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A 
périmètre comparable, notre nouvelle entité 
Auvergne-Rhône-Alpes Active a maintenu la 
progression de ses interventions en 2016.

Dans le domaine de la petite entreprise cela 
tient, principalement, à des garanties plus nombreuses 
délivrées au titre du Fonds de garantie à l’initiative des 
femmes (FGIF) et au renforcement de la coopération avec 
les associations Initiative France.

Le nouveau Fonds entreprise solidaire (FOES) a 
contribué au développement des décisions en faveur des 
entreprises concernées alors que, dans le même temps, 
les engagements régionaux de la Société d’Investissement 
France Active (SIFA) évoluaient eux aussi positivement.

Nos différents partenariats avec d’autres outils financiers, 
notamment Transméa, dédié à la reprise d’entreprises par 
les salarié.e.s, se sont également poursuivis.

Notre qualité d’acteur de l’accompagnement et du 
financement des entreprises de l’ESS est actée dans 
le Schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).
Aujourd’hui, notre action globale doit porter sur la 
consolidation des acquis et des partenariats. Elle doit 
également favoriser l’émergence des entreprises de l’ESS 
par la pérennisation du Fonds de confiance. 

Enfin, ce sera le point majeur des prochaines années, 
elle doit voir la mise en œuvre du projet stratégique 
de France Active « entreprendre pour transformer la 
société » prenant en compte le décloisonnement entre les 
entreprises traditionnelles et les entreprises de l’ESS et 
sur lequel des actions de communication et d’information 
seront développées.

Nous sommes persuadé.e.s que nos partenaires, 
consulté.e.s pendant la phase d’élaboration, y seront 
attentif.ives.

Jean Jacques Martin
Président d’Auvergne-Rhône-Alpes Active

#entreprendre pour transformer 
la société

Professionnalisme Proximité humaine 
et géographique

Simplicité 
d’ intervention

Création 
de liens

Génération 
de confiance

Nos valeurs



3

FRANCE ACTIVE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

#Conseil #Financements #Mise en réseau

Le s  équ i pe s  de  Fr ance 
Active sont aux côtés des 
entrepreneur.e.s pour construire 
leur stratégie financière avec 
elles/eux et leur donner les clés 
pour piloter leur entreprise.

France Active permet aux 
entrepreneur.e.s d’accéder à une 
communauté d’entrepreneur.e.s, 
de partenaires économiques, 
d’épargnant.e.s solidaires et 
d’acteur.rice.s de la solidarité.

De 1 000 € à 1,5 M€ adaptés à tous 
les besoins de l’entrepreneur.e : 
+ Primes 
+ Apports en capitaux
+ Prêts solidaire
+  Garanties d’emprunt bancaire

1 coordination 
  régionale

7 associations  
   locales

Représentante du réseau France Active, Auvergne-Rhône-Alpes Active réunit les 7 associations locales de la région 
et a plusieurs missions :

Représentation régionale des 7 associations locales
• Auprès des financeurs
• Auprès des partenaires : banques, réseaux de la création 

d’entreprise et de l’économie sociale et solidaire

Animation des échanges entre les 7 associations locales
• Stratégie régionale de développement de l’activité
• Animation de groupes de travail et de formations 

Gestion d’outils régionaux de financement & comités
• Fonds d’investissement solidaire Rhône-Alpes
• Fonds d’amorçage Rhône-Alpes
• Fonds de confiance Rhône-Alpes

Communication régionale et événementiel
• Stratégie et actions régionales
• Appui aux associations locales
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PROJET STRATÉGIQUE AMBITION 2020
Pour son projet stratégique national 2015-2020, France Active s’est fixée une ambition de transformation 
sociale. Elle participe ainsi à l’inclusion financière de tou.te.s les créateur.rice.s, au financement des 
entreprises les plus ambitieuses socialement, au développement d’un environnement favorable aux 
entrepreneur.e.s engagé.e.s et à l’émergence d’une finance plus responsable.

France Active souhaite ainsi donner les moyens d’agir aux entrepreneur.e.s engagé.e.s :
• accompagner les entrepreneur.e.s engagé.e.s,
• développer un environnement favorable aux entrepreneur.e.s,
• préparer l’économie solidaire de demain,
• faire reconnaitre la finance solidaire comme un moteur de transformation de l’économie.

269 M€ 
mobilisés dont…

221 M€
de prêts bancaires garantis

45 M€
de prêts solidaires

3 M€
 de primes 

 Participation au séminaire national  
13 & 14 octobre 2016 à Paris
Présentation du projet stratégique en présence des président.e.s et  
directeur.rice.s de toutes les associations France Active

 Participation au séminaire régional  
23 juin 2016 à Lyon
Appropriation du projet stratégique en présence des salarié.e.s et 
bénévoles des associations d’Auvergne-Rhône-Alpes

 Organisation de 3 séminaires locaux 
novembre 2016 - janvier 2017 à Lyon
Appropriation du projet stratégique en présence des équipes des 
associations d’Auvergne-Rhône-Alpes

Promouvoir l’entrepreneuriat des femmes : 7ème édition du concours Initiative «♀» féminin
Parmi les 152 candidates accompagnées par les associations des réseaux France Active et/ou Initiative France 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, 4 lauréates ont été récompensées le 6 décembre 2016. Les 15 000 € de prix ont été 
remis à la préfecture de Saint-Étienne en présence de 170 personnes.

Développer les coopérations avec les associations : 4ème journée associ’active 
Le 18 avril 2016 à Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Active a coorganisé avec le Mouvement associatif Rhône-Alpes 
la 4ème « journée associ’active », sur la thématique de la « coopération avec les associations, levier économique et 
social des territoires ». Près de 100 dirigeant.e.s d’associations, représentant.e.s de l’État et de collectivités ont 
pu s’enrichir de pratiques de coopérations efficaces.

Renforcer nos liens avec les structures du champ du handicap
Auvergne-Rhône-Alpes Active a présenté les actions du réseau France Active au congrès national de l’Union 
nationale des entreprises adaptées (UNEA) le 19 mai 2016 à Lyon et a coorganisé un petit-déjeuner avec le Comité 
coordination action handicap (CCAH) le 30 mai 2016 à Lyon.

Nos actions en 2016
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RÉSULTATS 2016

FRANCE ACTIVE

4 339 
emplois créés ou consolidés

35 698 
emplois créés ou consolidés

7 362
projets financés

1 198
projets financés

31 000
entreprises en portefeuille  

(au 31/12/2016)

1 936
entreprises en portefeuille  
(au 31/12/2016)

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ACTIVE

269 M€ 
mobilisés dont…

221 M€
de prêts bancaires garantis

45 M€
de prêts solidaires

3 M€
 de primes 

48.3 M€ 
mobilisés dont…

41 M€
de prêts bancaires garantis

6.8 M€
de prêts solidaires

500 K€
de primes

Les associations France Active d’Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent pour rassembler des acteur.rice.s 
engagé.e.s dans une même direction : œuvrer pour l’émergence d’entreprises et la création d’emplois.
Les missions, le savoir-faire et le maillage territorial du réseau France Active permettent d’être au plus 
proche des besoins des entrepreneur.e.s et d’accompagner les différents stades de maturité de leur projet.
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FOCUS

ACCUEIL ET IDENTIFICATION 
DES BESOINS 

4 150
projets accueillis  

et réorientés

EXPERTISE

2 194
projets 

accompagnés

FINANCEMENTS, CONSEILS 
ET AIDE AU TOUR DE 

TABLE FINANCIER

1 198 
projets financés

ACCOMPAGNEMENT

RÉPARTITION DES ENTREPRISES FINANCÉES EN 2016

46 % 
des créateur.rice.s accompagné.e.s  
sont des femmes

85 % 
des créateur.rice.s accompagné.e.s  
étaient des demandeur.euse.s d’emploi

59 % Création

14 % Développement

27 % Reprise

Aurillac

Clermont Ferrand

Moulins

Le Puy en Velay Valence

Privas

Saint
Etienne

Lyon

Bourg-en
-Bresse

Annecy

Chambery

Grenoble

62

92

47 22

150

188

59
116

176
88

62
136
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Sabine Konate
Chargée de mission à Auvergne Active

« Pour chaque projet, nous prenons le temps de bien 
comprendre ses enjeux, le parcours de l’entrepreneur.e et 
son environnement. Cet échange est la clé pour bâtir avec 
elle ou lui une stratégie financière solide, qui sera un des 
piliers de la réussite de son entreprise. Une fois le projet 
lancé, nous restons à ses côtés si elle/il a besoin de conseils 
ou un nouveau projet de développement.
Notre accompagnement est un gage de pérennité pour 
les banques. Grâce à leur confiance, les entrepreneur.e.s 
accompagné.e.s par notre réseau peuvent obtenir des prêts 
bancaires plus facilement. »

#CONSEILLER

L
es équipes des associations 
France Active d’Auvergne-
Rhône-Alpes sont aux côtés 
des entrepreneur.e.s  pour 
construire avec elles et avec 

eux leur stratégie financière et leur 
donner les clés pour piloter leur 
entreprise. Grâce à notre savoir-faire, 
nous décelons, nous accompagnons et 
nous finançons des entrepreneur.e.s 
qui n’auraient pas accès aux financeurs 
classiques. 9 entrepreneur.e.s sur 10 
estiment que l’accompagnement du 
réseau France Active a été déterminant 
dans la réussite de leur projet.

U N  L A B E L  P O U R  L E S 
ENTREPRENEUR.E.S
Par son action, France Active labellise le 
projet et permet aux entrepreneur.e.s 
d’obtenir des prêts complémentaires 
auprès des banques et des investisseurs 
traditionnels. 

La présence et l’engagement de France 
Active aux côtés des entrepreneur.e.s 
rassurent . Et ce bénéf ice est 
directement mesurable : 4 entreprises 
sur 5 financées par notre réseau passent 
le cap des 3 ans. Un chiffre bien  au-
dessus de la moyenne nationale.

UN E NOUVEL L E  GÉN ÉRAT ION 
D’ENTREPRENEUR.E.S
Les entrepreneur.e.s changent et 
affichent des profils plus diversifiés : 
elles/ils se lancent à tout âge, réinventent 
les métiers de l’artisanat, portent des 
modèles économiques plus innovants et 
numériques… 
Parce qu’elles/ils veulent donner du sens 
à leur projet, le réseau France Active 
s’attache à répondre au plus près des 
nouvelles attentes des entrepreneur.e.s.

Accueil Accompagnement Engagement

Le point de vue de…
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#FINANCER
Garanties Prêts Fonds propres Primes

Christophe Dessagne
Directeur de Loire Active
« Grâce à une large palette d’outils (primes, avances remboursables, 
cautionnements), France Active propose aux entrepreneur.e.s 
engagé.e.s un accompagnement et des solutions de financement 
adaptées à leurs besoins : tester leur projet, démarrer leur activité, 
se développer…
L’intervention doit s’inscrire dans un cadre partenarial (banques, 
acteurs institutionnels…) et faire effet levier sur d’autres financements. 
Pour chaque projet, l’étude financière du réseau France Active 
apporte un éclairage à l’ensemble des parties prenantes. »

Le point de vue de…

L
es entrepreneur.e .s sont 
confronté.e.s au quotidien à des 
problématiques financières qui 
les empêchent de se concentrer 
sur leur projet d’entreprise. A 

l’issue de la phase de conseil pendant 
laquelle l’entrepreneur.e bénéficie 
gratuitement d’un accompagnement 
financier poussé, France Active met 
à leur disposition une gamme de 
financements solidaires.

U N  A P P U I  D É C I S I F  P O U R  
LES ENTREPRENEUR.E.S
Une fois le projet sécurisé par nos 
chargé.e.s de financement en lien avec 
l’entrepreneur.e, l’analyse et le plan de 
financement sont présentés à un comité 
d’engagement composé d’expert.e.s 
bénévoles issu.e.s du territoire. Il 
apporte ses recommandations et décide 
de la mobilisation des financements à 
apporter : garanties d’emprunt bancaire, 

prêts, apports en fonds propres et 
primes.

DES PROJETS CRÉATEURS D’EMPLOI 
ET PÉRENNES
Nous nous engageons auprès des 
projets complexes, qui peuvent 
avoir  du ma l  à  t rouver des 
financements auprès des financeurs 
traditionnels. Nous permettons aux  
créateur.rice.s d’entreprise d’accéder à 
des crédits bancaires à des conditions 
favorables (taux d’intérêt du marché 
et cautions solidaires limitées). Par 
notre intervention, nous faisons levier 
sur les levées de fonds des entreprises 
solidaires. Pour tou.te.s, nous les aidons 
à instaurer une relation durable et de 
qualité avec leurs financeurs pour leur 
donner les moyens d’agir et de créer de 
l’emploi sur leur territoire.
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Primes
Touti Terre est une entreprise qui 
conçoit, fabrique et commercialise des 
solutions techniques innovantes pour le 
travail de la terre des maraîcher.ère.s.

Créée en 2014 en Haute-Savoie par Flore 
Lacrouts-Cazenave, Touti Terre est une 
entreprise qui a pour objectif de réduire la 
pénibilité du travail de la terre et de pérenniser 
les exploitations agricoles respectueuses de 
l’environnement.

Touti Terre a mis au point Toutilo, un engin outil 
innovant pour travailler les sols avec flexibilité et 
productivité tout en soulageant l’effort physique 
de l’agriculteur.rice grâce à un siège ergonomique 
reconfigurable. Toutilo permet de réaliser 
avec précision et gain de temps les tâches de 
maraîchage, de production de plantes aromatiques, 
d’arboriculture et d’horticulture.

Flore Lacrouts-Cazenave a été accompagnée par 
Adises Active, membre du réseau France Active. 
Elle a bénéficié d’un prêt solidaire de la Société 
d’investissement de France Active (SIFA) de 50 000 €.

www.toutilo.com

De plus en plus d’entrepreneur.e.s élaborent des 
réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux, 
peu ou mal satisfaits. Ces innovations sociales 
concernent aussi bien les produits et services que le 
mode d’organisation ou de distribution de l’entreprise.
Le réseau France Active soutient les entrepreneur.e.s  
sociaux.ales et participe au comité d’expert.e.s du 
Fonds d’innovation sociale, piloté par la Région et 
Bpifrance. 
Ce dispositif vise à promouvoir les activités durables 
et solidaires de demain, qui apportent une plus-value 
sociale, environnementale et qui sont créatrices 
d’emploi. Ce dispositif accorde un prêt à taux zéro 
aux entreprises qui portent un projet socialement 
innovant.

a bénéficié en 2016

d’un prêt solidaire 
France Active de 

50 000 €

Projets financés par France Active et le Fonds 
d’ innovation sociale en Auvergne-Rhône-Alpes

Focus...
Innovation sociale

“ SOLUTIONS INNOVANTES POUR 
UNE AGRICULTURE ENGAGÉE ”

Flore Lacrouts-Cazenave
Touti Terre
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#METTRE EN RÉSEAU
Connexion Coopération Confiance

L
es entrepreneur.e.s engagé.e.s 
ont besoin de s’insérer dans 
un maillage territorial fort 
et d’accéder à des réseaux 
d’acteurs territoriaux pour 

s’inscrire dans la durée. France 
Active leur permet d’accéder à une 
communauté d’entrepreneur.e.s, 
de partenaires économiques et  
d’acteur.rice.s de la solidarité.

A C T R E U R  D E  L A  C H A Î N E 
D’ACCOMPAGNEMENT…
En l ien avec l ’ensemble des  
acteur.rice.s de la création d’entreprise 
et de l’économie sociale et solidaire, 
France Active place l’entrepreneur.e au 
cœur de la chaîne de l’accompagnement. 
Objectifs : guider, orienter et 
contribuer à l’animation du parcours de 
l’entrepreneur.e et favoriser son accès au 
crédit bancaire. 

…ET CATALYSEUR DES TOURS DE 
TABLE FINANCIERS
France Active apporte son soutien 
aux entreprises solidaires à toutes 
leurs phases de vie, et les accompagne 
dans les mutations que traverse le 
secteur : restructurations, émergence 
d’une activité innovante, essaimage... 
Notre capacité d’analyse et nos 
relations partenariales avec tou.te.s les  
acteur.rice.s du territoire permettent 
d’intervenir efficacement pour faire 
vivre leur projet : organisation de 
tour de table financier, mise en réseau 
(investisseur.euse.s, banquier.ère.s, 
mécènes…), effet levier. Pour accroître 
cette capacité de mise en réseau, 
France Active œuvre en permanence 
au développement d’un environnement 
favorable et de coopérations utiles aux 
entrepreneur.e.s engagé.e.s.

Nos partenaires



Confiance
« À la Source » est une épicerie 
locavore qui propose des produits en 
vrac issus de l’agriculture locale (dans 
un rayon de 200 km autour de Lyon), 
frais, de saison et biologiques. 

L’objectif est de sensibiliser à un mode 
de consommation plus respectueux de 
l’environnement en misant sur la proximité et le 
zéro déchet. L’épicerie est elle-même dans une 
démarche de réduction des déchets et propose 
aux consommateur.rice.s des rencontres et 
des ateliers « Do it yourself » sur le thème de 
l’écologie.
À la Source est un projet porté par Aneta Sidor. 
Grâce à sa campagne de crowdfunding à laquelle 
plus de 200 personnes ont contribué, elle a pu 
valider le potentiel de son concept auprès du public 
et lever 7 500 €. Aneta Sidor s’est constituée un 
réseau professionnel solide et s’est rapprochée du 
Mouves (Mouvement d’entrepreneur.e.s sociaux.ales), 
d’associations spécialistes du zéro déchet et du vrac.

Pour le financement de son projet, Aneta Sidor a été 
accompagnée par Rhône Développement Initiative, 
membre du réseau France Active. Elle a bénéficié d’un 
prêt solidaire de 30 000 €. 

www.alasource-lyon.com

“ UNE ÉPICERIE LOCAVORE ZÉRO DÉCHET ”

a bénéficié en 2016
d’un prêt solidaire 
France Active de

30 000 €
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Aneta Sidor
À la Source

Focus...  
Réseaux des entrepreneur.e.s engagé.e.s

Des réseaux émergent avec de nouvelles 
méthodes d’accompagnement. Ils fédèrent 
des communautés d’entrepreneur.e.s, les 
accompagnent en phase d’incubation, 
les mettent en réseau avec d’autres 
entrepreneur.e.s et les épaulent dans 
le développement de leur entreprise. 
Très actifs sur les réseaux sociaux, ils 
organisent aussi de nombreux événements 
où les entrepreneur.e.s engagé.e.s peuvent 
échanger et s’entraider.



4 339 
emplois créés 
ou consolidés

1 198
entreprises 
accompagnées  
et financées

48.3 M€
mobilisés en concours  
financiers

35 698 
emplois créés 
ou consolidés

7 362
entreprises 

accompagnées  
et financées

269 M€
mobilisés en concours  

financiers

Contact
accueil@auvergnerhonealpesactive.org
auvergnerhonealpesactive.org
2 place André Latarjet - 69 008 Lyon
04 78 75 72 34

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ACTIVE  
MEMBRE DU RÉSEAU FRANCE ACTIVE

En 2016 Nos implantations

Réseau national dédié à l’accompagnement et au 
financement des entrepreneur.e.s, France Active 
soutient chaque année plus de 7000 projets et gère 
un portefeuille de 31 000 entreprises. En complément 
de son action de financement, France Active conseille 
2 500 structures de l’économie sociale et solidaire dans 
le cadre du dispositif local d’accompagnement (DLA).

Association pionnière de la finance solidaire, France 
Active présente la particularité d’animer plusieurs sociétés 
financières d’envergure : la Société d’Investissement 
France Active, France Active Garantie, France Active 
Financement. Pour déployer son action au plus proche des 
enjeux économiques et sociaux, France Active a créé avec ses 
partenaires un réseau de 42 associations locales, qui inscrivent 
son action dans tous les territoires.

France Active, + qu’un réseau

Auvergne-Rhône-Alpes Active
Adises Active, Auvergne Active,

Centre Ain Initiative,
Grenoble Alpes Initiative Active,

Initiactive 26.07, Loire Active,
Rhône Développement Initiative

Suivez-nous sur :

FRANCE ACTIVE AUVERGNE-RHÔNE 
-ALPES ACTIVE
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