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Franche-Comté
Active
Générateur
de confiance
au service
des territoires

En 2015

764

EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS
+ 25 %

156

PROJETS ACCOMPAGNÉS ET
FINANCÉS
+ 11 %

4,3 M€
MOBILISÉS EN CONCOURS
FINANCIERS
+ 38 %

subir une nouvelle organisation territoriale qui ne
donnerait pas toutes ses chances aux initiatives de
proximité.
La communauté de confiance est un souffle entraînant
qui a permis à l’association de consolider ses chantiers
stratégiques, d’être humbles vis-à-vis de nos ambitions
et de rester droits dans nos bottes dans la ligne politique
et territoriale tracée et souhaitée par les administrateurs
de l’association.

Pierre François BERNARD
Président de Franche-Comté Active

Cette nouvelle façon d’agir nécessite d’établir un
dialogue de gestion plus ouvert avec nos financeurs
publics et privés pour sortir des objectifs et des
dispositifs cloisonnés et redonner tous ensemble tout
son sens au mot territoire. Nous assumons ce rôle de
passeur.

Communauté de confiance maitre mot de notre projet
La campagne 2015 a été fortement rythmée par la
montée en puissance de notre projet stratégique dont la
clé de voûte politique est le déploiement d’une
communauté de confiance active sur les territoires.

Notre métier de financeur solidaire, catalyseur et
générateur de confiance, n’est qu’un prétexte à tisser du
lien, à créer du réseau partenarial pour nos bénéficiaires
et à mieux ancrer les projets sur les territoires. Etre au
cœur des processus de la confiance et de la création de
lien, c’est assumer le rôle de Franche-Comté Active dans
l’innovation sociale.

Cette communauté est très vivante et se matérialise au
travers des territoires stimulés et accompagnés par
émergence, de nos bénéficiaires de plus en plus
nombreux, engagés sur les territoires, de partenariats
que nous co-animons, de plus en plus structurés et
organisés et par une attente forte des citoyens de ne pas

Ils nous soutiennent

DIRECCTE Franche-Comté
Direction Régionale
des Entreprises, de la Concurrence,
De la Consommation,
Du Travail et de l’Emploi
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UNE MISSION

3 AXES

UN MÉTIER

FAVORISER LA CRÉATION D’EMPLOIS
EN FRANCHE-COMTÉ

LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES SOLIDAIRES
LA CRÉATION DE PETITES ENTREPRISES
L’APPUI AUX TERRITOIRES

RÉVÉLER, ACCOMPAGNER
ET FINANCER LES PROJETS

Franche-Comté Active,
10 ans d’engagement
au service des territoires

L’occasion également de retracer 10 ans de vie
associative, de partenariats, d’engagement, de
parcours facilités et de belles histoires fortement
ancrées sur nos territoires.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans une
dynamique associative forte qui œuvre au quotidien aux
côtés d’une équipe motivée pour piloter l’association,
financer et apporter du conseil et des appuis adaptés
aux porteurs de projets engagés sur nos territoires.
Franche-Comté Active passe un cap et l’énergie de nos
10 ans nous permettra de rester un acteur engagé au
service d’une coordination France Active Bourgogne
Franche-Comté opérationnelle fin 2016 qui ne fera
qu’optimiser et amplifier notre capacité à susciter
l’initiative, soutenir la construction de projets , financer
la création, le développement ou la consolidation d’une
économie de proximité plus forte et plus solidaire.

L’association a fêté ses 10 ans à la RODIA plus de 200
personnes ont partagé ce moment fort avec l’équipe,
les administrateurs et les bénévoles de l’association.

Plus que jamais et renforcés par le soutien témoigné par
nos partenaires à la RODIA, nous souhaitons contribuer
à la co-construction de véritables écosystèmes
générateurs de confiance et d’emplois dans la nouvelle
grande région.

10 années de travail et de construction pas à pas qui nous
ont permis d’être reconnus comme un élément structurant
de l’environnement de l’ESS et de la création d’entreprise.

émergence révèle le potentiel de nos territoires
émergence est une démarche permettant de mobiliser
un territoire pour y favoriser la création d’activités économiques à partir de besoins ou des ressources locales.
Le partenariat entre émergence et la collectivité est
essentiel à la bonne réussite de la démarche, à l’identification et la concrétisation des projets très concrets et
utiles aux territoires.

volontaires pourront bénéficier de cette
offre dès septembre 2016.

Un territoire rural souhaite organiser la ressource
bois en proposant un service d’ affouage pour mieux
répondre aux besoins de la population, préserver
un savoir-faire, et faire face à une réglementation
contraignante. émergence étudie et propose la mise
en place d’un service "clé en main" (abattage, livraison,
empilage). émergence accompagne la coordination et
le montage du projet. Les affouagistes des communes

« émergence est une force de maillage des projets et
acteurs qui devrait exister sur tous les territoires. La
cohérence des projets, la mutualisation des compétences
et la circulation d’infos font trop souvent défaut et sont
une source de gaspillage de temps énorme. émergence est
légitime pour suggérer des orientations et encourager certains projets ou à l’inverse soulever des points de vigilance
quant à leur pertinence. » Réseau Cocagne national

Après 3 années d’expérimentation, émergence dispose
d’un savoir faire reconnu en matière de mobilisation des
territoires et a démontré avec ses partenaires, une réelle
capacité à faire du développement territorial autrement.
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Entreprises sociales et solidaires

L’ESS, l’humain au
cœur de l’économie

35
Projets financés (+ 25 %)

1,5 M€
Mobilisés (+ 15 %)

80
Structures suivies
en post financement

531
Emplois créés
et consolidés (+ 22 %)

ACCOMPAGNER ET FINANCER LES
ENTREPRISES SOLIDAIRES
Franche-Comté Active s’engage
auprès des associations et entreprises sociales et solidaires pour
faciliter la création ou le développement de leur activité économique et de leur mission sociale.
En mettant à disposition des
conseillers « experts » des problématiques économiques et financières, il permet entrepreneurs de
viabiliser leurs projets et d’accéder
aux circuits bancaires et financiers.
L’accompagnement débute avec
une phase d’expertise au cours de
laquelle l’entrepreneur et le chargé
de mission analysent ensemble le
projet selon plusieurs critères : impact social, aspects économiques
et financiers, organisation interne,
environnement et stratégie.
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Cette analyse complète permet
d’identifier les zones de risques
du projet et les points de vigilance
auxquels le porteur est alors sensibilisé. A l’issue de cette étape,
ils définissent le montage financier
le plus adapté aux besoins de la
structure.
Si nécessaire, l’entrepreneur peut
être appuyé dans l’organisation
d’un tour de table financier, et en
premier lieu avec ses partenaires
bancaires, pour favoriser l’entrée
de nouveaux financeurs.
Le dossier est ensuite porté par
le chargé de mission auprès d’un
Comité d’engagement – composé
de bénévoles entrepreneurs, de
banquiers, d’acteurs de l’Économie
sociale et solidaire –, qui accorde
ou non le soutien financier sollicité.
L’accompagnement se poursuit sur
toute la durée du financement, notamment en cas de difficulté.

Bus Solidaire Maif, des
épargnants à la rencontre
des Entreprises de l’ESS

Témoignages
Cécile Charmoille
Directrice du PRADIE (Pole Régional d’Animation et de Développement de l’Insertion par l’Economie)

« Pour le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique,
les financements proposés par FCA apportent des solutions
concrètes avec un véritable effet levier pour convaincre
d’autres partenaires privés ou publics. Le partenariat entre le
PRADIE et FCA s’est construit au fil des années dans un souci
de complémentarité. Il permet à Franche-Comté Active de mieux
appréhender les spécificités, les enjeux du secteur et aux entreprises
de bénéficier d’une analyse financière et d’un accompagnement sur
mesure. Nos attentes communes vis à vis des projets de l’Insertion et de
voir se développer des activités innovantes, ancrées sur leur territoire,
et générateurs de nouvelles activités économique. »

Samira Ould Bouzian
SCOP Acokima, Conseil et Accompagnement en Ingénierie Territoriale

« Le financement octroyé par Franche-Comté Active a été un soutien capital au bon démarrage de notre Scop Acokima.
L’accompagnement de France Comté Active en terme de conseils
en gestion financière et de mise en relation avec les partenaires
qui soutiennent la création d’entreprise sociale et solidaire a
favorisé les conditions de la réalisation de notre projet. Notre
société coopérative a créé dès son démarrage 2,4 équivalent temps
plein, notre plan développement prévoit l’embauche de deux personnes
au cours des deux prochaines années.»

Accompagnement

59

PROJETS EXPERTISÉS

■■ Accueil et identification des

+ 30 projets réorientés

besoins

et financière du projet

PROJETS PRÉSENTÉS

en comité d’engagement

■■ Conseils et aide au tour de

Utilité sociale du projet

35

table financier

PROJETS
FINANCÉS

Financement
Nombre Montant total Évolution / 2014
d’interventions
(Montant)
en 2015

Prêts solidaires
Fond de confiance

Les associations rencontrées au cours
de cette visite :
■■ Fer Ensemble à Sochaux, Atelier
Chantier d’Insertion, dans le secteur
de la blanchisserie et du repassage
■■ ENVIE Franche- Comté, Entreprise
d’Insertion, dans le secteur de la
vente d’appareils électroménagers
rénovés ou neufs déclassés
■■ FRIPVIE, Atelier Chantier d’insertion, dans le secteur du recyclage et
de la revente de vêtements
Ce partenariat s’inscrit dans la
prolongation d’une coopération
nationale entre la MAif et la Société
d’ Investissement de France Active.
En 2016, trois bus solidaires seront
organisés sur Belfort, Montbéliard et
Besançon.

37

■■ Expertise économique, sociale

Garanties de prêts bancaires

Depuis fin 2015, un partenariat s’est
mis en place entre Franche-Comté
Active et la délégation Maif de
Montbéliard dans l’objectif d’initier
des rencontres entre sociétaires
de la Maif et d’associations bénéficiaires des financements solidaires
de Franche-Comté Active.
Dans ce cadre, un bus solidaire a
été organisé le 24 novembre 2015
permettant à une trentaine de
sociétaires d’être sensibiliser aux
placements solidaires et à trois associations de présenter leur action et
l’impact concret des financements
sur leur quotidien.

9

144 K€

- 4,1 %

36

1049 K€

+ 17 %

5

145 K€

+ 25 %
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44 % Structure d’utilité sociale
11 % Formation
9 % Éducation populaire
9 % Culture
6 % Environnement
11 % Autres
43 % Structure d’insertion par
l’activité économique

11 % Coopérative (SCOP, SCIC)

Très petites entreprises

LesTPE,vivierd’emplois

121
Porteurs de projets
financés (+ 26 %)

3,6 M€
De financements
mobilisés (+ 110 %)

183
Emplois crées
ou consolidés (+ 22 %)

Au début de l’année 2016, France
Active, notre réseau national, s’est
doté d’une nouvelle stratégie à l’horizon 2020. D’une année de débat
avec des centaines de salariés, de
bénévoles et de partenaires fidèles
de France Active, émerge un large
accord sur une nouvelle dynamique, qui prolonge et enrichit la
dynamique antérieure.
Nous aurons toujours pour mission
de donner une chance d’emploi durable à des femmes et des hommes
en grande difficulté. « Financeur
solidaire pour l’emploi », nous
sommes et nous le resterons. Mais
dans le même temps, nous entendons soutenir la forte dynamique
entrepreneuriale qui progresse et
prendre toute notre part aux mutations en cours.
Nous voulons renforcer notre
contribution à l’emploi et au développement des territoires, favoriser
6
FRANCHE-COMTÉ ACTIVE

une finance citoyenne, participer à
la transition énergétique, être plus
présents aux côtés de ceux qui en
ont le plus besoin et donner aux
entrepreneurs engagés les moyens
d’agir pour transformer la société.
Notre stratégie s’articule autour de
4 axes : accompagner les entrepreneurs engagés, développer un environnement qui leur soit favorable,
préparer l’économie solidaire de
demain et finalement faire reconnaitre la finance solidaire comme
moteur de transformation de l’économie.
Pour cela nous nous appuyons sur
nos partenaires - la Caisse des Dépôts, l’Etat, l’Europe, les banques,
les collectivités, les acteurs de
l’économie sociale et solidaire … pour favoriser une économie riche
en emplois, loin de la seule course
au profit.

Interview
entrepreneur
Jean-Philippe Mercier
CORE Mountain Bikes

Comment avez-vous perçu l’accompagnement de Franche-Comté Active au moment de votre recherche de financements ?
Très positivement. Dès le début, l’accompagnement a été très complet.
Les rendez-vous ont été fixés très rapidement et le suivi a été de qualité
(renseignements nécessaires, délais de réponses, informations diverses).
Que vous a apporté notre accompagnement en amont du lancement ?
L’accompagnement a tout d’abord été nécessaire pour la validation des prêts de
la banque. Ensuite, il s’est révélé très utile lors de la réalisation du plan financier (prévisionnel et plans de financement) : les conseils de FCA ont validé certains chiffres et
données, ou au contraire, ont remis en causes d’autres données (marges brutes, bénéfices, investissements) me permettant d’être plus au clair et plus sûr de certains points.
Qu’attendez-vous du suivi de votre activité par Franche-Comté Active ?
suivi à titre qualitatif, c’est-à-dire une intervention bien précise sur certaines informations demandées et un suivi plus global/général pour vérifier que l’ensemble se
déroule bien et dans le cas contraire, amener (si possible) les conseils nécessaires

154

Accompagnement

PROJETS EXPERTISÉS (+ 26 %)

■■Accueil et identification des

et 87 réorientés (+ 24 %)

besoins

147

■■Expertise économique, sociale

PROJETS PRÉSENTÉS

et financière du projet

en comité d’engagement (+ 30 %)

■■Conseils et aide au tour de

121

table financier

PROJETS
FINANCÉS
(+ 26 %)

Financement
Nombre Montant total Évolution / 2015
d’interventions
en 2015
(Montant)

104

1,6 M€

+ 23 %

-

2,8 K€

+ 44 %

Prêts NACRE

82

348 K€

+ 1,2 %

Primes/fondations partenaires

16

44 K€

+5%

Garanties de prêts bancaires
Prêts mobilisés grâce à la
garantie

Impact régional

96
25
Haute
Saône

95
37
Jura

154
26
Territoire de
Belfort
363
68
Doubs

Emplois créés ou
consolidés
Entreprises financées

n
n
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Témoignage
partenaire
Blanca Corella
Conseillère en Création et
Développement d’entreprise,
Cabinet GESTELIA (Association de Gestion et de
Comptabilité inscrite à l’Ordre
des Experts Comptables)

« Franche-Comté Active et
Gestélia travaillent ensemble
depuis 2013. Nos équipes ont
appris à se connaître, à
apprécier le travail de l’autre
et à échanger dans un climat
de confiance.
Nous concevons notre
partenariat dans une logique
d’accompagnement,
d’échange et de proximité.
Dans cette perspective, nous
proposons aux porteurs de
projets d’être suivis par les
deux structures en même
temps ; un bel exemple de
transparence et de confiance
qui permet in fine de lever
certains freins et d’assurer
que tous les aspects du projet
ont bien été anticipés.
Je participe, en parallèle des
accompagnements individuels, aux comités d’engagement lors desquels sont
étudiées les demandes d’aide.
Cette instance nous permet
d’aborder chaque dossier par
des regards croisés du fait de
la complémentarité de nos
métiers et au bénéfice des
porteurs de projets. »

Franche-Comté Active,
membre du réseau France Active
Créé en 1988, le réseau associatif
France Active accompagne d’une part
les entrepreneurs sociaux qui créent ou
consolident des emplois, d’autre part les
personnes en difficulté d’emploi
qui souhaitent créer leur entreprise.
France Active leur propose un
accompagnement et des financements
solidaires qui leur permettent de

France Active en 2015

viabiliser leur projet
et d’accéder aux circuits bancaires
et financiers.
Pour cela France Active s’appuie sur un
réseau de 41 structures de proximité
présentes dans toute la France et
appelées Fonds territoriaux.

Franche-Comté Active
en 2015
NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIE

35172

764

NORMANDIE

EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE

156

PROJETS ACCOMPAGNÉS
ET FINANCÉS

PROJETS ACCOMPAGNÉS
ET FINANCÉS
OUTRE-MER

244 M€
DE CONCOURS FINANCIERS
MOBILISÉS

ALSACE
CHAMPAGNE-ARDENNE
NORD-PAS-DE-CALAIS
LORRAINE
PICARDIE

FRANCHE-COMTÉ

EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

7021

ÎLE-DE-FRANCE

ÎLE-DE-FRANCE

Franche-Comté Active

CENTRE

MOBILISÉS EN
CONCOURS FINANCIERS

ÎLE-DE-FRANCE

BRETAGNE

AQUITAINE - LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

4,3 M€
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Tél : 03 81 25 07 60
contact@franchecomteactive.org
www. franchecomteactive.org
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France Active,
un réseau
au service
de l’emploi et
des territoires
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