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« Dans la continuité du travail lancé en 
2020, en 2021 nous avons renforcé notre 
action pour soutenir, protéger et 
accompagner la relance des entreprises 
franciliennes. Une implication qui s’est 
traduite par une mobilisation inédite de 
nos équipes opérationnelles et de nos 
partenaires pour soutenir les structures 
les plus touchées par la crise sanitaire.

En parallèle, nous avons poursuivi notre 
intervention auprès des entrepreneur.e.s 
engagé.e.s francilien.ne.s pour conseiller 
et financer les nombreux projets 
entrepreneuriaux en création, 

développement ou changement d’échelle 
qui font de la Région Île-de-France, un 
territoire dynamique et porteur 
d’innovations. Notre action nous a 
permis de mobiliser plus de 20 M€ en 
faveur de 850 entreprises.

Cette année nous avons atteint la 
troisième édition du Programme 
Emergence Idf visant à accompagner 
des entrepreneurs très engagés à valider 
et structurer leur projet entrepreneurial 
dans une phase, celle de l’émergence, qui 
est essentielle pour la pérennité de leur 
entreprise sur le long terme.

Nous sommes ravis de compter parmi nos 
lauréats : 2/3 de femmes, ¼ de projets à potentiel 
d’insertion par l’activité économique et ½ de 
projets dans le secteur de la transition écologique. 
Cela confirme que notre programme apporte une 
réponse concrète aux enjeux sociaux et 
environnementaux auxquels nous sommes 
actuellement confrontés en contribuant à la 
transformation de notre société.

Nous nous réjouissons également d’avoir renforcé 
notre rôle d’investisseur solidaire auprès des 
entreprises franciliennes qui placent l’utilité sociale 
au cœur de leur action. Via le Fonds Amorçage, 

FAIRE
MOUVEMENT 
ENSEMBLE 

 ÉDITO 

Lionnel RAINFRAY
Président de France Active Île de France

nous avons investi 1,3 M€ en 7 entreprises qui 
souhaitent changer la société !

Tout cela n’aurait pas été possible sans 
l’implication de nos équipes, de nos 
entrepreneur.e.s, de nos bénévoles et de nos 
partenaires. Nous tenons à remercier 
particulièrement nos financeurs régionaux et 
locaux qui s’impliquent à nos côtés et grâce 
auxquels nous faisons vivre le mouvement des 
entrepreneur.e.s engagé.e.s en Île-de-France ! »
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POUR UN 
ENTREPRENEURIAT 
solidaire et inclusif

CHIFFRES ESSENTIELS 2021 
VIA LES DISPOSITIFS 

DE CRISE

22,3 M€ 
mobilisés

3 022
emplois créés
ou consolidés

851
structures 
financées 

En 2021, France Active Île de France a su accompagner les 
entrepreneur.e.s les plus fragiles comme ceux qui placent l’utilité sociale 
au cœur de leur projet. Nous avons su protéger les entrepreneur.e.s en 
phase de création et soutenir les entrepreneur.e.s les plus engagé.e.s quel 
que soit l’avancement de leur projet. 

29,7 M€ 
mobilisés

6 830
emplois créés
ou consolidés

1 960
structures 
financées

CHIFFRES ESSENTIELS 2021 
HORS DISPOSITIFS
DE CRISE

CHIFFRES
DISPOSITIFS DE CRISE

CHIFFRES
PUBLICS CIBLES 47% 

de femmes

53% 
d’entreprises de l’ESS

42% 
d’associations

750 000 €
mobilisés

PRS

3,6 M€
mobilisés

UrgencESS

295 500 €
mobilisés

Prime Quartier

25 M€
mobilisés

Résilience IDF
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SOUTENIR
LES ENTREPRENEUR.E.S  
LES PLUS ENGAGÉ.E.S 

Parce que nous croyons que l’entrepreneuriat répond aux défis sociaux 
et écologiques, nous développons une politique de financement et 
d’accompagnement adaptée aux entrepreneur.e.s les plus engagé.e.s pour 
les appuyer dans leur recherche d’impact social et écologique. 

À travers ces programmes, nous permettons à chaque entrepreneur de 
s’engager pour une société plus solidaire.
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En Île-de-France, le DLA est 
co-porté par France Active 
Ile de France et la Chambre    
régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire (CRESS IDF).

France Active Ile de France 
s’occupe du volet accompagne-
ment du DLA régional. 

Le DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement) est un     
dispositif public d’accompagne-
ment individuel ou collectif.

Il diagnostique, conseille et 
accompagne gratuitement les 
associations, les entreprises 
d’utilité sociale pour leur      
permettre de : 

    Définir une stratégie de 
développement adaptée à leur 
projet,

    Consolider leur situation 
économique et leur assise        
financière,

    Pérenniser leurs emplois 
et favoriser la création de         
nouveaux postes,

    Renforcer leurs compétences 
et leurs outils (communication, 
gestion, RH...).

En 2021, la 3ème édition du 
programme Émergence Idf a 
accompagné les entrepreneur.e.s à fort 
impact social via des ateliers et des 
coachings sur 4 thématiques fortes :

        l’ancrage territorial,
        le modèle économique, 
        la gouvernance,                               
        l’utilité sociale.

Le programme Émergence Idf met 
en relation les porteur.se.s de projet 
avec des financeurs, des partenaires 
et des acteur.rice.s présent.e.s sur 
votre territoire, ainsi qu’avec d’autres 
entrepreneur.e.s qui partagent leurs 
valeurs.

En 9 mois, le programme Émergence 
Idf accompagne de manière 
personnalisée des projets de création 
d’association, de coopératives, de 
structures d’insertion par l’activité 
économique et autres entreprises à 
impact social sur toute l’Île-de-France. 

Le programme Émergence Idf est 
porté par les associations territoriales 
de France Active en Île-en-France 
: France Active Île de France, Paris 
Initative Entreprise, France Active 
Métropole, France Active Val d’Oise 
Yvelines, France Active Seine-et-Marne 
Essonne. 

DISPOSITIF LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT

ÉMERGENCE IDF
Déolinda - Linatier
« Mon idée de maroquinerie écologique 
et engagée est venue pendant la 
Bourse de l’Entrepreneuriat Engagé, 
accompagnement de France Active Val 
d’Oise Yvelines puis par le programme 
Émergence, qui m’ont aidé à pitcher, 
structurer le projet. 

Avec le Programme Emergence j’ai pu 
aborder les différentes thématiques 
de l’entrepreneuriat et apporter une 
dimension économique et sociale à mon 
idée. Ce n’est pas tout, j’ai pu avoir de la 
visibilité régionale à travers les médias du 
Département du Val d’Oise. 

En Février dernier, j’ai lancé une 
campagne de financement participative 
ayant eu un franc succès. 
Je recommande l’accompagnement 
avec les associations du réseau France 
Active, à ceux qui souhaitent sortir de 
leur zone de confort et créer un modèle 
économique viable qui leur ressemble. »

 EN ACTIONS 

2/3
de femmes

1/4 
de projets IAE

1/2 
de projets 

écologiques

Avec le Programme 
Émergence j’ai pu aborder 
les différentes thématiques 
de l’entrepreneuriat et 
apporter une dimension 
économique et sociale à 
mon idée. 

3 000 €
levés lors de la 
campagne Ulule

66 
projets 

accompagnés

101 
porteur.se.s de

projet

2/3 
accompagnés 

pour la 1ère fois

 EN CHIFFRES 

518
structures 
accompagnées

657 K€
d’ingénieries
engagées
pour les DLA portés par 
le réseau FA en IDF 

Déolinda SANTOS NUNES LOBO 
Fondatrice du Linatier
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Avec le Fonds Amorçage, 
les entrepreneur.e.s qui se 
reconnaissent dans les valeurs de 
l’ESS (primauté de la finalité sociale 
sur l’objectif de lucrativité, échelle 
raisonnable de salaires, gouvernance 
démocratique) peuvent bénéficier 
d’un accompagnement en 3 
dimensions :

CONSEIL
> Un accompagnement stratégique 
et bienveillant pour préparer et 
réussir les premières levées de fonds 
dans de bonnes conditions, avec 
une forte attention à la pérennité du 
projet social.

FINANCEMENT
> Des financements en fonds 
propres ou quasi-fonds propres, de 

50 à 200k€  ; 

> Un ré-investissement possible lors 

des prochaines levées de fonds.

CONNEXION
> Une orientation et une mise en 
relation avec des investisseurs 

locaux / nationaux, des 

entrepreneur.e. engagé.e.s et des 

expert.e.s.

7
structures financées

en 2021

FONDS AMORÇAGE

75
structures accueuillies

 en 2021

1,3 M€ 
d’investissement solidaire

en 2021

3 THÉMATIQUES D’INVESTISSEMENT

SOCIÉTÉ
INCLUSIVE

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE

COHÉSION 
TERRITORIALE

PACTE
émergence

PACTE
création

PACTE
transformation

Idéation

MVP

POC

France Active
accompagne la

préparation de la
première levée de fonds
via le Fonds Amorçage.

France Active devient
actionnaire bienveillant,
solidaire et accompagne
le décollage via le Fonds 

Amorçage.

Ex :  100K€ (*) en prêt 
et BSA

Ex :  Réinvestissement 
200K€ (*) en capital
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SOUTENIR
LES ENTREPRENEUR.E.S  
LES PLUS ENGAGÉ.E.S 

INVESTIR POUR
l’innovation  sociale

Olivier , racontez-nous votre 
projet 
Biscornu est une entreprise adaptée 
qui emploie des personnes en 
situation de handicap (autisme, 
trisomie, mal entendant…).

Nous réalisons des recettes de haut 
niveau, des recettes de chefs étoilés 
tout en participant à un modèle 
plus vertueux et qui ne dégrade pas 
l’environnement (produits de saisons 
bio, sans conservateurs).

Biscornu c’est avant tout une histoire 
personnelle. Mon fils est porteur 
d’autisme sévère, on s’est vite 
confronté à des difficultés lorsqu’on 
cherchait des solutions de prise en 
charge. J’ai donc décidé de quitter 
ma carrière confortable pour trouver 
un chemin d’espoir pour ces enfants 
presques délaissés.

Ce que j’ai retrouvé dans la 
gastronomie c’est qu’elle permet un 
message universel. Nos enfants ont 
du talent et peuvent avoir un rôle à 
jouer dans ce domaine.

Notre but en créant ce concept 
novateur est de faire du handicap 
une excellence en leur donnant de la 
visibilité.

 Éléonore  , comment le Fonds 
Amorçage a aidé Olivier dans le 
développement de son projet ? 
Biscornu porte un projet fort 
d’innovation sociale, qui comporte 
une part d’incertitude inhérente 
à chaque processus d’innovation. 
Pour faire face à ce risque, sécuriser 
la phase d’amorçage avec un 
financement « patient » est critique. 
Via le Fonds Amorçage, nous 
avons aidé Biscornu à réaliser les 
investissements nécessaires au 
démarrage et à avoir le filet de 
trésorerie nécessaire à la montée 
en charge de son activité. Par notre 
accompagnement dans la durée, 
nous appuyons Biscornu dans la 
maximisation de son impact. Nos 
mises en relation, en termes de 
connexion, ont permis à Biscornu de 
travailler ses axes d’amélioration.

L’équipe de Biscornu

Éleonore ESSOMBA
Référente régionale « Fonds Amorçage » 
en Île-de-France

Olivier TRAN
Fondateur de Biscornu

125 000€ 
d’Obligations Remboursables

en action Amorçage mobilisées

7
points de ventes Biscornu

en Île-de-France



8 PROTÉGER 
LES ENTREPRENEUR.E.S  
LES PLUS FRAGILES 

13 M€ 
de prêts  

bancaires garantis 

974
 bénéficaires 

d’une garantie

pour
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Annaïck MORVAN        

Directrice régionale des droits des femmes & égalité FH  au secrétariat générale 
aux politiques publiques

« Au sein de La PRÉFECTURE DE REGION, la Direction Régionale des Droits des Femmes et 
de l’Égalité femmes hommes, intégre à la stratégie régionale les besoins et les spécificités 
des femmes qui souhaitent entreprendre. Nous agissons depuis des années, pour promouvoir 
l’égalité professionnelle, la mixité dans les emplois et l’entrepreneuriat des femmes, en soutenant  
des réseaux d’accompagnements et de financements comme France Active. 

En 2021, nous avons renouvelé notre partenariat avec le réseau France Active en Idf pour 
continuer à soutenir les femmes entrepreneures qui souhaitent créer, développer ou reprendre 
leurs entreprises. »

Afin de renforcer la création 
et la reprise d’entreprises en 
Île-de-France, la Région Île-de-
France a mis en place un parcours 
d’accompagnement baptisée              
« Entrepreneur #LEADER ». 

Il s’agit de proposer un 
accompagnement dans la durée, 
à tous les moments clés de la vie 
d’une entreprise : en amont de la 
création, lors du premier financement, 
et jusqu’à la phase post-création de 
l’entreprise.

Ce dispositf se découpe en 3 phases 

Le réseau France Active en Île de 
France intervient dans les phases 
2 et 3 au côté de l’ADIE, d’Initiative 
IDF, et du Réseau Entreprendre, en 
proposant des solutions adaptées 
pour structurer financièrement 
le projet des entrepreneur.e.s en 
création et mobiliser un financement 
: garanties, Prêt d’honneur, micro-
crédit...

En 2021, nous avons renouvelé notre 
partenariat avec le réseau France Active 

en Idf pour continuer à soutenir les femmes 
entrepreneures qui souhaitent créer, 

développer ou reprendre leurs entreprises. 

Annaïck MORVAN
Directrice régionale droits des femmes & égalité FH 

177 
femmes soutenues 
grâce à la Garantie 
Femmes en 2021

197
entrepreneur.e.s ont 

bénécié.e.s de la Prime Quartier

295 000€
mobilisés pour les 

entrepreneur.e.s des quartiers

Entrepreneur#Leader

Initié par la Ministre de la Ville 
avec l’ANCT, le dispositif Prime 
Entrepreneurs des Quartiers vise à 
aider les entrepreneurs des quartiers 
prioritaires à faire face à la crise et à 
soutenir leur relance. 

Une dotation d’1,35 M€ a été confiée 
à France Active afin d’accorder 900 
primes de 1 500 € partout en France.

En 2021, le réseau France Active 
en île-de-France a permis à 197 
entrepreneur.e.s pour un montant 
total de 295 000 € d’affronter la crise 
plus sereinement.

Cette prime exceptionnelle de 1 500€ 

vise à abonder les fonds propres 

des entrepreneur.e.s et renforcer 

les dispositifs existants. En premier 

lieu, le fonds de solidarité et les prêts 

d’honneur, pour éviter des cessations 

d’activité massives dans les QPV dans 

les prochains mois. 

Elle vient en complément des 

dispositifs existants en s’adressant 

exclusivement aux entreprises sans 

salariés, très majoritaires dans les QPV. 

Prime Entrepreneurs des Quartiers
Focus sur  
la Garantie Femmes
La Garantie Egalité Femmes a pour objectif de faciliter 
l’accès des femmes entrepreneures au crédit bancaire 
pour financer la création et la reprise d’entreprises.

La Garantie Egalité Femmes s’adresse aux entrepreneures 
qui souhaitent créer leur propre emploi (demandeuses 
d’emploi ou en situation de précarité).

Le prêt garanti doit financer les besoins en 
investissements et le BFR (besoin en fonds de roulement).

+126.92 %
par rapport à 2020

1 2 3
Je crée mon 
entreprise

Je finance mon 
entreprise

Je dirige mon 
entreprise
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Le PRS (Prêt Relève Solidaire) est un moyen pour 
les entrepreneur.e.s d’envisager plus sereinement la 
reprise d’activité, de bénéficier d’un appui adapté à 
la consolidation de leur modèle économique et de 

pouvoir mobiliser différents financements. 

 Claudine Pierson  
Référente ESS à la Banque des  Territoires
« Pour répondre à la crise sanitaire et à la demande des 
pouvoirs publics, compte tenu de la situation difficile 
rencontrée par les entreprises de l’Economie Sociale 
et Solidaire, la Banque des Territoires met en place, en 
complément du Fonds Résilience, un plan de soutien 
exceptionnel à ce secteur, renforcé et consolidé ensuite par sa 
mobilisation dans le plan de relance.

Le Prêt Relève Solidaire s’inscrit dans ce contexte.

Il permet de faire face aux difficultés des structures de l’ESS 
en reconstituant leur trésorerie et dans le même temps 
propose un accompagnement par des professionnels pour 
aider ces structures à consolider leurs Fonds propres et ainsi 
amorcer et faciliter la relance.

Partenaire privilégié de France Active et engagée dans les 
entreprises sociales, la Banque des Territoires est le premier 
financeur du Prêt Relève Solidaire.

...PENDANT 
LA CRISE

PROTÉGER 
LES ENTREPRENEURS  
LES PLUS FRAGILES... 

750 000 € 
de PRS

engagés en 2021

Le but est d’amorçer la relance en reconstituant la 
trésorerie, en couvrant la perte ponctuelle non comblée 
par les autres aides et dispositifs exceptionnels, et en 
finançant le BFR de redémarrage d’activité. Cet outil 
s’adresse aux entreprises à fort impact social.

Le Prêt Relève Solidaire

Pour l’ESS, la crise actuelle peut offrir de belles opportunités 
de développement. Elle met en évidence la nécessité de 
changer nos modes de vie, de travail et de consommation. 
Elle encourage les entreprises à développer leur 
responsabilité sociétale. Elle démontre l’importance de créer 
de nouveaux liens de solidarité entre les individus.

Dans ce contexte de crise et de mutation, la Banque des 
Territoires, met tout en œuvre pour soutenir l’activité 
économique et accompagner la transformation des 
territoires, assurer la cohésion sociale et agir pour le 
développement durable.

Pour relancer l’économie française, le groupe de la Caisse 
des dépôts, mobilise toutes ses expertises et injecte plus de 
26 milliards d’€ d’investissements sur 5 ans. » 



11

Le fonds Résilience Idf est le 
résultat d’une synergie entre 
les collectivités et les réseaux 
de soutien à l’entrepreneuriat.

La diligence s’est mêlée au 
professionnalisme pour faire 
face au volume d’activité 
inédit, dans une période 
restreinte, possible notamment 
grâce à l’utilisation de 
logiciel d’automatisation 
des processus métier lié au 
décaissement.

Ahamed DIABY
Référent Fonds Résilience IDF
Initiactive Île-de-France

597
structures
financées

40 M€ 
d’avances totales 

versées

URGENCESS
En janvier 2021, Olivia Grégoire, secrétaire d’État 

auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de 

la Relance, en charge de l’Économie sociale, solidaire 

et responsable a mobilisé un fonds d’urgence de 30 

millions d’euros pour les structures de l’économie 

sociale et solidaire (ESS) de moins de 10 salariés, 

frappées par la crise.

Cette aide financière, déployée par le réseau France 

Active Île de France, allait de 5 000 euros, pour 

les structures de 1 à 3 salariés, à 8 000 euros pour 

les structures de 4 à 10 salariés. Elle a permis de 

soutenir 4 866 structures rencontrant des difficultés 

économiques liées à la situation sanitaire, pour 

l’essentiel des associations.

3,6 M€
d’aides totales

versées

FONDS RÉSILIENCE 
IDF
La Région Île-de-France, la Banque des Territoires et 
les collectivités territoriales franciliennes ont mis en 
place, en 2020 et en 2021, une avance remboursable 
exceptionnelle en cette période de crise sanitaire.

Elles souhaitaient ainsi soutenir la relance de l’activité 
des TPE/PME en apportant une solution de financement 
des coûts liés aux adaptations indispensables à la 
reprise et au maintien de l’activité. L’expertise des 
réseaux France Active, Initiative France, Adie et Réseau 
entreprendre a permis l’étude de plusieurs milliers de 
demandes de financement.

Elle prenait la forme d’une avance remboursable :

- à taux zéro et sans garantie,

- jusqu’à 100 000 €,

- sur une durée maximale de 6 ans,

- avec un différé de remboursement de 2 ans max.

2 117
structures
financées

1 155
structures financées

par FA en IDF

dont

25 M€
d’avances versées

par FA en IDF

dont
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INNOVER
AU SERVICE DES
ENTREPRENEUR.E.S  

Parce que nous avons à coeur de répondre aux besoins non couverts des 
entrepreneur.e.s francilien.ne.s que l’on accompagne, il nous faut toujours 
aller plus loin et penser à innover.

Pour cela, nous proposons des solutions inédites pour offrir aux 
entrepreneur.e.s de nouvelles perspectives de développement de leurs 
structures.
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Grâce à Troc Actif, je peux faire 
des économies en faisant des 
échanges avec des professionnels 
en m’évitant de  sortir de la tré-
sorerie. Mais plus que la valeur 
économique du projet, Troc Actif 
m’intéresse pour sa valorisation 
de l’économie circulaire et de 
l’économie locale. 

Nathalie
Porteuse du projet

87%
des entrepreneur.e.s 

interrogé.e.s lors de notre 
étude sont intéressé.e.s par 

ce mode de commerce

187
personnes présentes au 
wébinaire de lancement

EXPÉRIMENTATION  
CONNEXION

AGIR 
AVEC ET POUR LES 
TERRITOIRES 

Dans le cadre de l’appel à projets       
« Connexion » lancé par France Active 
en 2021, France Active IDF et ses 4 
associations territoriales ont déposé 
le projet « Troc Actif » qui vise à 
développer un système d’échange 
local portant sur la création d’un outil 
numérique permettant aux entreprises 
franciliennes d’échanger des biens 
et des services sans aucune sortie 
de trésorerie. Les entrepreneur.e.s 
échangent des biens et des services en 
utilisant une unité de compte « le crédit 
actif » équivalent à 1 €.

Nous voulons connecter et mettre 
en relation les entrepreneur.e.s. 
francilien.ne.s à travers le projet Troc 
Actif.

Ce projet s’adresse à tous les 
entrepreneur.e.s, de tout statut 
juridique confondu qui ont des offres 
marchandes et non marchandes 
en Île-de-France, qu’elles aient été 
accompagnées ou financées par 
France Active.

LA PREMIÈRE 
PLATEFORME ENGAGÉE DE
TROC INTER-ENTREPRISE !

EN RÉSUMÉ, TROC ACTIF C’EST

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE...
... de troc inter-entreprises.

DES ANIMATEUR.TRICE.S...
... expert.e.s dédié.e.s aux 
entrepreneur.e.s.

DES LIENS RENFORCÉS ENTRE...
... les structures de l’ESS et les 
entreprises classiques.

DES ATELIERS D’ÉCHANGES...
... au niveau local et régional 
entre entrepreneur.e.s.

UNE UNITÉ DE COMPTE...
... simple à utiliser : l’actif.

UNE COMMUNAUTÉ...
... d’entrepreneur.e.s ancrée 
dans les territoires.

TROC ACTIF,
UN PROJET À MULTI IMPACT

ÉCONOMIQUE TERRITORIAL ÉCOLOGIQUE SOCIAL

Favoriser les échanges en limitant 

les sorties de trésorerie.

Permettre aux entrepreneur.e.s
de devélopper leur clientèle.

Favoriser les dynamiques 
locales et l’ancrage territorial des 

entreprises.

Organiser des événements 
réseaux locaux et régionaux.

Renforcer la cohésion entre les 
différents acteur.ice.s et faire 

émerger de nouvelles relations.

Tisser des liens entre économie 
classique et ESS.

Favoriser les circuits courts 
en mettant en relation les 

entrepreneur.e.s de proximité.
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AGIR 
AVEC ET POUR LES 
TERRITOIRES 

Pour répondre aux besoins non couverts sur les territoires, nos 4 
associations territoriales se mobilisent avec l’ensemble des acteurs publics, 
privés et citoyens autour des entrepreneur.e.s. 

Elles leur proposent différentes formes d’accompagnement et de 
financement pour les appuyer dans leur recherche d’impact social et 
écologique.
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ASSOCIATION QHUBE 
Le Hub des quartiers qui entreprennent 
Née d’un partenariat de longue date entre France Active Seine-et-Marne Essonne et 
Initiative Essonne, l’association QHUBE est un bel exemple de coopération et d’innovation.

La mission de QHUBE : soutenir l’entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires de 
l’Essonne. L’objectif est de permettre aux porteur.se.s de projet d’améliorer leurs 
connaissances des dispositifs, de favoriser le passage de l’idée à l’action, de lever 
l’autocensure et le manque de confiance en soi. 

Cet accompagnement se fait en synergie avec les acteurs locaux pour rendre l’offre 
d’accompagnement accessible à tous.

CONCOURS 
CRÉARGENTEUIL
France Active Val d’Oise Yvelines, avec le soutien de l’EPT Boucle Nord de Seine 
et de la ville d’Argenteuil, a lancé le concours CréArgenteuil pour soutenir les 
jeunes entrepreneur.e.s du territoire. 

Véritable tremplin, ce concours permet de booster les projets et d’intégrer 
l’Ouvre-Boîte, la pépinière d’entreprises d’Argenteuil.

En chiffres, depuis le lancement du concours :

84 dossiers reçus et 29 candidatures ont été retenues avec un programme 
d’accompagnement accéléré.

BOOST’HER
Boost’Her : le programme d’accompagnement dédié aux femmes entrepreneures du 92 ! 
Un programme sur-mesure pour profiter d’un accompagnement professionnel au service de 
l’égalité femmes-hommes.

Entre questionnement sur la gestion de votre vie pro et perso, problématiques managériales 
et développement stratégique, vous voulez des réponses concrètes dans un cadre 
bienveillant ? 

Au programme : quatres matinées de coaching collectifs animée par des coaches 
certifiées, un agenda de rencontre mensuelles (petit déjeuner juridiques et financiers, 
ateliers pratiques), une mise en réseau renforcée.

En chiffres :  
29 femmes entrepreneures accompagnées en 2021.

FRANCE ACTIVE SEINE-ET-MARNE ESSONNE

 FRANCE ACTIVE VAL D’OISE YVELINES PARIS INITIATIVE ENTREPRISE

FRANCE ACTIVE MÉTROPOLE

DISPOSITIFS
TERRITORIAUX

https://www.creargenteuil.fr/

https://www.boosther.fr/

PIE est partenaire de la Ville de Paris pour développer sur le territoire parisien une 
économie plus solidaire. PIE a ainsi créer des solutions financières adaptées aux projets 
de l’ESS parisiens : 

- Paris Amorçage ESS : subvention jusqu’à 20 000€ pour financer le lancement d’activité 
socialement innovante. 

- Prêt de Trésorerie : prêt jusqu’à 80 000€ pour répondre aux besoins de trésorerie des 
associations et structures de l’ESS dus aux délais de versement des subventions.

- Prêt Patient : prêt à taux zéro jusqu’à 100 000€ sur 5 à 10 ans pour les structures ESS 
pour rebondir face à la crise sanitaire.

En chiffres :  
17 entrepreneur.e.s financées en 2021 pour un montant total de 1,3 M €.
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Palais Brongniart
12 rue Vivienne lot 3 - 75002 Paris

Tél. : 01 44 73 84 00

franceactive-idf.org

REJOIGNEZ  
LE MOUVEMENT  
DES ENTREPRENEUR.E.S 
ENGAGÉ.E.S EN IDF !

De l’émergence au 
développement, nous  
accélérons l’engagement  
des entrepreneur.e.s en leur 
donnant les moyens de réussir.

Avec le soutien de :

LE RÉSEAU FRANCE ACTIVE
EN ÎLE-DE-FRANCE

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

Chargée de la publication et rédaction : Inès LOUKILI

Conception & réalisation : www.agence-heidi.fr

Impression : Imprimerie Solidaire  

Date de publication : 15/06/2022

Crédits

LA  COORDINATION 
RÉGIONALE FRANCILIENNE

Hauts-de-Seine (92)
Téléphone : 01 49 67 00 49

Email : accueil92@franceactive-metropole.org
Site web : www.franceactive-metropole.org

Seine-Saint-Denis (93)
Téléphone : 01 48 96 13 13

Email : accueil93@franceactive-metropole.org
Site web : www.franceactive-metropole.org

Val-de-Marne (94)
Téléphone : 01 43 91 13 33

Email : 
accueil94@franceactive-metropole.org

Site web : 
www.franceactive-metropole.org

Téléphone : 01 53 04 02 62
Email : contact@pie.paris
Site web : www.pie.paris

Yvelines (78)
Téléphone : 01 73 95 05 90
Email : accueil@initiactive9578.fr
Site web : www.franceactive-yvelines.org

Val d’Oise (95)
Téléphone : 01 30 31 96 66
Email : accueil@initiactive9578.fr
Site web : https://franceactive-yvelines.org/

Téléphone : 01 64 87 00 99
Email : contact@franceactive-seineetmarneessonne.org
Site web : www.franceactive-seineetmarneessonne.org


