnel, territorial 
et/ou associatif.

Je me sens très chanceuse de faire 
partie de cette aventure. Merci 
particulier à Floriane Masse qui est 
un soutien extraordinaire pour moi et 
maison images. »
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L’ambition que nous partageons avec France Active Bretagne est de 
rendre l’entrepreneuriat accessible à tous les porteurs de projet.

Grâce au programme « Les Activé.e.s », nous mettons à disposition des 
entrepreneurs des quartiers de Rennes, une offre d’accompagnement 

sur-mesure destinée à sécuriser, consolider et développer leurs projets 
en phase de démarrage. Ce programme est déployé par les équipes 

de France Active Bretagne autour de trois piliers indissociables : 
la formation, le conseil et la mise en réseau. Il s’agit à travers 

cette démarche de stabiliser le modèle économique et de poser les 
fondations solides à la pérennisation du projet entrepreneurial.

Vincent Le Brech
Responsable Création et Entrepreneuriat  

BPI France Bretagne Réseau Ouest

TÉMOIGNAGE 
AISSATA BONCANA   
Exotique douceur 

« Intégrer les Activé.e.s m’a apporté 
beaucoup.  En effet, le déroulement des 
activités m’a permis tout au long d’élargir et 
tisser un nouveau réseau. 
Les outils mis en place m’ont permis d’avoir 
une nouvelle lecture et analyse de mon projet 
professionnel de traiteur. J’ai aussi bénéficié 
de l’aide du groupe pour me réinterroger 
sur mon projet professionnel. C’est un 
enrichissement dans une bonne ambiance de 
groupe. J’ai apprécié l’écoute de Floriane, sa 
disponibilité ainsi que celles des intervenants 
lors des formations collectives. »

 LES ACTIVÉ.E.S #saison 1 



Espace Anne de Bretagne  
15, rue Martenot – 35000 RENNES

Tèl. : 02 99 65 04 00

mail :  contact@franceactive-bretagne.bzh

franceactive-bretagne.bzh     

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 :

21,5 M€ 
mobilisés

5 383 
emplois créés
ou consolidés

1 300  
entrepreneurs  
accompagnés

EN CHIFFRES 
EN BRETAGNE

Pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et écologiques,  
France Active Bretagne inscrit son action au cœur de tous les territoires.
Salariés et bénévoles accompagnent les entrepreneur.e.s 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.

NOTRE 
ASSOCIATION 

Mentions spéciales pour les salariés qui ont travaillé sur ce rapport d’engagement : Angélique Buffet, Audrey David, Charline Houet, Faustine Jeannes, Festim Shala, Floriane Masse, Jessica Bony,Lisa Dallerac, Mathilde Baillleux - Crédits photo : France Active, France 
Active Breatagne, Lisa Dallerec - Conception & réalisation : www.agence-heidi.fr - Chloé Colarossi wwww.lasolutioncreative.com - Impression : L’imprimerie du chat noir
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