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FAIRE 
MOUVEMENT : 
LE SOLIDAIRE 
EN ACTION
2020, retour sur une année inédite marquée 
par la pandémie et une crise économique sans 
précédent. 

Bien évidemment, cette crise a eu des 
répercussions pour notre association : nous 
avons dû nous adapter très rapidement au 
contexte, en matière d’organisation, de soutien 
aux entrepreneurs, aux associations. Notre 
activité a été impactée en termes de volumétrie, 
nombreux projets suspendus, reportés ou 
annulés, mais la pandémie nous a amené à 
réfléchir et à revoir notre accompagnement, 
notamment dans notre posture de conseil. 

Nous avons proposé de nouveaux outils 
financiers destinés à accompagner nos 
entreprises et associations dans cette période :  
Prêt Relève Solidaire, Fonds Régional 
d’urgence, dispositifs de soutien à l’ESS. 

 

Nous avons dû aussi revoir notre mode 
d’organisation interne et repenser notre 
mode de fonctionnement. Dans ce contexte 
compliqué, l’équipe France Active Loire a fait 
preuve d’une vraie solidarité autour de notre 
projet associatif !

2021, Une année pleine d’espoir ! Nous devons 
poursuivre notre mission sur le territoire, 
redonner « l’envie d’entreprendre » !

Accompagner l’Entrepreneur Engagé doit 
être au centre de notre action : financer 
des projets à fort impact territorial, social, 
environnemental, générateurs d’emplois. 
L’Entrepreneur Engagé doit devenir la norme. 
Nous devons aussi capitaliser sur notre vivier 
d’entreprises et d’associations, financées 
depuis plus de 10 ans, afin de mettre en 
réseau ses dirigeants, permettre le partage 
d’expériences et faire émerger de nouveaux 
projets collectifs.

Nathalie Lafite
Présidente

ÉDITO
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mobilisés

410 M€

mobilisés pour 
financer les 

entrepreneurs 
engagés

4,1 M€

emplois créés 
ou consolidés

58 000

emplois créés ou 
consolidés

994

entrepreneurs 
accompagnés

30 000

entreprises 
accompagnées et 

financées

188

FRANCE 
ACTIVE 
ACCELÈRE 
SON IMPACT

CHIFFRES ESSENTIELS 
NATIONAUX 2020

S’ENGAGER 
POUR DES ENTREPRISES 
ENGAGÉES ET PÉRENNES

SOUTENIR 
LES ENTREPRENEURS

CHIFFRES ESSENTIELS 
LOIRE 2020

• 39 % s’engagent pour  
générer des impacts positifs en 
termes d’emplois, social,  
territorial, environnemental ou 
sociétal
• 35 % des entreprises 
accompagnées en phase de 
rebond / transition
• 80% sont toujours en activité 
après 3 ans

• 91 % étaient demandeur  
d’emploi lors de l’accompagnement, 
dont 1/4 de plus de 12 mois
• 47 % des entrepreneurs sont 
des femmes
• 22 % ont moins de 30 ans
• 12 % entreprennent dans des 
territoires fragiles (quartiers ou 
ruraux)
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emploi

2 %
territoire

15 %
social

28 %

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

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

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

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

Profils d’engagements des projets financés

environnement

43 %
gouvernance

12 %
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ENTREPRENEUR
Vincent Paret
Dirigeant d’OASURE - entreprise d’insertion

« La crise sanitaire nous a impacté particulièrement 
pendant les 2 mois de confinement de 2020, chômage 
partiel, baisse de l’activité de 60 %, mais également à 
plus long terme sur notre dynamique RH concernant 
nos permanents chefs de chantier. 
OASURE est maintenant accompagnée depuis 
plusieurs années par FRANCE ACTIVE LOIRE. Le 
rendez-vous annuel de suivi nous permet de présenter 
notre bilan d’activité à des personnes avisées ce 
qui nous offre un échange pertinent sur l’analyse de 
notre situation. Cet exercice de présentation dans 
la période troublée que nous vivons encore nous 
met en réflexion active pour trouver le retour à la 
croissance. Nous avons également bénéficié d’un 
Prêt Relève Solidaire pour soulager notre trésorerie 
et renforcer notre demande bancaire de PGE auprès 
du Crédit Coopératif. Aujourd’hui l’urgence est levée, 
nous réalisons un DLA pour nous redonner le temps 
de la réflexion collective et définir une perspective à 
3 ans. ».

« Notre relation durable avec 
FRANCE ACTIVE LOIRE 
nous permet de bien mesurer le 
soutien qu’il nous est possible 
de solliciter en tant que struc-
ture de l’ESS.»

Mesures de soutien face à la crise 
Face à la crise sanitaire exceptionnelle qui 
a marqué 2020, France Active Loire s’est 
pleinement mobilisée pour accompagner les 
entrepreneurs.

L’action de France Active Loire a rapidement 
pivoté afin d’informer et conseiller les 
entrepreneurs pour faire face à la crise : appui 
individuel des entreprises, diagnostic renforcé 
des structures de l’ESS et ateliers collectifs du 
DLA ciblés sur la gestion de crise.

Rééchelonnement des garanties, 
et report d’échéances de prêt

Le réseau s’est mobilisé pour accompagner 
nos partenaires bancaires dans les suspensions 
des mensualités de prêt et permettre aux 
entreprises financées de dégager des marges 
de manœuvre en termes de trésorerie.

France Active a gelé les différents encours pour 
les prêts à taux 0 et les autres financements 
solidaires. Pour les garanties d’emprunt bancaire, 
chaque entrepreneur a bénéficié d’un maintien 
de l’engagement en garantie dans le cadre d’un 
rééchelonnement du prêt ou d’un report total ou 
partiel des échéances.

 
 

 ACCOMPAGNER PENDANT
LA CRISE COVID-19
ET PARTICIPER À LA RELANCE entrepreneurs 

contactés pour un 
appui individuel

diagnostics 
renforcés de 

l’ESS

196 37 14
structures en 
DLA collectif 
de gestion de 

crise

Mobiliser les outils financiers   
France Active Loire s’est investie dans le 
déploiement d’outils financiers spécialement 
créés pour amortir l’impact de la crise et 
conforter la situation financière des entreprises.

Conçu par France Active et co-abondé par la 
Banque des Territoires et des partenaires privés, 
le Prêt Relève Solidaire est un prêt sans intérêt 
jusquà 100 K€ sur une durée de 12 à 18 mois. Il 
permet aux entreprises de l’ESS de reconstituer 
leur trésorerie, combler les pertes non couvertes 
par des aides exceptionnelles et préparer la 
relance de l’activité. 

Initiée par le Haut-Commissaire à l’Economie 
sociale solidaire et l’Innovation sociale le Dispositif 
de Secours ESS a ciblé les petites structures de 
l’ESS de 1 à 3 salariés particulièrement touchées 
par les difficultés économiques associées à la 
crise sanitaire en leur apportant une subvention 
de 5 000 €. 

Le Fonds Région Unie, mobilisant des ressources 
de la Région Auvergne Rhône Alpes, de la Banque 
des Territoires et les collectivités territoriales, a 
été mis en place à destination des entreprises 
et associations de moins de 20 salariés. 
Avance remboursable jusquà 30 K€, il vient en 
complément des dispositifs exceptionnels mis en 
place au niveau national.

EN CHIFFRES 
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Les territoires sont la clé d’une économie réconciliée avec 
son utilité sociale.

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

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

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

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

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

AGIR EN RÉSONNANCE 
AVEC LES TERRITOIRES
DES BESOINS À 
L’ACTION « Ces ateliers 

constituent une porte 
d’entrée primordiale 

pour offrir un cadre 
bienveillant et 

dynamisant autour du 
sujet sensible qu’est la 

finance. » 

Richard  Cérézo
Chef de projet 

Cités Lab

entreprises 
financées installées 
en zone prioritaire

17
ateliers animés dans le 
cadre de la Fabrique à 

Entreprendre

3
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ENTREPRENEUR 
Coline Perret & 
Lucie Marechal
Co-gérante d’A la Sauvett’

Dynamiser l’entrepreneuriat 
dans les quartiers politiques de la ville 
LA FABRIQUE À ENTREPRENDRE
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
La Fabrique à Entreprendre®, coordonne une offre de service 
globale proposée par les acteurs de la création d’entreprises 
du territoire pour accompagner à chaque étape les projets 
de création ou reprise d’entreprise, au travers de temps 
collectifs et individuels, permettant ainsi de créer des 
conditions favorables à l’entrepreneuriat dans les 15 quartiers 
prioritaires de l’agglomération stéphanoise.

France Active Loire anime, en collaboration avec l’Adie et 
Initiative Loire, des ateliers thématiques « Construire et 
financer son projet ». Ces ateliers sont tenus chaque mois 
en alternance sur différents quartiers des communes de St 
Etienne Métropole (St Etienne, Le Chambon Feugerolles et 
St Chamond) et ont pour objectifs de donner les clés pour 
préparer et structurer son projet, de se poser les bonnes 
questions et faire les bons choix, de s’approprier les éléments 
financiers et d’identifier les dispositifs d’aide au financement.

Plus de 700 participants, dont la moitié réside dans les 
quartiers prioritaires, ont participé au programme la Fabrique 
à Entreprendre en 2020.

Depuis plusieurs années, France Active Loire cible 
particulièrement son action sur les territoires qui ont le plus 
besoin de dynamisme économique et d’innovations sociales 
: les zones de revitalisation rurale et les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville.

La garantie Égalité Territoire est un outil dédié aux 
entrepreneurs de ces territoires qui permet de mieux les 
accompagner dans le financement de leur projet : couverture 
du prêt jusquà 80% avec un plafond garanti jusqu’à 100 K€ et 
exclusion des cautions personnelles. En 2020, 7 projets ont 
bénéficié de cet outil pour un total garanti de 304 K€.

FOCUS 
GARANTIE ÉGALITÉ TERRITOIRE

« Nous sommes 2 jeunes 
femmes, qui après avoir 
consacré notre temps pour 
nos enfants, ont eu envie 
de racheter un commerce : 
une épicerie multiservices 
en milieu rural. Pour cela 
beaucoup de démarches 
administratives mais 
avec France Active Loire, 
en plus de la garantie 
financière apportée, nous 
avons reçu de l’aide et 
surtout une confiance qui 
nous a permis d’emprunter

à la banque plus 
facilement et donc 
de concrétiser notre 
projet. Après 6 mois 
d’installation nous ne 
regrettons rien, bien au 
contraire ! La période 
covid nous a impactées  
mais sans gravité et nous 
continuons d’essayer de 
nous développer.»
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de garanties 
engagées

3,4 M€
de prêts 
et primes

de cofinance-
ments bancaires 

mobilisés

5,8 M€

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

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

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

Investir la finance d’une mission sociale a été particulièrement 
tangible pour faire face à l’année 2020. L’action de France 
Active s’est distribuée en trois temps : la réaction rapide face à 
la crise, le soutien continu le long de celle-ci et la préparation 
de la relance pour agir sur les grands enjeux d’aujourd’hui. Elle 
illustre notre capacité à mobiliser la finance pour répondre 
aux défis sociaux et écologiques. Notre offre s’est étoffée, notre 
mission s’intensifie, nos valeurs sont validées.

164,5 K€
d’aides 

d’urgence

538 K€
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« La rencontre avec France 
Active Loire nous a permis 
de formaliser un bon nombre 
d’éléments de notre projet, 
pour évoluer vers du concret. 
Leur exigence nous a poussé à 
produire un argumentaire et 
des outils de communication 
solides. Le financement 
obtenu à travers le dispositif 
« Place de l’Emergence » 
permet d’envisager notre 
projet sereinement, sans 
l’angoisse des besoins 
matériels, et d’engager les 
premières dépenses. »

Le modèle de France Active repose sur sa capacité à prendre 
des risques aux côtés des entrepreneurs les plus éloignés 
des banques.

Soucieuse de lever les freins du financement bancaire, l’offre 
de garantie de France Active vise à faciliter l’accès à la banque 
à tous ceux qui en sont éloignés : chômeurs de longue durée, 
femmes, jeunes, personnes habitant ou créant dans les 
territoires fragiles. Pour cela, France Active Loire a développé 
des partenariats avec l’ensembles des réseaux bancaires : 
orientation, partage d’expertise, participation dans les comités 
d’engagement et dématérialisation 

des process de mise en place des garanties. En 2020, 
l’intervention de France Active Loire a permis de mobiliser plus 
de 5.8 M€ co financements bancaires.

MOBILISATION DES PARTENAIRES BANCAIRES

INNOVER POUR LES 
ENTREPRENEURS ENGAGÉS
Place de l’Émergence, 1 an déjà

La Place de l’Émergence est un programme qui permet 
depuis septembre 2019 l’expérimentation de projets 
entrepreneuriaux à fort impact en réponse aux grands 
défis sociaux et environnementaux. Cette première étape 
dans leur parcours permet à ces futurs entrepreneurs de 
bénéficier d’un financement et d’un accompagnement tout 
en leur donnant accès à un réseau bienveillant, composé 
d’experts et de professionnels de l’entrepreneuriat social.

La Place de l’Émergence réunit aussi 9 partenaires 
financeurs du programme : Banque des Territoires,  
FAPE EDF, Fondation Carrefour, Klesia, Malakoff Humanis, 
MAIF, Fondation MACIF, BNP Paribas et Banque de 
France. C’est donc un véritable collectif où chacun joue 
pleinement son rôle pour accompagner le mieux possible 
chaque entrepreneur.

Pour cette première année d’activité, la Place s’est réunie 11 
fois. Près de 200 dossiers ont été analysés pour 54 projets 
retenus avec une mobilisation de plus d’un million d’euros 
permettant l’attribution de primes allant de 10 000 à 40 
000 euros. Parmi ces projets, 6 ont été accompagnés par 
France Active Loire dont un qui a été retenu et financé.

Vertucy, projet de compostage du territoire

Deux frères, ingénieurs de formation et avant tout citoyens concernés 
par les enjeux de la crise climatique, ont souhaité mettre à disposition 
leurs compétences au profit d’un projet vertueux, collectif, qui aura 
un impact positif sur l’environnement. Le projet VERTUCY propose 
la collecte et la transformation en compost des déchets alimentaires 
des particuliers et des professionnels. La finalité du projet est de créer 
une société coopérative, impliquant tous les acteurs, du fournisseur 
de déchet à l’agriculteur utilisateur de compost, en passant par les 
collectivités territoriales et les habitants.

La première plateforme de compostage et collecte des biodéchets 
des professionnels est prévue courant 2021 et l’expérimentation sur la 
collecte des biodéchets des particuliers lancée en parallèle.

ENTREPRENEUR 
Clément et Vincent Desbois
Co-fondateurs de VERTUCY

FOCUS 
SUR LES BANQUES 
FACILITER L’ACCÈS AU CRÉDIT BANCAIRE

39 % 21 % 19 %

12 % 6%
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Financer, accompagner, transformer, soutenir, conseiller… 
notre rôle de financeur solidaire va au-delà : nous misons sur 
le collectif pour faire mouvement.

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

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

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

FAIRE MOUVEMENT 
LA FORCE DU 
COLLECTIF 

« Le DLA s’appuie 
sur la mobilisation 

du collectif salariés, 
bénévoles et 

partenaires, pour 
ancrer le changement 

dans la dynamique 
de l’association. »

Laetitia Paire
Chargée de mission DLA

à France Active Loire

ACCOMPAGNER LES STRUCTURES 
DE L’ESS
Depuis janvier 2020, France Active Loire complète son 
offre aux dirigeants de L’ESS avec le Dispositif Local 
d’Accompagnement de la Loire, communément appelé DLA.

Ce dispositif national vise à accompagner au changement 
toute structure de l’Economie Sociale et Solidaire employeuse 
afin de pérenniser et consolider les emplois et les activités. 

Deux chargé.e.s de mission sillonnent le département 
pour mettre en œuvre les 4 phases du DLA : accueillir, 
diagnostiquer, accompagner et suivre les évolutions. Avec son 
réseau de partenaires (réunis au sein du Comité d’Appui des 
Partenaires) et ses consultants spécialisés, le DLA coordonne 
les parcours des organisations. La prise en charge financière 
des consultants permet la professionnalisation et la montée en 
compétence de + de 50 structures annuellement.



11

« Nous avons bénéficié du Dispositif de Secours ESS qui nous a permis de faire 
face à la crise et nous a donné le temps de réorganiser nos activités. 
Le DLA a constitué pour nous un travail en profondeur sur notre fonctionnement 
et nos statuts en lien avec nos nouveaux projets. Comme nous visons 
l’obtention du rescrit fiscal et le statut d’intérêt général, nos statuts ont été 
entièrement refondus, travail d’autant plus complexe que nous voulions des 
statuts collégiaux, sans président. Ce travail nous a également permis de nous 
situer par rapport à la fiscalité, en nous orientant vers un expert-comptable 
spécialiste des associations afin de nous mettre en conformité. Nous avons 
obtenu des réponses à des questions restées sans réponse depuis longtemps. »

ENTREPRENEUR

Association Entrepotes

L’OFFRE DE FORMATION
Le métier de France Active est d’accompagner, de financer 
et de mettre en réseau les entreprises engagées du 
territoire. Cette pratique de terrain auprès des dirigeants a 
progressivement conduit le réseau à développer une offre de 
formation à destination des entrepreneurs afin d’améliorer 
leurs compétences en gestion économique et financière.

Cette offre, conçue par des chargé.e.s de mission de 
financement, des formateurs et des formatrices du réseau, 
est au cœur de la stratégie de mutualisation de moyens et de 
compétences du réseau France Active en Auvergne-Rhône-
Alpes. Elle se décline d’une part par un parcours complet 
à destination des dirigeants d’associations et entreprises 
solidaires, et d’autre part par des interventions auprès de 
différents partenaires.

France Active Loire a ainsi animé 5 sessions de formation :

• 1 session auprès de dirigeants associatifs composée de 4 
modules thématiques sur Saint-Étienne 

• 3 sessions auprès de Ronalpia dans le cadre de leurs 
différents programmes d’Incubation (Pays Roannais et St 
Etienne) et de changement déchelle (Booster)

• 1 session à l’IRUP (Institut Régional Universitaire 
Polytechnique) dans le cadre du programme de formation 
continue des licences professionnelles en Economie 
Sociale et Solidaire

structures accompagnées 
dans le cadre du DLA

37
journées de 

formation réalisées

11
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Aujourd’hui on fait face, demain on repart ! C’est le mot d’ordre 
qui a animé l’équipe de France Active Loire en cette année 
2020. Après l’urgence des mesures financières apportées aux 
entreprises en portefeuille pour faire face, il est désormais 
primordial de développer les conditions les plus favorables 
pour préparer la relance.

Fidèle à son projet associatif, France Active Loire renforce 
son offre pour apporter des solutions en conseil, financement 
et mise en réseau pour les entrepreneurs les plus engagés 
dans l’impact social, territorial et écologique, comme sur la 
création d’emplois.

Pour cela, France Active Loire peut compter sur la forte 
mobilisation de partenaires publics et privés tant au niveau 
national que local. Pour assurer son fonctionnement, France 
Active Loire s’appuie sur l’implication historique de ses 
membres fondateurs que sont le réseau national France 
Active, la Caisse des Dépôts et les intercommunalités de  
Saint-Étienne Métropole, Roannais Agglomération et Loire 
Forez Agglomération mais aussi sur le renforcement des liens 
avec les institutions européennes, les services de l’État, la 
région Auvergne Rhône Alpes et BPI France. Pour développer 
son impact, France Active Loire mobilise l’ensemble de 
partenaires techniques opérationnels, réseaux et banques.

Didier Peuriere
Responsable inclusion financière 
Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche

Jérôme Filere
Chargé de mission
Développement économique et territorial 
CRESS AURA

« Depuis plus de 10 ans, notre 
dispositif Parcours Confiance 
permet à des créateurs 
d’entreprises ne trouvant 
pas de financement bancaire 
classique de voir aboutir leurs 
projets grâce à un microcrédit. 
Notre dispositif a été construit 
avec France Active qui nous 
permet de partager le risque 
mais surtout d’accroître les 
chances de succès de nos 
bénéficiaires qui profitent 
d’une véritable expertise et 
d’un accompagnement. Les 
projets que nous finançons 
sont plus fragiles mais la 
réussite est généralement au 
rendez-vous. Si nous avons 
pu accompagner plusieurs 
centaines de projets, c’est 
uniquement grâce au 
partenariat avec France 
Active. Nous sommes engagés 
ensemble. C’est une grande 
satisfaction pour nous. »

« L’année 2020 a apporté 
richesse et profondeur à la 
relation qu’entretiennent 
France Active Loire et 
la Chambre Régionale 
de l’Économie Sociale et 
Solidaire. La force de nos 
réseaux   mutualisés permet 
d’apporter aux entrepreneurs 
de l’ESS de nombreux leviers 
en termes d’accompagnement 
et de financement.  Le rôle 
contracyclique des outils 
financiers de France Active 
associé à l’aide ciblée des fonds 
d’ingénierie du DLA, sont des 
amortisseurs indéniables en 
période de crise économique. 
Pour soutenir la relance et 
pour continuer à porter haut 
l’ESS, nous poursuivrons en 
2021 notre engagement auprès 
de France Active Loire.  ».

AVEC NOUS 
POUR LA RELANCE
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VOTRE
ASSOCIATION
Depuis 10 ans, France Active Loire poursuit son action sur le 
département au service des territoires et des Entrepreneurs 
Engagés !

34 entreprises  
accompagnées et 
financées
991.2 K€ engagés
106 emplois créés ou 
consolidés

LOIRE NORD

NOS POINTS D’ACCUEIL

EN CHIFFRES 
DANS LA LOIRE

ROANNE

MONTBRISON

SAINT-ÉTIENNE

39 entreprises  
accompagnées et 
financées
1053 K€ engagés
80 emplois créés ou  
consolidés

LOIRE CENTRE

113 entreprises 
accompagnées et 
financées
2083 K€ engagés
808 emplois créés ou 
consolidés

LOIRE SUD

BUDGET 
FRANCE ACTIVE LOIRE

Ressources de fonctionnement

Région AURA

EPCI de la Loire

France Active

Banque des Territoires

État

Europe

Mécénat et ress. propres

BPI

Prestations

26,7 %

22,7 %

11 %

10 %

9,9 %

8,2 %

5,4 %

4,9 %

1,2 %

%

Charges de fonctionnement

Salaires et charges

Achats et charges externes

Autres charges

Amortissements et prov.

Impôts et taxes

73,7 %

17,6 %

4,6 %

3,2 %

1 %

%

> BASSIN STÉPHANOIS

France Active Loire 
Maison de l’Emploi et de la Formation Loire Sud 
18, avenue Augustin Dupré 
42 000 SAINT-ETIENNE 
04 77 01 34 84 

> PLAINE DU FOREZ

France Active Loire 
Espace Coworking - Facility and Co 
2, place du Souvenir Français 
42 600 MONTBRISON 
04 77 01 34 46

> BASSIN ROANNAIS

France Active Loire 
Cerfrance Loire 
14, rue Moulin Paillasson - BP 110 
42 300 ROANNE 
04 77 01 34 47 / 06 79 30 77 47
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Ils s’engagent, 
NOUS LES 
SOUTENONS
2020

OLEOLA COSMÉTIQUES 

Elisa Manzato & Alexandre Montmartin

Panissières

LE COMPTOIR DE LOUISE

Isabelle Berthon & Patrick Paciolla

Planfoy

Bar / Restaurant

LE MARMITON DU PILAT

ENTREPOTES

Roanne

Épicerie et café associatif

Louise Chassignol

Belmont de la Loire

Épicerie

Cosmétiques bio et naturels
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SINGA

Laurence Schaeffer

Saint-Chamond

Prêt à porter enfant

MALAURICK

Anthony Sagot & Antoine Vernin

Saint-Étienne

Livraison à vélo

LES COURSIERS STÉPHANOIS

Vincent Paret

Saint-Just Saint-Rambert

Entreprise d’insertion

OASURE

A LA SAUVETT’

Coralie Perret & Lucie Marechal

Saint-Martin-la-Sauveté

Épicerie multiservices

Benoît Richard

La Fouillouse

Fabrication de vélo

SAINT-ETIENNE CYCLES

Nana Cesana & Christophe Desbruères

Saint-Étienne

Accueil et insertion de migrants



Maison de l’Emploi et de la Formation

18 avenue Augustin Dupré - 42000 Saint-Étienne

Tél. : 04 77 01 34 84

accueil@franceactive-loire.org

franceactive-loire.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 :

Union Européenne


