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Équipe Bourgogne Active
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Bourgogne Active et Franche-Comté Active : une
coordination et des équipes au service de l’emploi et
des territoires en mouvement
Toutes deux créés en 2005, Bourgogne Active et FrancheComté Active ont su constituer des équipes engagées et à
la compétence reconnue. Ce sont 17 salariés dédiés à
l’émergence, à l’accompagnement et au financement des
projets qui agissent sur l’ensemble de la région
Bourgogne-Franche-Comté.
Soutenus par près de 60 bénévoles administrateurs et
membres des comités d’engagement cette force militante
dynamise la vie associative et permet l’appui des projets
et des territoires au quotidien.

En une dizaine d’année, de Belfort à Mâcon, de Vesoul à
Nevers, de Sens à Pontarlier, nos deux associations ont
contribué, aux côtés de leurs partenaires, à la création
ou la consolidation de près de 15 200 emplois de
proximité.
Notre capacité démontrée à innover (dispositifs :
émergence, Fonds de Confiance, DASESS, Cap’Jeunes, Made
In Bloc, …) et à trouver au quotidien les moyens de soutenir
l’initiative et construire des partenariats, va de plus en plus
nous permettre de déployer nos ressources aux côtés des
dynamiques des territoires. Nous allons amplifier notre
capacité à susciter l’initiative, soutenir la construction de
projets, financer la création, le développement, ou la
consolidation d’entreprises solidaires.

Ils nous soutiennent
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UNE MISSION

UN PUBLIC

UN MÉTIER

FAVORISER
LA CRÉATION D’EMPLOIS

LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS SUR
LEURS TERRITOIRES

ACCOMPAGNER ET
FINANCER LEURS PROJETS

Christian Sautter

Équipe Franche-Comté Active

président de France Active

« Une nouvelle génération se lève,
d’hommes et de femmes qui veulent
mettre leur beau diplôme au
service d’une activité qui ait du
sens. Tous sont des militants de
l’utilité sociale et du développement
territorial. France Active veut
accompagner et financer ces jeunes
“entreprenants” pour qu’ils puissent
devenir des “entrepreneurs”. »

En ces temps fragiles mais porteurs de nouvelles
dynamiques, le territoire et ses habitants méritent plus
que jamais toute notre attention et notre engagement.
Notre coordination aura pour principal objectif de faire
vivre nos synergies et nos complémentarités visant à
renforcer la proximité de nos actions au plus près de nos
territoires d’intervention.
Cette collaboration permettra aux deux associations de
dynamiser leurs projets stratégiques visant à coconstruire avec nos partenaires de véritables
écosystèmes générateurs de confiance et d’emplois dans
la nouvelle grande région.

Un accompagnement adapté à toutes les étapes de vie d’un projet
L’ÉMERGENCE

LA CRÉATION

LE DÉVELOPPEMENT

LE REBOND
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■ Financement d’études de
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■
■
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faisabilité

structuration du projet
Interventions en garantie
Mobilisation de prêts
Mobilisation de primes
Appui aux tours de table
financiers
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Notre mission

Donner aux
entrepreneurs les moyens
d’agir sur leur territoire

206
Très petites entreprises
financées

63
Entreprises solidaires
soutenues

8,8 M€
Concours financiers
4

De l’émergence au développement, France Active donne aux entrepreneurs engagés les moyens
d’agir sur leur territoire.
Le réseau accompagne les personnes éloignées du monde
du travail qui souhaitent créer
leur entreprise et s’engage auprès des associations et entreprises 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 aux 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
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projet selon plusieurs critères : impact social, aspects économiques
et financiers.
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 du projet.
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 auprès d’un comité d’engagement
(composé de bénévoles, entrepreneurs, de banquiers, d’acteurs
locaux) qui accorde ou non le soutien financier sollicité sous forme
de prime, garantie d’emprunts
bancaires ou de prêt.

507

Accompagnement

PROJETS EXPERTISÉS

■ Accueil et identification des

+ 316 projets réorientés

besoins

387

■ Expertise économique, sociale
et financière du projet

Samir Taleb

PROJETS PRÉSENTÉS

Chargé de mission Partenariats
bancaires, Bourgogne Active

269

« Les banques qui
nous sollicitent le
font principalement pour deux
raisons : elles
reconnaissent
d’abord la qualité
de nos outils de
garantie et acceptent
plus facilement de
financer des créateurs dont
les apports financiers sont
faibles, lorsque Bourgogne
Active intervient en garantie.

en comité d’engagement

■ Conseils et aide au tour de
table financier

PROJETS
FINANCÉS

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

Garanties de prêts bancaires

219

3,62 M€

+ 27 %

Prêts solidaires

225

2,13 M€

+ 12 %

30

Primes

Témoignage expert
France Active

231 K€

+ 85 %

Elles apprécient par ailleurs de
pouvoir compter sur un autre
point de vue d’expert, notamment sur des projets innovants. »

Impact régional
Témoignage
expert bancaire
120
4
Yonne

40
12
Nièvre

96
25
Haute
Saône

210
64
Côte d’Or

Didier Burson
154
26
Territoire
de Belfort

363
68
Doubs
95
37
Jura

185
33
Saône et
Loire

n
n

Emplois créés ou
consolidés
Entreprises financées
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Directeur clientèle, Caisse
d’Epargne de Bourgogne
Franche-Comté

« En tant
qu’acteur sur le
marché des
professionnels, je
peux témoigner
de l’appui apporté
par Franche-Comté
Active aux créateurs
d’entreprise : des analyses
économiques, juridiques et
fiscales très pointues sur
différents marchés.
S’installer à son compte est une
véritable bataille économique et
administrative, et les compétences de France Active sont des
atouts précieux pour ces
créateurs qui sont souvent seuls
à défendre leurs bonnes idées ! »
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Notre projet

France Active 2020,
une ambition collective de
transformation

NOS AXES
STRATÉGIQUES
1.

Accompagner les
entrepreneurs engagés

2.

Développer un environnement favorable aux
entrepreneurs

3.

Préparer l’économie
solidaire de demain

4.

Faire reconnaître la finance solidaire comme
moteur de transformation de l’économie

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
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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.

Témoignage Région

Focus DIRECCTE
Séverine Mercier

Denis Hameau
Vice-Président à l’ESS, Région Bourgogne-Franche-Comté

« Je souhaite que l’ESS s’inscrive pleinement dans l’économie et
apporte la force de son modèle qui associe les parties prenantes
et l’environnement.
Elle démontre dans notre grande région, une vraie vitalité des
territoires et des acteurs pour relever les défis d’une économie
éthique, collaborative et inclusive. Ce foisonnement doit être
conforté par une structuration des acteurs et des dispositifs existants
pour faciliter la synergie et les complémentarités au service d’une économie
régionale plus forte et plus solidaire.
France Active est reconnue pour son écoute, son expertise et l’ingénierie qu’elle
apporte sur les territoires. A ce titre, les fonds territoriaux sont identifiés comme un
partenaire clé de cette dynamique.
Le rapprochement en cours entre la Bourgogne et la Franche-Comté est une réelle
opportunité pour démultiplier l’action de notre nouvelle région en complémentarité
des autres acteurs et France Active peut accompagner et faciliter à nos côtés la mise
en mouvement de synergies utiles aux territoires. »

Focus CDC
Antoine Bréhard
Directeur Régional Bourgogne-Franche-Comté
de la Caisse des Dépôts et Consignations

« Bourgogne Active et Franche-Comté Active, qui ont
fêté leurs 10 ans en 2015, disposent d’un fort ancrage local
notamment auprès des acteurs économiques.
La qualité des équipes et l’implication des bénévoles garantissent une forte expertise financière et un accompagnement professionnel
qui représentent des atouts indéniables pour les projets entrepreneuriaux
soutenus. L’empreinte territoriale et économique des Fonds territoriaux de
Bourgogne-Franche-Comté se renforce continuellement avec près de 250 entreprises accompagnées chaque année et l’ambition de faire toujours mieux.
Notre région vit des transitions territoriale, démographique, numérique,
écologique et énergétique avec de forts enjeux économiques mais aussi de
cohésion sociale.
Bourgogne Active et Franche-Comté Active sont des acteurs clés pour accompagner les territoires et l’évolution de leurs économies diverses.
L’intelligence partenariale, l’ingénierie financière et les capacités de financement dont disposent les Fonds territoriaux de Bourgogne-Franche-Comté
sont pleinement intégrées dans l’offre d’accompagnement que la Caisse des
Dépôts propose aux territoires.
Bourgogne Active et Franche-Comté Active sont des acteurs du développement
durable des territoires avec une forte compétence en matière d’innovation.
C’est une véritable force pour notre région d’avoir des Fonds territoriaux
capables de relever des défis comme l’innovation sociale, l’émergence de projets ou encore la création d’entreprises dans les territoires fragiles. »
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Chef du Service Développement
de l’emploi et des Compétences,
DIRECCTE BourgogneFranche-Comté

« Les Fonds
territoriaux,
parmi lesquels
FrancheComté Active et
Bourgogne Active,
constituent une plusvalue à l’échelle régionale.
En effet, par l’expertise
de projets créateurs d’emplois
portés par des TPE-PME, les
Fonds territoriaux France
Active contribuent à l’ancrage
et au développement d’activités
relevant de l’économie sociale
et solidaire ou d’autres
domaines sectoriels.
L’apport des cofinancements
des Fonds permet d’encourager
la création, le développement,
mais aussi la consolidation
d’emplois de proximité en
facilitant l’accès aux prêts
bancaires de ces employeurs.
Les Fonds territoriaux sont
aussi le ciment de partenariats
porteurs de sens. Prenons
comme exemple les initiatives
visant l’émergence de projets
et d’activités en région ; ou
encore, citons le DASESS, fonds
mutualisé par apport de crédits
du Conseil Régional, de la Caisse
des Dépôts et de la DIRECCTE,
indissociable d’un appui-conseil
déployé par le DLA en région.
La plus-value des Fonds
territoriaux va bien au-delà de
leur simple activation. Il s’agit
là d’une démarche plus globale
marquée par de multiples
coopérations articulées. Réel
effet levier pour favoriser
l’émergence et l’aboutissement
de projets créateurs d’emploi, les
fonds territoriaux concourent
à créer de la richesse et ainsi,
maintenir et contribuer au
dynamisme économique local
de la nouvelle région. »
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Nos réseaux

Développeurs de
coopérations engagées

Au cœur de ces coopérations, il y a la volonté de jouer pleinement
notre rôle de générateur de confiance et de contribuer avec nos
partenaires au développement d’un écosystème d’accompagnement
et de financement efficient, facilitateur et accélérateur d’initiatives au
service d’une économie de proximité plus forte.
Le circuit court de l’épargne
salariale solidaire avec
Habitat et Humanisme
Depuis 2012, Franche-Comté Active
et Habitat et Humanisme Doubs
ont choisi de se mobiliser ensemble
pour développer l’épargne salariale
solidaire de proximité.
L’idée ? Proposer aux salariés et
aux entreprises que leur épargne
salariale soit investie de manière
solidaire en permettant de créer
des emplois non délocalisables et
de financer des logements
directement dans leur région.

Générateurs de confiance
en faveur des Jardins de
Cocagne
Bénédicte Flament, directrice des Jardins de Cocagne de Macon, « En 2014,
suite au déménagement des jardins, les
capacités de production avaient doublé,
mais le nombre d’adhérents n’avait pas
suivi. A cela s’ajoutaient d’importants
retards de subventions. Nous avons
donc fait appel au réseau Cocagne et
c’est ainsi que nous sommes entrés en
relation avec Elisa de Chambost. »
Pour la chargée de mission de Bourgogne Active, le problème de trésorerie
de la structure ne peut être déconnec-

té des investissements identifiés par le
réseau pour sécuriser la production.
Un plan de financement est établi, intégrant une aide du réseau.
« Le plan de financement devait être assuré dans sa totalité pour garantir
l’équilibre de la structure. Mais les partenaires publics étaient réticents. Elisa
nous a aidés à obtenir un accord de prêt,
puis est venue au comité de pilotage
annoncer aux partenaires l’engagement de Bourgogne Active. Nous avons
fini par obtenir l’ensemble des financements demandés. Cela nous a permis de
présenter un bilan sain à notre AG et de
retrouver un peu de sérénité ! »

Aujourd’hui, 7 partenariats
alimentent le Fonds Régional
d’Investissement Solidaire, qui
permet le financement de
structures telles que la SCOP
Acokima, jeune entreprise
innovante issue de la recherche
universitaire.
Comme le souligne Samira Ould
Bouzian d’Acokima « le financement octroyé par Franche-Comté
Active a été un soutien capital au
bon démarrage de l’activité. Il nous
a permis de franchir les étapes clés
de test et de développement de
notre SCOP. »

BGE et France Active : un parcours intégré pour les entrepreneurs
Bourgogne
Active
développe son activité en étroite collaboration
avec
les équipes de BGE
présentes sur le territoire. En Côte d’Or,
au-delà du partage de
locaux commun, la proximité amène à simplifier le parcours de l’accompagnement.
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Anthony Bezard, porteur de projet
dans l’ingénierie aéronautique, a
été accompagné par Benjamin Giboulot, chargé d’accompagnement
de BGE Perspectives.
« J’ai aidé M. Bezard à prendre de la
hauteur, à confronter sa connaissance du secteur à une étude de
marché et à formaliser ce parcours
dans un business plan complet.
Lorsque la création est devenue ur-
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gente pour répondre aux premiers
marchés, j’ai transmis le dossier
à Bourgogne Active pour une demande de garantie et de prêt. »
L’obtention rapide des financements a permis à M. Bezard de
créer sa société AIR PROJET qui
propose une activité de bureau
d’étude en aéronautique et de la
maintenance sur mesure pour des
avions anciens.

Le Transfo, accélérateur
d’initiatives de l’Économie
Sociale et Solidaire
Depuis juillet 2015, le
Transfo, qui regroupe
Franche-Comté
Active, émergence, BGE
Franche-Comté, Coopilote et Clus’ter
Jura vise à accompagner des porteurs de projets individuels pour
faire mûrir leur projet vers la création de nouvelles structures de l’ESS.
Depuis le lancement, 10 projets ont
été accompagnés par le Transfo.
Selon Cendrine Gry de Coopilote, « la
pré-qualification financière nous a

permis d’avoir un regard nouveau sur
les objectifs du prévisionnel d’activité,
d’alerter si besoin le porteur sur certains postes de charges.
Le travail a également permis d’identifier d’autres sources de financements
et de conseiller sur les modalités d’approche des financeurs publics. Les porteurs de projets d’Aide’N, projet d’aide
à domicile, et des Fermes bisontines,
projet de permaculture, ont particulièrement apprécié l’accompagnement alliant ingénierie de projet et
ingénierie financière. Le binôme
Transfo-Franche-Comté Active a
montré toute sa complémentarité au
service des entrepreneurs, qui disposent d’un soutien de proximité. »

Promoteurs de l’entrepreneuriat féminin avec
Initiative Doubs Territoire
de Belfort (IDTB)
Depuis juillet 2015, Franche-Comté
Active et IDTB ont engagé une action
dont l’objectif est de développer une
synergie efficiente au service du
financement de l’entrepreneuriat
féminin.
Il s’agit de coopérer efficacement au
service de l’inclusion bancaire et de la
réussite des projets en facilitant
l’accompagnement des entrepreneures via une collaboration
renforcée.
Les projets sont expertisés par IDTB
qui statue sur l’octroi des prêts
d’honneur puis transmis à FrancheComté Active qui étudie sur dossier la
demande de Fond de Garantie à
l’Initiative des Femmes, avant de la
présenter en comité d’engagement.
Comme en témoigne Imane
Franceschi, gérante d’un magasin de
prêt à porter féminin à Ornans, « Le
fait que les deux organismes se
regroupent a été très utile car cela m’a
fait gagner du temps. Le suivi de mon
dossier a été organisé et les démarches
avec la banque ont été facilitées. ».

Facilitateur d’initiatives en partenariat avec la
communauté de commune du Tournugeois
2015 a été une année particulièrement prolifique en termes de financements de projets sur la communauté de commune du Tournugeois
en Saône et Loire.
Le travail effectué sur ces projets a
été l’occasion de bâtir avec Elodie
Thevenard, agent de développement
économique et touristique à Tournus, un partenariat visant à dévelop-

per les synergies sur le territoire et à
inviter de nouveaux entrepreneurs à
s’installer :
« L’ancrage des services économiques
de la communauté de commune leur
permet d’être relai sur leur territoire et
de pouvoir orienter les créateurs d’entreprises en fonction de leurs besoins. »
Par ailleurs, Bourgogne Active ap-
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porte son appui
technique dans
la finalisation
des projets en
proposant
aux
créateurs
tournugeois les aides
financières et l’intermédiation bancaire utiles au
développement de leurs
entreprises.
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Notre projet

Être vecteur d’innovation
sociale et territoriale

Au cœur de notre ambition
il y a l’emploi, la création
de nouvelles activités, le
développement de l’ESS au
service des territoires. Au
cœur de notre ADN, il y a
la capacité à innover pour
être aux côtés de l’initiative.
Les entrepreneurs évoluent,
des projets naissent, des
opportunités se révèlent.
Autant de situations qui
demandent ouverture et
capacité d’adaptation, pour
être utiles et en phase avec
les besoins. En BourgogneFranche-Comté, avec
émergence, le Dasess, Made
In Bloc, et la collaboration
avec les fondations, les
équipes de Bourgogne
Active et Franche-Comté
Active démontrent au
quotidien leur esprit
d’innovation.
Gonzague Laurent,
directeur de Bourgogne Active
et Frédéric Cusco,
directeur de Franche-Comté Active.
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EN BOURGOGNE, UNE
NOUVELLE AIDE AU REBOND
DES ENTREPRISES SOLIDAIRES
Fin 2015 a vu le jour un nouvel
outil au service des entreprises
solidaires bourguignonnes en difficulté. Co-doté par la Caisse des
Dépôts, le Conseil régional et l’Etat,
le DASESS (Dispositif d’appui aux
structures de l’ESS en difficulté)
vient compléter la gamme de financements solidaires de Bourgogne
Active en proposant une avance de
trésorerie à court terme aux structures en phase de redressement.
« Le DASESS a été un ballon d’oxygène très appréciable pour conserver notre crédibilité vis-à-vis de la
banque et des fournisseurs, dans un
contexte économique tendu. Bourgogne Active a été à notre écoute et
nous a permis de reprendre pied »,
témoigne Patrice Devaux, directeur
du Lien Emmaüs à Langeron.
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Parce que les tensions de trésorerie sont souvent le reflet de difficultés structurelles, cette avance
est systématiquement couplée
à un accompagnement du DLA
dans l’établissement d’un plan
de consolidation. L’occasion pour
Bourgogne Active de renforcer
son partenariat avec les structures
d’accompagnement du territoire,
à travers l’établissement d’un
diagnostic et de préconisations
concertés.
« Les problématiques de gouvernance, de stratégie ou d’emploi
font bien souvent écho à celles du
financement. Des regards croisés
et des articulations d’outils sont
autant de chances pour trouver des solutions pragmatiques,
rapides et durables », confirme
Amélie Patay, directrice de BGE
Perspectives, qui porte le DLA en
Saône-et-Loire.

émergence, un dispositif au cœur
des territoires en Franche-Comté
L’intuition de Franche-Comté Active a été de se dire que les besoins sociétaux
pouvaient devenir les projets économiques de demain. Le dispositif émergence
est né fin 2013 pour réveiller les territoires et les mobiliser en faveur de la création
d’activités économiques à partir des besoins
et des ressources locales.
L’émergence des projets s’effectue en
partenariat avec les collectivités locales dont
la contribution est essentielle à la bonne
réussite de la démarche.
A ce jour, ce sont 6 territoires francs-comtois
accompagnés et 14 projets générés. Face au
besoin d’organiser la ressource bois, émergence
a, par exemple, permis d’accompagner la mise en place d’un service d’affouage
tout en préservant un savoir-faire et en répondant à une réglementation
contraignante.
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.
Selon Basile Monsaingeon, responsable Essaimage et Développement du Réseau
Cocagne national « émergence est une force de maillage des projets et des acteurs
utile à tous les territoires. émergence permet d’apporter de la cohérence dans les
projets, de la mutualisation de compétences et de la circulation d’informations.»

A Dijon et Chalon-sur-Saône, France Active fait
bloc avec les entrepreneurs des quartiers !
Bourgogne Active a lancé à l’automne 2015, le dispositif
“Made in Bloc, accélérateur de réussite !”. Unique en France,
il a pour but d’assurer l’égalité des chances des entrepreneurs
issus des quartiers sensibles et devrait permettre de financer 40
projets à l’horizon 2017.
« Dans ces quartiers, il y a une culture de la débrouille. Par peur du rejet,
les créateurs évitent de recourir à des acteurs extérieurs, ce qui les conduit
souvent à prendre des risques démesurés, explique Gonzague Laurent, directeur.
Nous avons voulu faire passer le message que les conseils peuvent être source de
réussite. Mais cela ne pouvait se faire sans une évolution de nos pratiques. »
Notamment, en créant le climat de confiance qui permet aux porteurs
de projets d’accepter de l’aide. Ce rôle est confié à des "ambassadeurs",
entrepreneurs du quartier ayant bénéficié des services de Bourgogne Active
ou de ses partenaires. « C’est un code dans les quartiers de ne pas parler de ses
projets, témoigne Younes El Rhazi, ambassadeur aux Grésilles, à Dijon. Quand
un porteur de projet est accompagné par son pote, c’est rassurant. Et puis je peux
traduire quand on lui parle étude de marché ou budget prévisionnel ! »

Les fondations, un levier
innovant pour nos
porteurs de projets
Pour permettre à un public
éloigné de l’emploi de retrouver
une activité via la création/
reprise d’entreprise notamment
en milieu rural, FrancheComté Active a développé un
accompagnement et des outils
spécifiques, notamment au
travers d’un partenariat avec la
fondation Raoul Follereau.
Celle-ci a notamment pour
objectif la lutte contre l’exclusion
du travail et l’accompagnement
des porteurs de projets en
situation précaire, dans la
création ou la reprise d’une
activité dans des communes
rurales.
« Depuis plusieurs
années, FrancheComté Active
et la Fondation
Raoul Follereau
ont développé un
partenariat qui a
montré une grande
efficacité.
En plus de la
complémentarité des
outils utilisés par les deux
organismes (garantie, prêt NACRE
et subvention), une instruction
des dossiers en commun et
une vision partagée quant
à l’importance du suivi post
création ont permis d’offrir un
accompagnement efficace et
spécifique aux porteurs de projet
concernés. »
Georges Persoz,chef de projet
aide à l’insertion par l’emploi en
milieu rural

Les créateurs reçoivent un accompagnement personnalisé et
renforcé de la part de BGE Perspectives, pour les préparer au
financement, complété par un coaching de Bourgogne Active
pour l’entrée en relation avec la banque.
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France Active,
un réseau
dédié aux
entrepreneurs

De l’émergence au développement,
France Active donne aux entrepreneurs
engagés les moyens d’agir sur leur
territoire. Les équipes de France Active
accompagnent et financent chaque
année 7 000 entrepreneurs et gèrent
un portefeuille de 30 000 entreprises.
En complément de son action de
financement, France Active conseille

France Active en 2015

3 000 structures de l’Economie sociale
et solidaire dans le cadre du Dispositif
local d’accompagnement (DLA).
Pour déployer son action au plus
proche des enjeux économiques et
sociaux, France Active a créé avec ses
partenaires un réseau de 42 structures
locales, qui inscrivent son action dans
tous les territoires.

Bourgogne Active et
Franche-Comté Active
en 2015

NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIE

NORMANDIE

1 269

35172

ÎLE-DE-FRANCE

BRETAGNE

ALSACE
ALSAC
CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE

EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

PAYS DE LA LOIRE

EMPLOIS CRÉÉS
OU CONSOLIDÉS

CENTRE
CENTR

BOURGOGNE

BOURGOGNE
- FRANCHE-COMTÉ
FRANCHE-COMTÉ
FRANCHE-COMTÉ

Bourgogne Active
Franche-Comté Active

269

7021

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
LIMOUSIN
ET FINANCÉESAQUITAINE - LIMOUSI

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES
RHÔNE-ALPE

POITOU-CHARENTES
POITOU-CHARENTE

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
ET FINANCÉES

8,8 M€

244 M€
MOBILISÉS EN CONCOURS
FINANCIERS

BOURGOGNE ACTIVE
www.franceactive.org
44, Avenue Françoise Giroud
Bâtiment Le quatuor IV
21000 Dijon
Tel : 03 80 71 40 47
Fax : 03 80 10 04 12

LANGUEDOC-ROUSSILLON
MIDI-PYRÉNÉES

PROVENCE-ALPESCÔTE D’AZUR

MOBILISÉS EN
CONCOURS FINANCIERS

CORSE
CORS
E

OUTRE-MER
OUTRE-ME
ÎLE-DE-FRANCE

FRANCHE-COMTÉ ACTIVE
www.franchecomteactive.org
10, avenue Clémenceau
25 000 Besancon
Tel : 03 81 25 07 60
Fax : 03 81 25 07 64
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Bourgogne Active et
Franche-Comté Active,
membres du réseau France Active

