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FAIRE MOUVEMENT : 
ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS
Il va bientôt nous manquer des mots pour 
décrire la période que nous traversons. 
Longtemps nous nous souviendrons de ces 
années si particulières.

Il est bien trop tôt pour mesurer les 
conséquences de cette crise sanitaire 
mais elles seront nombreuses (humaines, 
économiques, politiques, sociétales). Pour 
l’instant nous sommes concentrés sur nos 
missions et agissons au quotidien pour limiter 
les impacts de la crise. 

En 2020 notre association a également été 
marquée par des changements importants. 
Jean-Yves Montargeron, qui a fait grandir 
Alsace Active durant de nombreuses années, 
a pris sa retraite et a passé le relais à Florence 
Rémy. Merci à nouveau à Jean-Yves pour le 
travail effectué et merci également à lui pour 
avoir participé à une transmission réussie qui 
est le signe d’une saine gouvernance. 

Le Bureau d’Alsace Active a par ailleurs 
fortement contribué à cette réussite et 
participe aujourd’hui pleinement à la bonne 
marche de l’association. Nous avions promis 
à Florence qu’elle n’allait pas s’ennuyer… et 
nous avons tenu notre promesse ! Elle s’est 
investie pleinement dans cette nouvelle 
mission et l’élan qu’elle apporte est un atout 
précieux pour Alsace Active.

Toute l’équipe s’est mobilisée à ses côtés pour 
soutenir les TPE et les acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire que nous accompagnons. 
Merci et bravo à tous les collaborateurs qui 
n’ont pas ménagé leurs efforts malgré une 
organisation de travail chamboulée.

Nous avons collaboré avec les collectivités 
locales et avons été le relais sur notre 
territoire de mesures nationales. Notre 
accompagnement tout au long de ces mois 
chahutés a été intense et efficace.

À l’occasion de cette crise, nous constatons 
que les mutations s’accélèrent, et avec elles 
les incertitudes, voire les craintes. Cela nous 
questionne et nous engage à accompagner les 
nouvelles manières de travailler et d’investir 
pour répondre aux besoins des territoires.

Plus que jamais Alsace Active va poursuivre 
l’innovation sociale avec des projets 
centrés sur l’entrepreneuriat engagé et 
l’accompagnement des transitions. Elle 
va accélérer son développement dans les 
territoires en privilégiant les coopérations 
avec un large nombre d’acteurs du territoire.

Il y a tant à faire et nous ne serons pas de trop 
à nous engager dans ce mouvement qui va 
apporter sa contribution à une société plus 
solidaire et soucieuse des enjeux sociétaux et 
environnementaux.

Pascal WESPISER
Président

ÉDITO
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mobilisés

410 M€

mobilisés

11,8 M€

emplois créés 
ou consolidés

58 000

emplois créés 
ou consolidés

856

entrepreneurs 
accompagnés

30 000

projets accompagnés 
et/ou financés

395

ALSACE 
ACTIVE 
ACCÉLÈRE 
SON IMPACT

CHIFFRES ESSENTIELS 
NATIONAUX 2020

CHIFFRES ESSENTIELS 
EN ALSACE EN 2020

Permettre aux entrepreneurs de s’engager 
dans des projets à fort impact positif pour 

la société

Créer une économie du lien en réponse 
aux défis sociaux et écologiques

NOS MISSIONS
POUR RÉPONDRE À CES DÉFIS

Faire mouvement avec les acteurs 
de l’économie engagée

Investir la finance pour rééquilibrer 
les rapports de force 

Agir en résonance avec les territoires 
de façon durable et inclusive



4

Le jour où j’ai intégré Alsace Active je cherchais 
à m’engager professionnellement d’une manière 
nouvelle pour moi, et qui me permettrait d’aligner 
encore mieux mon quotidien avec mes valeurs 
personnelles. Ce que j’ai trouvé a dépassé et de 
loin mes espérances… parce qu’entrer en contact 
avec l’entrepreneuriat engagé c’est se connecter 
à un système innovant, agile, plein d’énergie. Les 
entrepreneurs engagés que nous accompagnons ont 
pour point commun de questionner le statu quo, de 
croire à leur projet jusqu’au bout des ongles, et de 
vouloir changer le(ur) monde. 

Rejoindre Alsace Active c’est aussi se connecter 
intimement à l’écosystème dynamique et ouvert de 
notre territoire. Là encore, ce fut une découverte 
pour moi. Au-delà de la mobilisation forte des 
diverses collectivités en lien avec la crise Covid-19, j’ai 
pu découvrir les actions de fond impulsées partout 
au profit des plus précaires, des plus fragiles, des 
plus éloignés de l’emploi, au profit du lien, du vivre 
ensemble, de la santé, de la mobilité, de l’éducation… 
toujours au service du progrès social. 

2020… cette année de tous les défis. De nombreuses 
structures que nous accompagnons sont intimement 
liées à la « rencontre » des individus : les associations 
culturelles, sportives, touristiques, de quartiers, les 
centres socio-culturels, les commerces de proximité, 
bars, restaurants, cafés… Autant d’acteurs qui 
tissent notre lien social et qui se sont vus empêchés, 
brutalement, sans pouvoir d’agir. Dans ce contexte, 

France Active 
et toute l’équipe 
d’Alsace Active 
ont fait corps pour 
faire face à la crise, 
par des mesures fortes 
de rééchelonnement 
de garanties, de reports de prêts, par le soutien 
aux collectivités pour l’instruction des dossiers 
d’aides d’urgence et des fonds Résistance, par 
la création d’un outil spécifique (le Prêt Relève 
Solidaire)… Surtout je tiens ici à souligner la réaction 
remarquablement rapide de toute l’équipe, le soutien 
tout au long de la crise et encore aujourd’hui des 
structures accompagnées, grâce à une disponibilité 
et une écoute ininterrompues. 

Et pour la suite… notre focale continuera à se porter 
sur l’Entreprendre partout, par tous, pour tous : nous 
accompagnons et finançons les projets engagés, qui 
que l’on soit, depuis l’association locale, la startup 
innovante ou la TPE, seul compte l’engagement. 
Pour être un véritable accélérateur de transition, 
sur 2021, nous allons multiplier les initiatives visant 
à diffuser cette culture des projets engagés. Et 
naturellement nous continuerons à sécuriser l’accès 
aux financements pour les publics ou les projets les 
plus éloignés des banques, car cette mission n’aura 
jamais été aussi utile.

Au-delà du financement, le rôle d’Alsace Active 
est de faciliter l’émergence. Nous continuerons à 
multiplier les actions et partenariats permettant 
aux idées et aux projets de se faire jour, autant 
sur des territoires prioritaires que sur des défis 
incontournables (l’environnement, le numérique, la 
montée en âge…). Nous allons dans cette perspective 
renforcer également nos outils d’accompagnement 
à la levée de fonds et de mise en réseau comme 
OKOTE et la Place de l’Émergence.

En définitive, après un an aux côtés de l’équipe 
d’Alsace Active, j’ai compris que par nos actions, 
nous contribuons avec bien d’autres acteurs à la 
mutation profonde et durable de notre territoire. En 
cela, collectivement, nous œuvrons à l’émergence 
d’un futur souhaitable, fait de métiers de l’inclusion, 
de la créativité et du lien.

CONTRIBUER
À LA MUTATION 
DE NOTRE 
TERRITOIRE

Florence REMY
Directrice
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L’ÉQUIPE
ALSACE ACTIVE

• Nadia OUROUH - Cheffe de projet / DLA68
• François ZELLER - Chargé de projet
• Stéphanette ENGLARO - Chargée de mission DLA67
• Sonia RAPIN-STIEFEL - Directrice adjointe
et responsable du Pôle Entrepreneuriat
• Amélie RASCLE - Chargée d’expertise pôle Entrepreneuriat
• Nora TAFIROULT - Chargée de mission Fabrique 67
• Vincent AYRES - Chargé de mission
• Laura PALMIERI - Chargée d’expertise pôle Entrepreneuriat
• Lola VIVANT - Chargée de mission

MERCI À NOS
PARTENAIRES

• Ghislaine DE SAINT OURS - Chargée de mission DLA
• Bénédicte ANTOINE - Responsable Financement ESS
• Mélanie WINTER - Chargée d’expertise pôle Entrepreneuriat
• Florence REMY - Directrice
• Valérie PIEDRA - Assistante de gestion
• Mathilde LEPAGE - Chargée d’expertise pôle Entrepreneuriat 
• François BOULAT - Chargé d’expertise Financement ESS
• Marine MOREL - Chargée de mission
• Claire WOLF - Chargée de mission

Manquent sur la photo : Eleonora KOLEVA (RAF) et Fatima EL HASSOUNI (Cheffe de projet CitésLab)
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de l’activité au niveau de France Active (contre 17 
% en 2019) ont été conduits auprès d’entreprises 

très engagées sur les enjeux de territoire, d’écolo-
gie, de lien social et de création d’emplois

26 %

FAIRE VIVRE
L’ÉCONOMIE DU LIEN 
PARTOUT, PAR TOUS,
POUR TOUS
L’économie est une activité qui relie les citoyens et les
entrepreneurs. Et si cela devenait une nouvelle évidence ?

Pour nous, c’est l’économie du lien qui répond aux besoins de
chacun et à ceux des territoires. Une entreprise ou une 
structure engagée cherche l’utilité sociale, et au cœur de 
cette dernière se trouve la préservation du lien social. Penser 
l’impact social de son projet, c’est œuvrer pour l’intérêt 
général ; de même, les citoyens se dirigent progressivement 
vers des circuits vertueux dans leurs choix de consommation. 
L’intégration de tous les publics boucle la boucle : chacun peut 
entreprendre, dans tous les territoires, au profit de tous.

Nous sommes convaincus que les entrepreneurs engagés 
jouent un rôle déterminant sur les grandes transformations 
sociales à l’œuvre depuis quelques années. Notre soutien 
vise à renforcer leur action pour l’avènement de ce modèle 
économique. Notre action s’articule donc autour de 
5 dimensions de l’engagement : le social, le développement 
des territoires, la création d’emplois, la préservation de 
l’environnement et la gouvernance démocratique des 
structures économiques. Ces engagements permettent tous de 
préserver, renforcer ou recréer le lien social ; ils se cumulent.

Pour réussir ces transformations, nous soutenons en
particulier ceux qui s’engagent pour les autres dans
notre accompagnement : nos choix de financements et
d’investissements le montrent. De même, nous travaillons à
intégrer tous ceux qui sont éloignés des circuits économiques 
en sécurisant leur parcours : notre métier de garant, notre 
offre de conseil et de mise en réseau des entrepreneurs 
l’illustrent.
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ENTREPRENEURE
Priscilla ESSIEN
Gérante de la microcrèche « Les Tilionceaux »

Priscilla ESSIEN est la gérante de la 
microcrèche « Les Tilionceaux » située à 
Strasbourg dans le quartier du Neudorf. 
En 2020, elle a repris cette microcrèche 
dans laquelle elle était responsable 
pédagogique. Au moment de sa recherche 
de financement, cette mère célibataire 
avec trois adolescents à charge a été 
orientée vers Alsace Active par une 
banque partenaire afin de consolider son 
projet. Après son passage en comité des 
engagements en février 2020, elle obtient 
un accord pour une garantie Égalité 
Femmes, destinée aux femmes créatrices 
ou repreneuses d’entreprises demandeuses 
d’emploi ou en situation de précarité. Grâce 
à cet accord, la banque lui octroie le prêt, ce 
qui lui a permis de concrétiser son projet et 
d’accueillir des enfants depuis septembre 
2020.

Soutenir ceux
qui incluent,
inclure ceux qui
soutiennent :
c’est le sens de
l’économie du lien.

Au sein de l'assocation du Centre Socio-
Culturel AGORA de Cernay, l’arrivée du 
nouveau directeur en janvier 2019 Rachid 
SABBOURI a impulsé un travail collectif 
participatif et collaboratif entre les salariés 
et les bénévoles de l’association en vue de 
l’écriture du nouveau projet social.

« L’implication des acteurs et leur engagement 
a été une force pour construire, réfléchir et 
collaborer à la conception de notre projet 
social ! Le travail d’évaluation du précédent 
projet social a commencé en juillet 2019. La 
conclusion de ce dernier a mis en évidence 
nos forces et nos faiblesses, et nous a 
incité à avoir recours à un Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) pour nous aider à 
ébaucher notre futur projet social. Il s’en est 
suivi tout un travail d’évaluation (enquêtes, 
séminaires…), de diagnostic, et la mise en place 
de groupes de travail mobilisant salariés et 
membres de la gouvernance.

Le travail réalisé dans un cadre prescrit dans 
les politiques publiques nous semble adapté au 
territoire. Il est réaliste au regard des moyens 
actuels et aux incertitudes du moment. Sa 
pertinence est de répondre aux besoins des 
habitants, d’être cohérent avec le cœur de 
métier d’un centre social. Il est représentatif des 
réflexions menées depuis plusieurs mois pour 
définir le « cap » des 4 prochaines années.

Le fait marquant de la conception de ce 
nouveau projet social est d’avoir associé 
l’ensemble de l’équipe de professionnels et 
bénévoles qui s’est approprié la démarche 
de projet. Il a fallu construire une culture 
d’entreprise en prenant en compte le rôle et les 
compétences de chacun. 

Les méthodes proposées ont été déterminées 
en partant du principe que la finalité d’un projet 
(lors de son élaboration et de son déroulement) 
repose sur l’écoute, le faire avec, le faire 
ensemble en s’aidant d’outils de management.

Deux conditions ont été posées pour ce travail : 

- Utiliser un vocabulaire adapté et 
compréhensible pour tous ;

- Eviter tout jugement de valeur concernant 
les propositions et suggestions des 
participants impliqués dans la réflexion.

La réalisation de ce projet est de présenter 
l’association Agora de Cernay en tant qu’outil 
au service des habitants. Il s’agit donc de 
développer un dispositif nomade sur notre 
territoire afin d’être au plus proche du public 
avec notamment la création d’un site internet : 
Le CSC Agora près de chez vous… »

FOCUS 
ACCOMPAGNER LES ACTEURS
QUI ONT UNE UTILITÉ SOCIALE
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Les territoires sont la clé d’une économie réconciliée 
avec son utilité sociale. Parfois délaissés au profit des 
métropoles, ils sont les lieux d’expression de la vie sociale. 
Certaines zones rurales voient leurs commerces se raréfier, 
l’offre d’emplois diminuer, entraînant une dégradation du lien 
social ; certains quartiers urbains connaissent de fort taux de 
chômage et restent déconnectés des dynamiques du cœur 
métropolitain. Loin des débats stéréotypés, nous partons des 
besoins actuels et des enjeux de demain pour transformer 
l'aujourd’hui : agir en résonance avec les territoires, c’est 
redonner une égalité des chances sur l’ensemble du 
territoire.

Nous défendons le droit à chacun de créer son 
projet, quel que soit son profil et quel que soit le 
lieu de création.

Chaque citoyen peut prendre part à la dynamique de son 
territoire ; ce dernier doit conserver un bassin d’emplois 
utiles pour permettre une vie sociale retrouvée. Agir en 
résonance, c’est aussi partir des besoins non pourvus, 
développer des collectifs et animer des communautés 
engagées pour le développement inclusif et durable du 
territoire.

France Active a fait le choix de développer son 
action au profit des territoires, conscient de leur 
potentiel et de leur capacité de résilience.

Derrière la démarche, une conviction : ils sont les lieux 
qui réinventeront notre modèle. Face à la congestion des 
métropoles, au chômage galopant qu’elles génèrent en 
périphérie, à la dégradation du lien social que cela implique, 
une économie réconciliée avec ses enjeux redonne aux 
acteurs des territoires les moyens de s’engager. Les besoins 
sociaux et environnementaux y sont importants : l’action 
des entrepreneurs engagés se doit d’y être décuplée. 
Quand certains rêvent d’envoyer une voiture électrique sur 
la lune, nous donnons à chacun la possibilité de réinventer 
l’économie dans son territoire.

AGIR EN RÉSONANCE 
AVEC LES TERRITOIRES
DES BESOINS 
À L’ACTION

Une fabrique à projets 
d’utilité sociale qui 

contribue à répondre 
aux besoins des 

habitants et développer 
l’attractivité des 

quartiers prioritaires de 
la ville 

Kilien BRUN
Chargé de mission Politique de la Ville
Ville et Eurométropole de Strasbourg

« Le Contrat de ville 2015-2022 de l’Eurométropole de 
Strasbourg porte un projet global d’équité territoriale et 
de cohésion sociale. Il s’appuie notamment sur le soutien 
aux initiatives relevant de l’économie sociale et solidaire 
ainsi que de l’innovation sociale pour répondre aux besoins 
des habitants-es et développer l’attractivité des quartiers 
prioritaires de la ville (QPV). La fabrique à projets d’utilité 
sociale contribue à cet objectif sur trois QPV à Strasbourg.

Suite à la fermeture de plusieurs commerces et services 
sur le QPV Ampère, certains besoins des habitants-es 
n’étaient plus couverts. La démarche de la fabrique a permis 
l’émergence d’un projet de conciergerie solidaire de quartier, 
dont l’ouverture est prévue à l’été 2021. Elle proposera une 
offre de services et d’ateliers adaptée aux besoins (dépôt de 
pain, relais poste, location et entretien de vélos, bricothèque, 
produits alimentaire en vrac, espace de coworking…). 
L’animation du lieu sera assurée par des concierges en 
parcours d’insertion.

Le processus sur la Cité de l’Ill a été entamé en 2019 et a 
permis d’identifier une volonté commune de créer un projet 
autour de l’agriculture urbaine. Deux axes de travail ont 
émergé : production-vente de produits maraîchers avec une 
dimension d’insertion professionnelle et animation sociale en 
pied d’immeubles.

Enfin, le travail sur l’Elsau débute cette année et s’intéresse à 
identifier la vocation d’un potentiel tiers-lieu qui s’adressera 
aux habitants-es du quartier et au-delà et qui participera à 
sa redynamisation. »

FOCUS 
LA FABRIQUE À PROJETS 
D’UTILITÉ SOCIALE
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ENTREPRENEURE 
Florence HUGUES
Gérante de la glace-
rie Eternel Sarbat à        
Kindwiller (67)

« Éternel Sarbat est une 
glacerie artisanale, 
engagée dans le bio et 
locale afin de participer 
à une économie plus 
vertueuse. Ce projet 
est né du cœur avec 
l’intention de proposer 
des produits respectueux 
de l’environnement et des 
Hommes. 

L’accompagnement 
d’Alsace Active a été une 
étape-clé pour valider 

le financement de cette 
création d’entreprise qui 
voit le jour au printemps 
2021. Les glaces sont 
fabriquées avec des 
matières premières 
qualitatives et en accord 
avec les saisons. Les 
pulpes extraites sur place 
proviennent de fruits 
entiers afin d’obtenir 
des goûts intenses et 
généreux. »

Projet BRIAND à Mulhouse 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET RETOUR À L'EMPLOI

Nadège DEGREMONT
Cheffe du Service Politique de la Ville
Ville de Mulhouse 

« J’ai le plaisir de collaborer avec Alsace active sur 
différents projets liés au développement économique 
et au retour à l’emploi des habitants dans les 
quartiers Politique de la Ville. Leur compréhension des 
problématiques locales, leur connaissance des différents 
acteurs de terrain et des dispositifs d’innovation sociale et 
économique sont une véritable ressource sur laquelle je 
m’appuie au quotidien pour mener à bien les missions de 
développement territorial au sein du service Politique de 
la Ville. Alsace Active intervient très concrètement sur le 
« projet Briand » en tant qu’animateur et coordinateur, en 
partenariat avec Tubà, d’un écosystème d’innovation local 
constitué d’acteurs économiques, d’associations, d’habitants 
investis dans le développement de nouvelles fonctionnalités 
économiques sur le quartier (incubateur informel, un club 
d’inclusion, des pôles de formation et productifs). » 

Agir pour les territoires 
ruraux et urbains
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des projets  
soutenus par France 
Active sont portés 

par des femmes

50 %
des créateurs  
d’entreprise  

soutenus par France 
Active ont le niveau 

bac ou infra

56 %
des entrepreneurs 

soutenus ont moins 
de 30 ans

33 %

INVESTIR LA FINANCE
ET DÉCUPLER LES
IMPACTS
France Active promeut une finance solidaire depuis 30 ans : 
considérée comme un « Ovni dans le secteur » au départ, notre 
association prouve chaque jour avec ses partenaires tout le 
potentiel de transformation de la finance.

La finance est un outil pour développer l’utilité sociale des 
échanges : c’est une vision d’avenir, nous l’actionnons au 
présent. Financer engagé, c’est donner la priorité à la finalité 
sociale du projet dans nos choix d’investissements ; c’est 
mobiliser la technique financière au service du bien commun. 
Face à une logique de court-termisme, basée sur la recherche 
immédiate du profit, nous privilégions le temps long, le 
développement pérenne et l’impact social.

Notre métier de financeur repose sur une expertise complète, 
avec des programmes innovants qui répondent aux besoins 
des entrepreneurs engagés. Garantie de prêts bancaires, 
entrée au capital, financement participatif, prêts, primes de 
démarrage : autant d’instruments étoffés par la capacité de 
conseil au plus près des besoins et sur le long terme de notre 
réseau. À ce titre, les citoyens épargnants nous obligent : nous 
investissons la finance solidaire pour décupler l’utilité sociale 
de l’économie partout sur le territoire.

Investir la finance d’une mission sociale a été 
particulièrement tangible pour faire face à l’année 2020. 
L’action de France Active s’est distribuée en trois temps : la 
réaction rapide face à la crise, le soutien continu le long de 
celle-ci et la préparation de la relance pour agir sur les grands 
enjeux d’aujourd’hui. Elle illustre notre capacité à mobiliser la 
finance pour répondre aux défis sociaux et écologiques. Notre 
offre s’est étoffée, notre mission s’intensifie, nos valeurs sont 
validées.
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« Pour faire décoller 
les projets innovants, 
inclusifs, ancrés dans 
les territoires, il faut une 
finance responsable, 
patiente, respectueuse 
des ambitions des 
entrepreneurs engagés. 
Cette finance se développe 
grâce aux épargnants qui 
veulent se réapproprier 
le sens de leur argent.  
Faire converger projets et 
finance : un défi et notre 
savoir-faire ! »

« Alsace Active, au travers de son équipe mobilisée et 
dynamique, possède des valeurs sociétales que nous 
partageons. Ces valeurs sont déclinées par l’octroi des 
garanties FAG à des porteurs de projets engagés. Nous 
avons hâte que les Comités d’Engagement mensuels 
reprennent en présentiel car ils sont vecteurs d’échanges 
entre partenaires d’Alsace Active, dans une belle ambiance et 
avec un but unique : apporter conseil et soutien financier aux 
porteurs de projet. Mais nos liens ne s’arrêtent pas à la partie 
émergée de l’iceberg !

Nous avons participé récemment au très innovant speed 
dating « 5 jours/5 femmes/5 projets » – une très belle 
expérience – au Hackathon Solidaire en avril et j’en passe... 
Que de sujets sur lesquels Alsace Active est moteur ! Certes, 
notre engagement bénévole nécessite de se dégager du 
temps mais nous ne regrettons nullement notre partenariat 
de confiance au service des entrepreneurs locaux ! Bonne 
continuation à toute l’équipe d’Alsace Active ! »

Marie-Ève DENNI
Directrice Adjointe du Département du Bas-Rhin
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

Plateforme Okoté 
UN OUTIL DE FINANCEMENT
TERRITORIAL ET INNOVANT
Alsace Active a déployé un nouvel outil de financement 
en 2020, la plateforme de financement participatif 
Okoté. Cette dernière se distingue des plateformes 
traditionnelles par son caractère local et son mécanisme 
d'abondement des dons, qui permet de générer un vrai 
effet levier sur les montants levés par les porteurs de 
projets auprès de leurs communautés.

Soutenue dès le départ par AG2R La Mondiale et 
l'Eurométropole de Strasbourg, la plateforme accueille 
des projets locaux qui sont dans une phase d'émergence, 
qui innovent pour relever les défis sociétaux et 
environnementaux auxquels nous sommes confrontés, et 
qui ont besoin de mobiliser leur communauté pour financer  
le démarrage de leur activité. Depuis son lancement, la 
plateforme a ainsi accompagné les levées de fonds d'une 
dizaine de projets, pour un montant de plus de 100 000 €, 
atteint grâce aux contributions de plusieurs centaines de 
contributeurs et à l'abondement des partenaires.

Chaque contribution est en effet multipliée par trois : 
d'abord par le partenaire public, en l'occurence 
l'Eurométropole de Strasbourg, puis par un ou plusieurs 
partenaires privés qui s'engagent auprès des projets, 
dans une logique de co-responsabilité territoriale. Un 
mécanisme inédit et unique en France !

LE MOT DE...
Patrice GARNIER
Vice-président d’Alsace Active 
et ancien président de la SIFA

FOCUS SUR 
UNE BANQUE PARTENAIRE 
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Okoté est née de la conviction que ces défis sociaux ou 
environnementaux auxquels nous sommes confrontés 
aujourd’hui doivent être relevés collectivement : 
accélérer la transition écologique, renforcer le lien social, 
accompagner l’avancée en âge, favoriser l’accès à une 
alimentation saine et durable, réduire et réutiliser les 
déchets, et bien d’autres… C'est pourquoi Okoté a pour 
ambition « d’activer l’engagement » sur notre territoire, 
en rassemblant ses différents acteurs : entreprises, 
fondations, collectivités, acteurs de l’innovation sociale et 
de l’économie solidaire, entrepreneurs sociaux et bien sûr, 
les citoyens.
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Financer, accompagner, transformer, soutenir, conseiller... 
notre rôle de financeur solidaire va au-delà : nous misons 
sur le collectif pour faire mouvement.

La singularité de notre réseau est d’être le premier financeur 
solidaire de France, et aussi un acteur capable de prendre 
en compte toutes les problématiques d’un entrepreneur 
engagé, de l’accompagner, de le challenger, de le connecter, 
de le conseiller.

Pour mener à bien nos missions, nous travaillons avec 
nombre d’acteurs de l’économie solidaire et accompagnons 
près de 30 000 projets aux impacts multiples. La formidable 
énergie des entrepreneurs engagés, associée à toutes les 
parties prenantes de l’économie du lien, crée une lame de 
fond. Notre rôle est de fédérer ces modèles porteurs de 
sens pour être un mouvement à part entière. Nous agissons 
comme un passeur en fédérant les énergies et en mettant en 
relation les entrepreneurs avec les acteurs les plus utiles à 
leur réussite comme au développement de leur engagement.

Les initiatives sont multiples mais répondent toutes à une 
même ambition : accélérer l’action de ceux qui transforment 
dans un cadre collectif. Au programme pour la suite : 
développement de communauté, mises en relation et 
échanges et recherche d’impacts.

FAIRE MOUVEMENT 
LA FORCE DU 
COLLECTIF

Construire ensemble 
des offres enrichies pour 

compléter le parcours 
d’accompagnement 

au regard des 
besoins des projets 

d’entrepreneuriat social

Laura LEHMANN
Head of Digital Departement

 Incubateur SEMIA

Alsace Active et l’incubateur SEMIA 
croisent leurs métiers et expertises 
UN PARTENARIAT AU SERVICE
DES PORTEURS DE PROJET
« Alsace Active et Semia construisent un partenariat sur 
la durée, orienté vers la réussite des projets avec lesquels 
nous avons le plaisir de faire un co-accompagnement.

Dans ce cadre, nous avons construit ensemble des offres 
enrichies pour compléter le parcours d’accompagnement 
au regard des besoins des projets d’entrepreneuriat social. 
Nous nous engageons dans une action de soutien croisé 
en participant aux comités et jurys de nos structures 
respectives, et partageons des savoirs et bonnes pratiques 
entre les équipes opérationnelles. En témoigne notamment 
l’organisation des matinales DemocroisESS, qui permettent 
à des entrepreneurs engagés de venir rencontrer les acteurs 
de l’accompagnement et du financement le temps d’une 
matinée pour challenger leurs projets.

Un partenariat qui fait grandir à la fois nos structures, nos 
projets et les équipes terrain et qu’il nous tient à cœur de 
préserver et de fertiliser ! »
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« Quand j’ai participé à la première rencontre pour d’Ailes à Elles, j’étais sur 
le point d’abandonner l’idée de créer un Café culturel et social à Mulhouse. 
L’échange avec les professionnels et les discours prononcés par les différents 
partenaires m’ont convaincue de ne rien lâcher ! Mon projet a évolué et s’est 
renforcé au sein de ce collectif féminin et grâce à la qualité des ateliers. 
L’obtention du 3ème prix m’a permis de passer un cap ; aujourd’hui, je sais 
que je ne reculerai plus ! La participation au cursus 5 jours, 5 femmes, 5 
projets a elle aussi été structurante et stimulante. Les dynamiques globales 
de ces accompagnements bienveillants, pertinents et du collectif qui se 
constituent entre les participantes sont des ressources très précieuses quand 
on entreprend seule dans l’ESS ! »

ENTREPRENEURE
Lucie HOFFHARTH
Participante aux
programmes

Des actions collectives au service
de l’entrepreneuriat féminin
5 JOURS, 5 FEMMES, 5 PROJETS
Lauréat pour la troisième année consécutive de l’appel 
à projet « Entrepreneuriat féminin Grand Est », Alsace 
Active a sélectionné 5 femmes qui ont l’ambition de créer 
une entreprise fortement engagée en Alsace. Lors de 
ces rencontres, les échanges avec les acteurs de l’ESS, les 
coachs et les parties prenantes de la création d’entreprise 
ont été stimulants et ont fait évoluer leurs projets. Avec les 
mentors cheffes d’entreprises, l’impulsion nécessaire a été 
donné pour faire naître 5 projets d’entrepreneuriat social.

Fédérer les énergies et mettre en relation 
les entrepreneures

Même sujet, mais focalisé sur l’agglomération de Mulhouse 
et avec des partenaires différents : pour la deuxième année 
Alsace Active est partenaire du dispositif « Ailes à Elles », 
initié par la Ville de Mulhouse et l’association Femmes Chefs 
d’Entreprises et soutenu par le Technopole Mulhouse et la 
MEF Mulhouse Sud Alsace. Il s’agit d’un cycle de rencontres 
inspirant et vertueux pour soutenir et accompagner les 
femmes qui souhaitent s’orienter vers la création de leur 
entreprise. Ce sont plus de 10 femmes qui ont pu être 
accompagnées tout au long de l’année dans leur processus 
de création.

Connecter les 
entrepreneurs engagés 
et renforcer leur impact
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Ils s’engagent, 
NOUS LES 
SOUTENONS
2020-2021

LIBRE COURS

ACCOMPAGNÉ PAR

Michèle BOULE
Fegersheim

Mélanie WINTER
Pôle Entrepreneuriat

SAPOCYCLE

ACCOMPAGNÉ PAR

Dorothée SCHIESSER et Ingrid LINS LANG
Mulhouse

Claire WOLF
DLA et financement ESS

CANOP’TERRE

ACCOMPAGNÉ PAR

Agnès BARROUX
Erstein

Stéphanette ENGLARO
DLA

QUI L’EÛT CRU

ACCOMPAGNÉ PAR

Isabelle et Erik BARTELS
Guebwiller

Laura PALMIERI
Pôle Entrepreneuriat
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LES CÉCOIGNELS

ACCOMPAGNÉ PAR

Stéphanie FISCHER
Jetterswiller

Ghislaine DE SAINT OURS
DLA

SCIC UTILECO BOIS

ACCOMPAGNÉ PAR

Monique HAAS
Lembach

Bénédicte ANTOINE
Financement ESS

MAISON UEBERFILL

ACCOMPAGNÉ PAR

Baptiste UEBERFILL
Obernai

Sonia RAPIN-STIEFEL
Pôle Entrepreneuriat

COLLECTIF OR DU COMMUN

ACCOMPAGNÉ PAR

Marina PATROUCHEVA
Andolsheim

Nadia OUROUH
DLA

STAMTISH

ACCOMPAGNÉ PAR

Laura SUFFISSAIS et Lucile ALI
Strasbourg

François BOULAT
Financement ESS

RÉSEAU ANIMATION JEUNES

ACCOMPAGNÉ PAR

Marie-Hélène HELLERINGER MAUFINET 
Monswiller

Marine MOREL
DLA et Okoté



11 route de la Fédération, 67100 Strasbourg
1A av. Robert Schuman, 68100 Mulhouse
 
Tél. : 03 88 32 03 18

franceactive-grandest.org/alsace

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS !

De l’émergence au développement, nous 
accélérons la réussite des entrepreneurs 
en leur donnant les moyens de s’engager.

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien de :

Partenaires de l'association nationale France Active  :

Crédits photographiques : France Active, Semia


