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FAIRE 
MOUVEMENT : 
LE SOLIDAIRE 
EN ACTION
2020, une crise sans précédent pour nos 
entrepreneur.es ! 
Dans cette tempête, France Active a 
démultiplié une grande énergie pour 
soutenir les entreprises de nos territoires, 
celles qui créent des emplois locaux. 
Dès le début, nous avons accompagné les 
milliers d’entreprises que nous avions 
soutenu dans leur création et dans leur 
développement depuis plus de 20 ans. Il 
s’agissait pour nous de leur permettre 
de gérer l’urgence pour qu’elles puissent 
survivre dans les premiers jours de 
la crise. C’est ainsi que nous avons 
réaménagé plusieurs milliers d’échéances 
pour permettre à nos entreprises de 
respirer.

Très rapidement, nous avons été aux 
côtés de nos partenaires publics et privés 
pour déployer des solutions financières 
nouvelles permettant de répondre à cette 
situation exceptionnelle. 

Urgence ESS, Fonds Résilience, Prêt 
Relève Solidaire ce sont plusieurs 
dispositifs adaptés qui ont été mis en 
place en un temps record pour ne laisser 
personne sur le bord de la route.

 C’est avec une certaine fierté que nous 
pouvons dire en 2021 que nous avons 
joué notre rôle de soutien aux entreprises 
des territoires, TPE, associations qui 
œuvrent pour une économie plus sociale 
et solidaire. Ce sont plus de 10.000 
structures qui ont ainsi été aidées en 
urgence en 2020 grâce à l’action de nos 
bénévoles et salariés sur tout le territoire 
de la région Ile-de-France.

Notre action ne s’arrête pas là ! Il nous 
faut maintenant préparer l’avenir pour 
une relance écologique et solidaire !

Lionnel Rainfray
Président de France Active Île de France

ÉDITO
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mobilisés

25,8 M€

mobilisés

56 M€

emplois créés 
ou consolidés

4 306

emplois créés 
ou consolidés

17 435

structures 
accompagnées

734

structures 
accompagnées

2 758

FRANCE ACTIVE 
ÎLE DE FRANCE 
ACCELÈRE 
SON IMPACT

CHIFFRES ESSENTIELS HORS DISPOSITIFS DE CRISE 
FRANCILIENS 2020

CHIFFRES RÉSILIENCE*
2020
SOUTENIR LES ENTREPRENEUR.E.S 
PENDANT LA CRISE

CHIFFRES  ESSENTIELS VIA LES DISPOSITIFS DE CRISE* 
FRANCILIENS 2020

• 2 636 structures financées

• 54 390 249 € mobilisés

• 12 238 emplois consolidés 

• 54.27% structures de l’ESS

Principaux secteurs d’activités soutenus
• Hébergement et restauration
• Commerce, réparation auto moto
• Arts, spectacles et activité récréative
• Transport et entreposage
• Information et communication

mobilisés

81,8 M€
emplois créés 
ou consolidés

21 741
structures 

accompagnées

3 492

CHIFFRES FRANCILIENS 2020
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CONSEIL

3 TYPES D’ACCOMPAGNEMENT

FINANCEMENT MISE EN RESEAU

SOUTENIR LES 
ENTREPRENEUR.E.S 
POUR FAIRE 
FACE À LA CRISE

Depuis mars 2020, France Active Île de France a 
déployé son Pacte Relance pour apporter des solutions 
de soutien aux entrepreneur.e.s engagé.e.s.

 Les nombreux confinements nous ont amenés à 
renforcer certaines mesures et à enrichir notre offre. 

La relance passe par :

- l’accompagnement des entrepeneur.e.s dans leur 
stratégie de relance,

-  l’activation de solutions de financements nécessaires 
(réaménagements des encours de prêts et de garanties, 
et renforcement de l’offre financière),

- l’aide aux entrepreneur.e.s pour mobiliser leurs 
réseaux.
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ENTREPRENEURE
Alexandra Di Lorenzo
Intervenante - La Compagnie Pas d’Chichi

Témoignage - La Compagnie Pas d’Chichi

« Notre Compagnie a été particulièrement touchée 
par la crise sanitaire du COVID-19. 

Nous proposons une activité dans le secteur 
du spectacle vivant. Nous contribuons au 
développement de la culture pour tous en milieu 
rural, notamment à travers nos spectacles jeunes 
publics et nos interventions de théâtre pour les 
écoles, les personnes en situation de handicap, les 
séniors… 
Avec le confinement de mars 2020, tout a été 
annulé : interventions scolaires, séniors, IME et 
nos spectacles… Toutes nos actions culturelles et 
sociales déprogrammées représentaient une grosse 
perte pour notre compagnie.

Heureusement, nous avons obtenu le dispositif 
DSESS. L’équipe d’Initiactive 95 a été très à 
l’écoute et très réactive pour mettre en place ce 
soutien. Ainsi, un DLA a vite pris forme avec un 
expert très attentif et compétent.

La subvention de 5000 € nous a permis de financer 
des projets en sommeil qui sont pourtant essentiels 
au bon développement de la compagnie : création 
d’un site internet, envoi de plaquettes par voie 
postale… »

« Nous sommes sincèrement 
reconnaissants du soutien 
qu’Initiactive95 nous a apporté 
tant sur le plan moral que
financier. »

FOCUS - DSESS 
LE DISPOSITIF DE SECOURS ESS (DSESS) A ÉTÉ AMPLIFIÉ 
ENSUITE PAR URGENCESS

structures 
accompagnées

d’aides totales 
versées

97 485 000 €

Le Secrétariat d’État à l’Économie Sociale, Solidaire et Responsable a 
mobilisé un fonds d’urgence de 30 millions d’euros pour les structures de 
l’ESS de moins de 10 salariés frappées par la crise. 

Les associations territoriales franciliennes ont déployé le dispositif partout en 
Île-de-France.

L’objectif principal est de répondre aux besoins conjoncturels des TPE de 
l’ESS afin de consolider et pérenniser les emplois de ces structures, et donc de 
contribuer à la relance.

Le dispositif présente deux volets :

• L’identification des structures bénéficiaires par un opérateur.ice DLA pour 
l’attribution d’une aide de 5 000 € pour les structures de 1 à 3 salariés et d’une 
aide de 8 000 € pour les structures de 4 à 10 salariés.

• L’accompagnement dans le cadre du DLA (Dispositif Local 
d’Accompagnement).

EN CHIFFRES
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« C’est ici, que le PRS
intervient, sur ces deux

aspects complémentaires :
financier et stratégique. »

Rodolphe Nolet
Responsable Initiactive 95

Un prêt à

TAUX 0

Le PRS 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.

Le but est d’amorcer 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, lancé au deuxième semestre 2020, est à destination 
de toutes les entreprises avec un fort impact social.

EN CHIFFRES

FOCUS 
LE PRÊT RELÈVE SOLIDAIRE (PRS)

« Le premier PRS a été lancé en novembre 2020. C’est 
La Ferme d’Ecancourt qui a pu en bénéficier.

Cela a été un honneur pour nous d’accompagner La 
Ferme d’Ecancourt qui n’est pas une simple ferme : 
elle participe à la sensibilisation au développement 
durable et à la biodiversité dans un territoire urbain 
(95).

La première crise du COVID avait obligé la ferme à 
mettre ses activités à l’arrêt : réservations du gîte, 
visites, interventions dans les écoles, insertion des 
jeunes... Avec 200 000 € de pertes rattrapées par les 
subventions, 100 000 € manquaient. 

C’est alors que nous avons reçu une demande de 
Patricia, directrice de la ferme, pour obtenir un 
soutien financier (Résilience). 

Mais nous nous sommes rendus compte qu’en plus 
du besoin financier, il y avait une problématique 
stratégique. C’est ici que le PRS intervient, sur 
ces deux aspects complémentaires : financier et 
stratégique. 

Le but était donc à la fois de préparer la structure 
à commencer le tour de table financier, mais aussi 
réfléchir à son positionnement et à sa stratégie 
future. Pour ces réflexions, nous avons réuni tous 
les financeurs : Initiactive, les partenaires publics, 
l’agglomération, les usagers de la ferme... »

d’aides totales 
versées

200 000 €

LE PRS C’EST :
Jusqu’à

100 000 €

Un prêt de

12 À 18 MOIS

Témoignage - Initiactive 95
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Geneviève Dupond
Consultante chez ORG 
Intégra

Témoignage - Org’Integra

“Un atelier gestion de crise a 
été mis en place par le DLA 
R  Ile  de  France  pour  les  
responsables  d’une  douzaine  de  
structures   de   l’ESS.   Organisé   
en   visioconférence   sur   des  
durées  courtes  en  3  séquences  
très  rapprochés. Cet  atelier  a  
permis  de  partager  et  mettre  
en  pratique  la  boîte  à  outils  
organisationnelle  de  la  gestion  
de  crise  :
• Mettre   en   place   les   
cellules   de   gestion   de   crise,   
anticipation,  soutien  aux  

salariés,  communication  et  
pilotage général ;
• Trouver  les  modes  de  travail  à  
distance  efficaces et  permettant  
de  renforcer  la  cohésion  
d’équipe  en contexte de crise. 

Les  participant.es  ont  
particulièrement  apprécié  et  
mis  en   œuvre,   la   répartition   
des   rôles   et   responsabilités,   
l’anticipation   et   la   gestion   
des   risques   par   scénarios,   
la  structuration  du  rythme  et  
de  la  fréquence  de travail des 
cellules.”

Dispositifs de crise mis en place localement 
par nos associations territoriales 

PIE (PARIS INITIATIVE ENTREPRISE)
Prêt Patient Ville de Paris

Le Fonds de Prêt Patient a été confié à PIE par la Ville de Paris 
dans le cadre du plan de relance dédié à l’ESS face à la crise sa-
nitaire. Il a vocation à soutenir avec une vision de long terme les 
structures à très fort impact social ou environnemental qui ont 
été particulièrement touchées et fragilisées par la crise sanitaire. 
Les objectifs sont de préserver l’emploi et la continuité de l’ac-
tivité, renforcer les quasi fonds propres et financer le BFR et les 
investissements de relance.  
C’est un prêt à taux zéro jusqu’à 100 000€ sur 5 à 10 ans pour 
les structures ESS.

23 Prêts Patient accordés pour 1 072 000 € mobilisés.

Lors de la crise sanitaire, dans le cadre du Dispostif Local 
d’Accompagnement Régional, porté par France Active Île de France et la 
CRESS IDF, des modules d’accompagnement collectifs spécial COVID 
ont été mis en place.

Un  dispositif  à  destination  des  dirigeant.e.s  de  l’ESS et des têtes de 
réseaux franciliennes, ayant pour but d’accompagner les structures dans 
le pilotage de leurs activités,  le  repositionnement  en  période  de  
crise, et  la  définition  d’un  plan  d’action  pour  la  relance.

45 structures accompagnées.

LE DLA D SPÉCIAL COVID
En   parallèle   des   accompagnements   régionaux,   un   chantier  de  
travail  collectif  a  été  mené  entre  les  DLA  Départementaux et le DLA 
Régional afin d’identifier les besoins d’accompagnement communs 
pour pouvoir appuyer et soutenir les structures dans leur relance. 

Les    accompagnements  lancés  par  les  DLA  D,  se  sont  déroulés  
autour  de  deux  thématiques  principales  :  le  modèle  économique/
stratégie  financière,  et  la  vie  associative.

30 structures accompagnées.

FOCUS LE DLA R SPÉCIAL COVID

FRANCE ACTIVE GARANCES SSD
Relance-Transition

Le programme Relance Transition a pour objectif d’apporter des outils 
de financement adaptés et un accompagnement renforcé pour soutenir 
les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), de l’Insertion par 
l’Activité Economique (IAE) et entreprises d’utilité sociale et environne-
mentale de Seine-Saint-Denis en vue de leur résilience et développement 
futur, dans les secteurs qui participent de la lutte contre les inégalités et du 
développement économique local du territoire. 
Il s’agit également de soutenir des projets répondant aux défis posés par 
la crise, notamment par la structuration de filières locales solidaires, écolo-
giques et inclusives ou la relocalisation d’activités productives.

Près de 200 structures de l’ESS de Seine-Saint-Denis sont concernées.
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FONDS RÉSILIENCE 
MAINTENIR SA 
TRÉSORERIE 

Valérie Pecresse
Présidente du conseil 

régional d’Île-de-France

« Le fonds Résilience Île-
de-France et Collectivités 
a permis d’attribuer 135 
millions € d’aides à près de 
7000 entreprises en difficulté, 
participant ainsi à la 
sauvegarde de 30 000 emplois 
sur notre territoire. 

Cela a été permis grâce au 
travail des réseaux France 
Active et Initiative, en tant 
qu’opérateurs et gestionnaires 
du dispositif via l’association 
InitiActive Île-de-France. »

L’aide du Fonds Résilience Île-de-France et collectivités 
s’adresse aux entreprises dont l’accès au financement 
bancaire est limité ou impossible.

Elle prend 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.

EN CHIFFRES

FONDS RÉSILIENCE, 
DE QUOI S’AGIT-IL ?

structures 
accompagnées
en 2020

6 940
d’aides totales 
versées en 
2020

133 275 477 €

structures 
accompagnées
en 2020 par FAIDF

2 636
d’aides totales 
versées en 
2020 par FAIDF

54 390 249 €

FRANCE ACTIVE ILE DE FRANCE
ACTEUR MAJEUR DE RÉSILIENCE
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Témoignage - Le Village Potager du pays de Nemours

« Le Village Potager, c’est une ferme maraichère bio installée récemment en Seine-et-Marne (77), combinée avec un 
lieu de vie, des gites chaleureux et des espaces de séminaires nature.
La crise a impacté sérieusement notre activité événementielle avec les gîtes : il n’y avait plus aucune demande 
dès le premier confinement. Contrairement à notre activité maraichère qui a d’abord accéléré durant le premier 
confinement, avant de ralentir au fur et à mesure que la crise durait. Depuis plusieurs mois, l’ambiance est devenue 
morose, et même si la qualité des légumes bio est unanimement reconnue, les habitudes de consommations bio ne 
changent que lentement dans ce contexte de crise.
 
Pour autant, nous avons maintenu l’essentiel de notre plan de développement, emplois et investissements compris. 
France Active nous a proposé le Fonds Résilience pour nous aider financièrement à soutenir ce plan. Nous avons 
eu un financement de 30 000 € qui nous a permis de garder une souplesse de fonctionnement et de répondre à nos 
urgences de trésorerie. »

ENTREPRENEUR
Etienne Falise
Co-fondateur 
Le village potager du pays de Nemours

LE FONDS RÉSILIENCE, 
UN SOUTIEN DE TAILLE
Initié par la région Île-de-France et la Banque des 
Territoires, le Fonds Résilience a été porté par 
Initiactive Ile-de-France ainsi que des associations 
territoriales de soutien à l’entrepreneuriat. 

C’est notamment grâce à l’expertise des réseaux 
Initiative France, France Active, Adie et Réseau 
Entreprendre, que plus de 16 000 demandes ont été 
étudiées. 

Plus de 6 900 entreprises pour plus de 133 millions 
d’euros ont pu bénéficier d’une avance remboursable 
pour faire face à la crise sanitaire. 

Initialement prévu pour 2020, le Fonds Résilience a 
été reconduit en 2021 jusqu’en avril, afin d’appuyer le 
maximum de structures en difficulté. La diligence s’est 
mêlée au professionnalisme afin de subvenir rapidement 
aux besoins financiers des lauréats. 

Ce volume d’activité inédit, et traité pendant une 
période restreinte, a été possible notamment grâce 
à l’utilisation de deux bases de données fiables, 
MGDIS et XLOAN, ainsi que l’utilisation de logiciel 
de RPA – Robotic Process Automation - qui a 
permis l’automatisation des processus métier liés au 
décaissement. Le fonds Résilience est le résultat d’une 
synergie entre les collectivités et les réseaux de soutien 
à l’entrepreneuriat.

LES PRINCIPAUX SECTEURS SOUTENUS PAR 
LE FONDS RÉSILIENCE

Hébergement et 
restauration

Commerce, réparation 
auto moto

Arts, spectacles et 
activités récréations
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des projets soutenus par 
France Active en Île de France

 sont portés par des femmes

51 %
des projets soutenus par FAIDF 
sont portés par des personnes 

éloignées de l’emploi

29%

ENTREPRENDRE
PARTOUT, PAR TOUS, 
POUR TOUS

France Active Ile de France, en étroite collaboration avec 
les associations territoriales franciliennes aide tous les 
entrepreneur.e.s à atteindre leurs ambitions et à développer 
leur impact positif. 

Parce que nous sommes convaincus que les entrepreneurs 
engagés jouent un rôle particulièrement déterminant dans 
les grandes transformations sociales, nous nous engageons 
à leurs côtés pour créer une économie du lien qui répond aux 
besoins de tous. 

Cet engagement s’articule autour de cinq dimensions : le 
social, le développement des territoires, la création d’emplois, 
la préservation de l’environnement et la gouvernance 
démocratique des structures économiques.

Dans l’ambition de bâtir une société plus solidaire, nous avons 
a coeur de donner des chances d’entreprendre à tous.  Nos 
programmes d’accompagnements apportent des conseils et 
des conditions plus favorables pour entreprendre notamment 
à des personnes éloignées de l’entrepreneunariat.

des entreprises sont 
créées par des femmes

InseePremiere n°1837, février 2021

39 %
des porteurs de projets 

sont des personnes 
éloignées de l’emploi

Insee Première N° 1701 juin 2018

13%

Alors que... Alors que...
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Témoignage - FASME

« Déjà la 2ème édition du programme 
EMERGENCE !! 

Cette année 2020 a bien évidemment 
été toute particulière pour nous et nos 
entrepreneurs engagés dans des projets 
d’entreprises socialement innovantes. 

Collectivement, nous avons su adapter 
nos contenus au contexte (vive la visio 
!) et aux nouveaux besoins d’appui 
des porteurs de projet. De leur côté, 
les entrepreneurs (H/F, individuels et 
collectifs) ont tenu. La crise a même 
renforcé leur engagement. Ils/elles se 
sont emparés des nouveaux besoins du 
territoire, en l’occurrence l’Essonne et 
la Seine-et-Marne, avec conviction et 
détermination. 

Nous sommes fiers et ravis de 
continuer à favoriser l’émergence et la 
professionnalisation d’entrepreneurs 
et de porteurs de projets qui sont les 
artisans du monde de demain, que nous 
espérons inclusif et durable. »

Le programme EMERGENCE Île-de-France est coordonné 
par France Active Île de France.

L’accompagnement des bénéficiaires est réalisé sur chaque 
département par les associations territoriales du réseau 
France Active en Île-de-France. 

En 2020, le réseau francilien de France Active a lancé la 
deuxième édition du programme EMERGENCE Île-de-
France. Son objectif est d’accompagner les porteur·ses de 
projets engagé·e·s dans la structuration et la validation de 
leurs projets entrepreneuriaux à fort impact social sur toute 
l’Île-de-France.

En 9 mois, le programme Émergence accompagne de 
manière personnalisée des projets de création d’associations, 
de coopératives, de structures d’insertion par l’activité 
économique et autres entreprises à impact social sur les 6 
départements de petite et grande couronne en Île-de-France 
: Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, 
Val d’Oise, Val-de-Marne, Yvelines.

EN CHIFFRES

« Le programme Emergence 2020, c’est pile poile ce qu’il me 
fallait pour commencer à entreprendre et créer DECIDE. 

Cela m’a permis de passer de l’idée au projet réel, à avoir 
réellement confiance en moi pour le mettre en place.

Cela m’a aussi amené un accompagnement et une réelle 
énergie parce que l’on est toujours motivé au début et après 
quand on rencontre des obstacles c’est difficile de s’y tenir et 
de continuer d’y croire.

Du coup, le programme Emergence m’a permis d’une part de 
continuer la construction de mon projet jusqu’au bout pour 
qu’il puisse prendre vie. Et dans un second temps, c’est aussi 
un gros coup de pouce au niveau des ressources. Que ce soit 
au niveau des informations sur pleins de thématiques qui pour 
moi sont compliquées à aborder telle que le financement, la 
création d’entreprise, les statuts des différentes structures 
etc... »

En savoir plus sur DECIDE :

DECIDE accompagne des enfants porteurs d’autisme sur le temps 
scolaire grâce un intervenant expert de l’enfant. 

Cet accompagnement permettrait de garder un fil rouge dans les 
différentes prises en charge des enfants et une stabilité pour les parents 
de celui-ci. 

L’intervenant pourrait-être référent de l’évolution de l’enfant et favoriser 
le dialogue avec les établissements scolaire pour adapter et faire évoluer 
l’accueil de l’enfant.

CHARGEE DE MISSION 
Jessica Reynaud 
France Active Seine-et-Marne Essonne

FOCUS EMERGENCE 2020

projets 
accompagnés

de femmes parmis 
les lauréat.e.s

structures d’insertion par 
l’activité énconomique

45 74% 8

ENTREPRENEURE
Vanessa Leibnitz 
Créatrice de DECIDE
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Le  Dispositif  Local  d’Accompagnement  (DLA)  est  un  
dispositif  public,  neutre  et  confidentiel  au  service des 
structures employeuses d’utilité sociale : associations, 
coopératives, structures d’insertion par l’activité   
économique,   entreprises   adaptées,   etc.   

Le   DLA   accompagne   le   développement,   la   
consolidation, la restructuration de ces structures, en 
travaillant sur des besoins variés : projets/stratégies, enjeux 
juridiques, gestion financière, gouvernance, gestion RH, 
modèle socio-économique, organisation, partenariats.

1 DLA RÉGIONAL
Co-porté par la CRESS IDF qui s’occupe de l’animation du 
dispositif, et par France Active Île de France qui est en 
charge de l’accompagement des structures.

5 DLA DÉPARTEMENTAUX
Gérés par le réseau France Active - 75, 77, 91, 92, 95

FOCUS - LE DLA

Témoignage - 
Ticket for Change

« Le DLA que nous 
avons suivi a été un 
accompagnement 
extrêmement riche. 
 
Il a permis d’avoir 
un vrai rythme 
de travail avec 
une méthodologie 
complète pour que le 
comité de direction 
puisse réfléchir sur 
le sujet et se sentir 
réellement concerné. 

 
3 ans après, une 
phase de conduite du 
changement interne 
s’est mise en place 
pour déployer les 
visions stratégiques 
appliquées durant le 
DLA. 
 
Aujourd’hui, cette 
phase est terminée 
et chacun a un rôle 
bien défini dans 
la stratégie de 
l’association. »

structures 
accompagnées en 

Île de France

591

d’ingénierie 
engagés

702 145 €

Alexandre Chervet
Chargé de développement 

chez Ticket for Change

Témoignage - France 
Active Île de France

« En tant qu’opérateur 
du DLA, on s’efforce 
d’être à l’écoute 
des besoins variés 
des associations et 
entrepreneur.se.s qui se 
tournent vers nous.  
 
En faisant office de 
tiers neutre extérieur 
et désintéressé, on 
peut interroger et 
analyser la situation 
d’une structure dans 

son ensemble et 
faire une synthèse 
des différents points 
de vue (direction, 
gouvernance, 
salarié.e.s, 
adhérent.e.s, 
partenaires…). 

Après ce diagnostic 
partagé, on se met 
d’accord sur les 
besoins prioritaires 
à accompagner 
précisément, pour que 
ça se révèle le plus utile 
à tout le monde. »

Régis Nicolas
Responsable du DLA

chez France Active IDF

EN CHIFFRES
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Dispositifs d’accompagnement mis en 
place localement par nos associations 
territoriales 

INITIACTIVE 95
Pro’Pulsee
Initiactive 95 a créé l’accélérateur Pro’Pulsee. Ce programme 
s’adresse aux dirigeants qui souhaitent emmener leur entre-
prise dans un modèle vertueux où engagement se conjugue 
avec business. 
Initiactive 95 propose des ateliers collectifs et du coaching 
pour faire évoluer l’entreprise sur son impact social, territorial, 
sa gouvernance et son projet social, sa transition écologique, 
son modèle économique vertueux et son management par-
ticipatif.

8 dirigeants accompagnés via le programme Pro’pulsee en 
2020.

FRANCE ACTIVE SEINE-ET-MARNE 
ESSONNE
Insertion éco 91
Développé en partenariat avec le Conseil départemental de 
l’Essonne, Insertion Eco 91 est un programme d’appui-conseil 
destiné aux créateurs et entrepreneurs essonniens bénéfi-
ciaires du Revenu de Solidarité Active (RSA).

Insertion Eco 91 se compose d’une phase de diagnostic pou-
vant se poursuivre par une phase de suivi lors de 
laquelle l’entrepreneur est accompagné à lever les freins qui 
contraignent le rebond de son activité, à poser les jalons du 
développement de son entreprise ou à construire un projet 
professionnel plus adapté.

540 bénéficiaires du RSA présents dans le programme en 

2020.

Couv’emploi
La couveuse est une solution d’appui et d’hébergement 
juridique qui permet de démarrer son projet de création 
d’entreprise en toute sécurité, sans s’immatriculer, en em-
pruntant le numéro de SIRET de la couveuse.

Le/la couvée bénéficie d’un accompagnement durant la 
phase de test / de démarrage de son activité, de forma-
tions collectives pour développer ses compétences entre-
preneuriales, de services mutualisés (base de données de 
facturation, assurance responsabilité civile professionnelle, 
service comptabilité, terminal de paiement, espace de 
co-working…).

69 entrepreneur.e.s en cours de test d’activité au sein de 

Couv’emploi en 2020.

HAUTS-DE-SEINE INITIATIVE
Boost’HER

Boost’Her   est   un   programme   d’accompagnement   
porté  par  Hauts-de-Seine  Initiative  qui  s’adresse  
aux  entrepreneuses,   demandeuses   d’emploi   qui   
sont   en   phase de création de leur entreprise. 
Celle-ci  doit  être  située  dans  les  Hauts-de-Seine  et  
doit  avoir entre 0 et 3 ans d’existence.
Le  programme  s’articule  autour  de  temps  de  
coaching  collectif   et   d’une large offre de petits   
déjeuners juridiques et d’ateliers pratiques.

28 femmes entrepreneures accompagnées via le 
programme Boost’her en 2020.
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FINANCER ENGAGÉ : 
UNE MISSION AU 
SERVICE DE L’UTILITÉ 
SOCIALE
France Active Île de France promeut une finance solidaire 
depuis 10 ans : considérée comme un « ovni dans le 
secteur » au départ, notre association prouve chaque jour 
avec ses partenaires le potentiel de transformation de la 
finance. 

Nous aidons les entrepreneur.e.s à atteindre leur ambition 
et à favoriser leur impact social, en proposant une offre de 
service de financement complète, adaptable et évolutive qui 
intervient dans toutes les phases de vie des projets.

Nous vous accompagnons pour choisir les bonnes solutions 
de financement : emprunt, fonds propres, financements 
moyen ou long terme, garanties* de prêts bancaires…

Nous vous aidons à boucler votre plan de financement, 
en mobilisant des solutions sur-mesure de prêts ou de 
fonds propres proposées par France Active et par d’autres 
financeurs (banques et investisseurs).

Nous travaillons en lien avec les co-investisseurs lors de la 
levée de fonds, en veillant à préserver l’intérêt et le projet 
social de votre entreprise.

structures 
financées

731
mobilisés en 
Île-de-France

25,5 M€
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ENTREPRENEUR
Séverin PRATS
Co-fondateur et Président - Ethi’Kdo

Témoignage - Ethi’Kdo

«  Ethi’Kdo est une société coopérative d’intérêt collectif 
qui propose une carte et e-carte cadeau dédiée à 
l’économie sociale et solidaire et la consommation 
responsable.
Notre mission est de favoriser une consommation plus 
respectueuse et plus solidaire. 
 
Le Fonds d’Amorçage a été bénéfique pour nous sur deux 
points. Le premier est qu’en étant une coopérative, les 
dispositifs de levée de fonds sont très limités. La solution 
d’Amorçage est très intéressante parce qu’elle propose 
une autre façon d’investir. 
 
Cela a permis d’accélérer significativement le 
développement d’éthi’Kdo. 
Un an après le lancement, nous avons pu faire 
des investissements sur les recrutements et sur le 
développement technique de la carte cadeau. Nous avons 
créé l’échoppe de la transition. 
 
Avec une carte cadeau éthi’Kdo vous pouvez désormais 
planter des arbres, financer des projets pour réduire votre 
empreinte carbone, vous formez à l’agro-écologie... 
Le but de ce développement possible grâce au Fonds 
d’Amorçage était de commencer à transformer la carte 
cadeau d’un outil de consommation en un outil de 
transition écologique et solidaire. »

« La solution du Fonds 
d’Amorçage est très 
intéressante parce 
qu’elle propose une 
autre façon d’investir. »

FOCUS -  FONDS D’AMORÇAGE 
INVESTIR POUR L’INNOVATION SOCIALE EN FONDS PROPRES

structures 
accueillies

structures 
financées

68 3

Avec le Fonds d’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) pourront bénéficier d’un 
financement en fonds propres et d’un accompagnement renforcé à la levée de 
fonds.

Le Fonds d’Amorçage s’adresse aux entrepreneur.e.s engagé qui exitent depuis 
moins de 3 ans, qui s’inscrivent dans un modèle économique viable, qui ont 
besoin de fonds propres pour concrétiser leurs ambitions, qui portent une 
solution innovante et ambitieuse pour répondre à un défi majeur de société.

Un accompagnement en 3 dimensions :

• Des conseils pour bâtir les stratégies de financement dédié à l’amorçage,

• Des investissements adaptés à leurs besoins : financements en fonds propres 
ou quasi fonds propres, de 50 à 200k€.

• Un accès à un réseau unique d’acteurs économiques et de partenaires 
financiers solidaires.

EN CHIFFRES

mobilisés en
Île-de-France

355 000 €
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Dispositifs de financement mis en 
place localement par nos associations 
territoriales 

PIE (PARIS INITIATIVE ENTRE-
PRISE)
Prêt d’honneur création

Le prêt d’honneur création accompagne les entrepre-
neurs dans leur demande de financement dès leur pre-
mière année d’activité. Le but est d’augmenter les fonds 
propres de l’entrepreneur, financer les besoins immaté-
riels non-couverts par les banques (fonds de roulement, 
stocks, etc.), et améliorer l’accès au crédit bancaire.  

Le prêt d’honneur création est un prêt à taux zéro sans 
intérêt jusqu’à 30 000 € sur 3 à 5 ans, avec échéance 
mensuelle de remboursement dont le différé de rem-
boursement est de 3 à 6 mois.  

170 structures accompagnées via le prêt d’honneur 
création PIE.

INITIACTIVE 95
Bourse à impact social et environnemental

Le Conseil Départemental du Val d’Oise en partenariat 
avec Initiactive 95 a mis en place une bourse destinée 
à soutenir des jeunes valdoisiens âgés de 18 à 30 ans 
ayant une idée de création d’entreprise à potentiel et 
avec un impact social ou environnemental, en vue de 
leur permettre de la faire murir puis de concrétiser leur 
projet de création d’entreprise. 

60 candidatures déposées. 13 candidats soutenus 

pour un montant total de 60 000 €.

FRANCE ACTIVE SEINE-ET-MARNE 
ESSONNE
La prime ADCPE (Aide Départementale à la 
Création de son Propre Emploi) en Seine-et-
Marne

Depuis 1998, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne 
propose l’ADCPE pour aider financièrement les bénéfi-
ciaires du R.S.A. dans leur projet en création ou reprise 
d’entreprise via l’obtention d’une prime d’un montant de 
3 000 euros maximum.
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Ils s’engagent, 
NOUS LES 
SOUTENONS
2020

EMPREINTES D’AVENIR

ACCOMPAGNÉ PAR

Valérie Tchekhoff
Cergy

France Active Île de France
Dans le cadre d’une garantie sur un prêt bancaire et 
d’un FRIS

LINNOVANTE

ACCOMPAGNÉ PAR

Deolinda SANTOS NUNES LOBO
Saint-Ouen-l’Aumône

France Active Île de France
Dans le cadre du programme Emergence

CHAMPERCHÉ

ACCOMPAGNÉ PAR

Antoine Fuyet 
Paris

France Active Île de France 
Dans le cadre du Fonds d’Amorçage

VILLAGE DU RÉEMPLOI

ACCOMPAGNÉ PAR

Séverine Bellec 
Montreuil

France Active Île de France 
Dans le cadre du DLA Régional
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Pour accompagner au mieux les entrepreneur.e.s dans leurs 
projets, nous nouons des relations étroites et durables avec 
nos partenaires locaux.

CAISSE D’ÉPARGNE IDF LA CNAV
Patrice Mavilla
Directeur Economie Sociale Santé 
Institutionnels

Christiane Flouquet
Directeur de l’action sociale Ile-de-France 
de la CNAV

« Notre partenariat avec 
France Active Ile de France 
est riche à tous points de vue. 

Il y a évidemment les 
garanties dont nous 
bénéficions et les prêts FRIS 
qui étayent nos propres 
financements, mais le plus 
important à mes yeux est le 
travail collectif que réalisent 
nos équipes sur le terrain 
dans l’accompagnement des 
entrepreneurs sociaux et des 
associations. 

Un dossier ne se résume 
ainsi pas à l’acceptation 
d’une demande de crédit, 
mais à des analyses croisées 
pré comité puis à un suivi 
de régulier qui nous permet 
d’intervenir dans un cadre 
sécure et d’accompagner nos 
clients dans d’excellentes 
conditions  ».

« France Active Ile-de-France 
et la CNAV Ile-de-France 
travaillent étroitement 
ensemble dans le but de 
soutenir l’innovation sociale 
dans le domaine du mieux 
vieillir. 

L’expertise des équipes 
de France Active dans les 
domaines économiques et 
financiers sont un atout 
important pour tous les 
projets que nous soutenons. »

AVEC NOUS 
POUR LA RELANCE
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FRANCE ACTIVE
ÎLE DE FRANCE
France Active est présente en Île-de-France au plus proche des enjeux économiques et sociaux 
des entrepreneur.e.s des territoires.

 La coordination régionale, les 4 associations territoriales et leurs antennes locales sont au 
service des entrepreneur.e.s sur l’ensemble des départements de la région.

COORDONNÉES
France Active Île de France 
Siège social : 
12 rue Vivienne Lot 3, 75002 Paris

Adresse des bureaux : 
16 place de la Bourse, 75002 Paris

Téléphone : 01 44 73 84 00 

Email : contact@franceactiveidf.fr

Siège social : 
191 Avenue Paul Vaillant Couturier, 93000 Bobigny

Téléphone : 01 48 96 13 13 - Email : garances@garances.org
Site web : www.garances.org

Siège social : 
2 cours Monseigneur Roméro - 91000 Evry

Téléphone : 01 64 87 00 99
Email : contact@franceactive-seineetmarneessonne.fr

Site web : www.franceactive-seineetmarneessonne.org

Siège social :
68 Boulevard Malesherbes - 75008 Paris
Téléphone : 01 53 04 02 62 - Email : contact@pie.paris
Site web : www.pie.paris

Siège social :
CCI Versailles – 2ème Etage - 23 Avenue de Paris 78000 Versailles
Téléphone : 01 73 95 05 90 - Email : accueil@yvelinesactives.fr 
Site web : www.franceactive-yvelines.org



Palais Brongniart

16 Place de la Bourse - 75 002 Paris

Tél. : 01 44 73 84 00

franceactive-idf.org

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.

Avec le soutien de :

ÎLE DE FRANCE


