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FRANCE ACTIVE : UN RÉSEAU
AU SERVICE DE L’EMPLOI
Développer
l’engagement des banques et
l’implication des collectivités.
Interview de Christian Sautter,
Président de France Active

La Lettre : En 2006, France Active
a contribué à la création de près
de 13 000 emplois. Quelle stratégie a été
définie pour continuer sur cette lancée
dans les années qui viennent ?
Christian Sautter : La progression se poursuit
à un rythme de plus de 20 % par an, que
nous comptons maintenir jusqu’en 2010,
grâce aux 280 salariés et aux 850 bénévoles
du réseau France Active, grâce aussi à l’appui
constant de la Caisse des Dépôts, de l’Etat,
de l’Europe et des collectivités territoriales,
régions et départements. Nous voulons
être des financeurs solidaires pour l’emploi
qui grandissent mais aussi qui innovent
et qui se consolident.
La première vocation de France Active
est le microcrédit bancaire garanti.
Quelles seront les innovations ?
Le réseau continuera à donner aux personnes
en difficulté, qui veulent créer leur entreprise,
l’accès à une expertise financière et à
des crédits bancaires à taux modérés (4 à 5 %),
et surtout sans caution personnelle. Les
banques font une bonne affaire car plus de
80 % des projets débouchent sur des activités
pérennes. Les nouveautés seront la garantie
apportée sur la caution de loyer et l’accent
mis sur les quartiers sensibles.
L’autre mission de France Active
est de soutenir le développement
d’entreprises solidaires. Quoi de neuf ?
Les entreprises (associations, coopératives,
sociétés) qui ont une activité économique
d’insertion ou d’utilité sociale ont besoin
de capitaux propres ou de prêts à moyen
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terme garantis pour soutenir leur
développement. France Active canalisera
vers ces employeurs les flots croissants
de l’épargne salariale solidaire, via la SIFA
(Sosiété d’Investissements France Active).
Elle soutiendra les futurs entrepreneurs.
Enfin, elle mettra en place des dispositifs
simplifiés pour les petites associations.
Quels nouveaux partenariats
pour ces nouvelles ambitions ?
D’un côté, nous allons consolider les liens
avec la Caisse des Dépôts et l’Etat (le Fonds
de Cohésion Sociale). De l’autre, nous allons
faire de plus en plus confiance aux acteurs
de terrain qui connaissent la diversité
des situations. Un contrat de réseau définira
les relations entre les Fonds Territoriaux
et la tête de réseau. Et les Fonds Régionaux
d’Investissement Solidaire, en cours de
création (dix existeront fin 2007) transfèreront
au niveau local, la décision d’investir dans
les entreprises solidaires, avec la garantie
engagée des Conseils Régionaux.
Le futur se présente bien ?
Très bien. Nous continuerons à conjuguer
solidarité et professionnalisme. Etre sérieux
ne nous empêchera pas de fêter joyeusement
le vingtième anniversaire de France Active
au printemps prochain, avec tous ceux qui
ont contribué à sa réussite.

Fondateur il y a vingt ans de
France Active, la Caisse des Dépôts
se félicite de l’ampleur et de la qualité
des actions engagées par ce réseau,
qui invente de nombreux outils de
garantie et d’apports en fonds propres.
Pour la microactivité et les entreprises
solidaires, France Active apporte
aujourd’hui des solutions durables
favorisant la création d’emplois par
et pour les personnes en difficulté.
La montée en puissance des synergies,
notamment entre Fonds Territoriaux
de France Active et directions régionales
de la Caisse des Dépôts, traduit
la volonté de positionner ces dispositifs
au plus près du terrain et des
préoccupations de nos partenaires
communs : Etat et collectivités locales,
réseaux accompagnants, établissements
bancaires.
La création, en 2005, du Fonds de
Cohésion Sociale permet de doubler
le volume de la garantie publique du
microcrédit professionnel et d’apporter
de nouvelles réponses en matière
d’ingénierie financière pour satisfaire
à l’impératif d’innovation constante,
face à des besoins sans cesse nouveaux
dans les domaines de la création
d’entreprises : duplication d’entreprises
d’insertion, garantie des petites
et moyennes associations, Fonds
Régionaux d’Investissement Solidaire.
Une vision commune du développement
économique et solidaire des territoires
préside à la définition des axes
stratégiques à moyen terme de
France Active et de la Caisse des Dépôts.
Dans le contexte particulièrement
mobilisateur du Grenelle de
l’insertion, la nouvelle convention
de partenariat entre France Active
et la Caisse des Dépôts permettra
de réaffirmer et d’amplifier
notre engagement commun en
faveur de l’emploi et de la solidarité.
Philippe Braidy

Propos recueillis par Christelle Fleury.

Directeur du Développement Territorial

>> ZOOM
Joyeux anniversaire France Active !
En 2008, France Active fêtera ses 20 ans au service de
l’emploi et de l’économie solidaire. L’ensemble du réseau et
de ses partenaires seront invités à Paris, le 27 mai prochain.

PÔLE ENTREPRISE SOLIDAIRE
>> INVESTIR AU CŒUR DES RÉGIONS
ACTUALITÉS
LE GOUVERNEMENT
S’ENGAGE
La Ministre de l’Économie
et de l’Emploi, Christine
Lagarde, a annoncé
mi-novembre un projet
de loi de modernisation
de l’économie pour début
2008. Parmi les mesures
annoncées, certaines
visent à soutenir l’économie
solidaire. Pour France Active,
il s’agit là d’un signal
très positif. Ainsi, il est prévu
que tous les plans d’épargne
salariale proposent
un fonds salarial solidaire.
Par ailleurs, la procédure
d’agrément solidaire
deviendra automatique pour
les entreprises d’insertion
et les entreprises adaptées
et sera très simplifiée
pour les autres. Enfin, deux
quotas seront modifiés pour
permettre aux organismes
d’investissement solidaire
de se développer : le
“ratio d’emprise” sera porté
de 10 à 25 % et le “quota
solidaire”, sera fixé à
35 % de l’actif total de ces
organismes. En parallèle,
la Ministre demande à ses
services d’étudier la possibilité
de mobiliser les fonds de
la formation professionnelle
et d’accompagner les
entrepreneurs solidaires et
la création d’un statut de
société “non profit” pour
faciliter le développement
de l’économie solidaire.
Plus d’information sur
www.franceactive.org
rubrique actualités

IMPUL’SIO
Cette nouvelle garantie
bancaire vise à aider
les petites et moyennes
associations à mobiliser des
crédits pour financer leurs
investissements matériels.
Dans le cadre du partenariat
avec France Active,
la banque prête et mobilise
directement la garantie.
Elle est ainsi couverte à
50 %. Le crédit garanti peut
aller jusqu’à 20 000 euros
pour une durée de 24 à
60 mois.
Pour en savoir plus :
Denis Dementhon
France Active
01 53 24 26 41
denisd@franceactive.org
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Les FRIS (Fonds Régionaux d’Investissement Solidaire) ont été mis en place
en 2007 par France Active. Outils ancrés dans le territoire et réunissant
les partenaires locaux, ils ont déjà permis de créer ou consolider des centaines
d’emplois.
EXEMPLE D’ASDISO, ASSOCIATION D’AIDE À L’EMPLOI
ACCOMPAGNÉE ET FINANCÉE PAR ESIA
Dix FRIS ont été créés en 2007, dont un en région PACA.
En quelques mois, le Fonds provençal a aidé dix structures
à se construire ou à se développer.

Jean-Michel Duez, ASDISO

RÉGION PACA
ESIA

Jean-Michel Duez qualifie d’“ inhabituelle” l’aide qu’a accordée
le Fonds Territorial ESIA (Economie Solidaire et Insertion Active)
à son association en 2007. “ Il ne s’agissait pas de sortir de l’eau une association
en péril, explique le directeur d’ASDISO, mais bel et bien d’accompagner notre
croissance : c’est vraiment très positif ! ”
ASDISO est une association de travail temporaire d’insertion. Elle a été
l’une des premières à bénéficier du FRIS de Provence-Alpes-Côte d’Azur
en début d’année. Le comité d’engagement a accepté de lui prêter 50 000 euros,
grâce auxquels elle réalise des économies de frais de gestion, essentielles
pour “grandir en toute sérénité”.

1500 appels et visites par mois.
Le Fonds Territorial de PACA connaît bien ASDISO, puisque France Active lui a déjà accordé un financement en mai 2004.
Jean-Michel Duez venait de reprendre l’association, qui était alors au bord de la faillite. Depuis, elle a connu de grands
bouleversements : passée de 4 à 18 salariés, elle reçoit 1500 appels ou visites de demandeurs d’emploi en insertion par mois,
et compte plus de 6 000 personnes enregistrées dans ses fichiers. Seul son objectif, aider des personnes en difficulté à
retrouver un emploi durable, n’a pas changé.
“ La décentralisation de la décision convient aussi bien aux porteurs de projet qu’aux collectivités territoriales, qui font partie du comité
d’engagement, explique Christian Caraballo.Tous ont intérêt à une prise de décision plus rapide et plus proche du terrain.”
En 2007, ESIA aura ainsi aidé une dizaine de structures pour un montant de 345 000 euros. “Nous continuerons tant qu’il y
aura des ressources pour alimenter le fonds ”, conclut Christian Caraballo.

LA MACIF INVESTIT DANS LES RÉGIONS
Pour doter chaque Fonds Régional
d’Investissement Solidaire (FRIS) d’une
capacité d’investissement de 1 à
2,5 millions d’euros, la SIFA a besoin
de 40 millions d’euros. France Active appelle les

aide ponctuelle. Et bien sûr, placer l’argent, qui est celui de
nos sociétaires, dans un fonds qui œuvre pour l’insertion, l’emploi
et la solidarité, cela va dans le sens qui est celui de la Macif :
replacer l’homme au cœur de l’économie.” Pour Dominique
Crépel, le professionnalisme du réseau ne fait pas de doute :
entreprises et les institutionnels à investir pour
“ Nous savons ce qui se passe à France Active puisque nous
soutenir l’emploi solidaire. “ Chacun peut participer à
sommes présents dans de nombreux Fonds Territoriaux. Nous n’y
la mesure de son désir d’engagement ”, souligne Dominique
serions pas si cela ne marchait pas. Sans compter que d’autres
Crépel, vice-Président de la Macif. Il existe en effet trois
acteurs importants, comme les banques, les mutuelles, l’Etat et les
moyens de contribuer aux FRIS : entrer au capital de la SIFA, collectivités y participent aussi : nous contribuons tous à garantir
faire un don à France Active ou effectuer un placement
le sérieux et le caractère collectif du réseau France Active.”
solidaire. “ La Macif va sans doute faire un peu des trois,
Pour le vice-Président, la rentabilité de l’investissement
explique le vice-Président. Augmenter notre participation au
que la Macif s’apprête à faire est évidente : “ Certes, un
capital, c’est souligner que nous sommes partenaires du projet
fonds solidaire peut être légèrement moins rentable qu’un
fonds classique d’un point de vue financier… mais il l’est
de France Active – nous faisons d’ailleurs partie des membres
bien plus d’un point de vue humain ! ”
fondateurs. Subventionner l’association, c’est ajouter une

>> ZOOM
LES FRIS
Les premiers “Fonds Régionaux d’Investissement Solidaire ” (FRIS) ont été créés début 2007 par la SIFA
(Société d’Investissement France Active), qui mobilise pour cela 17,5 M€. Ils permettent de déléguer en région
les décisions d’investissement de la société, avec l’appui d’une garantie régionale. Les prêts participatifs engagés
sont d’un montant inférieur ou égal à 60 000 euros par projet. Leur création et leur fonctionnement ne sont
possibles que grâce aux partenaires du réseau France Active : les Conseils Régionaux et la Caisse des Dépôts,
qui gère le fonds de cohésion sociale. Dix FRIS sont déjà opérationnels ou en cours de création.
L’ensemble du territoire national sera ainsi couvert en trois ans. Les FRIS ont pour objectif de créer ou
consolider 20 000 emplois par an !

PÔLE CRÉATION D’ENTREPRISE
>> FACILITER ET SÉCURISER L’ACCÈS AU CRÉDIT BANCAIRE
Avoir un projet, c’est bien. Mais encore faut-il trouver des financements. L’une des missions de
France Active consiste à aider les entrepreneurs à accéder au crédit dans de bonnes conditions.
Un objectif confirmé pour les trois années qui viennent.
TÉMOIGNAGES CROISÉS D’UN BANQUIER…

France Active, c’est plus qu’une garantie.
Loïc Guilhomond, responsable des marchés grand public à la BPMC

Quand un porteur de projet frappe à la porte
de la Banque Populaire du Massif Central
(BPMC), il a toutes les chances d’être bien reçu
puisque les Banques Populaires accompagnent
un créateur sur trois en France. Mais il arrive
que le projet mérite d’être affiné. Alors, la
BPMC propose au créateur un rendez-vous
chez Auvergne Active, le Fonds Territorial de
la région affilié à France Active : “ Le réseau
a une vision des projets très intéressante pour
nous car elle est similaire à celle du banquier :
il ne propose pas que de l’accompagnement
social mais regarde si le projet est pérenne ! ”,
résume Loïc Guilhomond, responsable des
marchés grand public à la BPMC. Cette
approche rassure les banques, qui constatent
que “ Auvergne Active sait dire non aux
dossiers qui ne sont pas viables : c’est une
marque de la solidité de leur démarche. ”

“ Les personnes qui travaillent dans les
Fonds Territoriaux vont voir les collaborateurs
de nos agences. Ils nouent des relations
interpersonnelles et leur font connaître
leurs outils et leurs façons de travailler.
C’est ainsi que naît la confiance. ”
De bonnes conditions d’accès au crédit
Bien sûr, le sérieux des outils proposés
incite également les banques à diriger les
porteurs de projet vers le réseau : “ La garantie
de France Active est aussi solide que celle
proposée, par exemple, par Oséo, et c’est
essentiel pour nous, évidemment.”
Mais France Active a un atout supplémentaire :
“ elle accompagne les porteurs de projet et
garantit ainsi de bonnes conditions d’accès
au crédit bancaire ! ”
A la base de cette démarche gagnant-gagnant,
il y a “ le dialogue permanent entre le créateur et

son banquier et le
créateur et France
Active ”, explique
Loïc Guilhomond.
Ainsi, les salariés et
bénévoles du réseau apportent
“ un second regard extérieur tout en
s’impliquant vraiment puisque le Fonds
s’engage financièrement ! ”
C’est ainsi que tous les acteurs construisent
peu à peu les bonnes conditions d’accès
au crédit : “ On peut demander, si besoin,
au porteur de projet une révision du plan
de financement, un apport personnel plus
important, etc. Au final, les risques que nous
prenons sont des risques sains. C’est pourquoi
nous souhaitons que cette collaboration entre
la Banque Populaire et France Active continue
longtemps encore ! ”

…ET D’UNE CRÉATRICE

Le Conseil Régional
de Bretagne redote BDI
de 200 000 €
Le 4 décembre dernier, les élus du Conseil Régional
de Bretagne ont renouvelé leur soutien au Fonds
Territorial Bretagne Développement Initiatives
(BDI). Ils ont voté un apport de 200 000 euros pour
l’année 2008, reconnaissant ainsi l’importance de
l’activité de BDI pour l’emploi en Bretagne.
“ Le fonctionnement grâce à des fonds de garantie
nous convient tout à fait car il permet de consolider
l’entreprise dans son environnement quotidien ”,
explique Christine Ghesquière, chargée de la mission
ingénierie et financements innovants au Conseil
Régional. Il se différencie en cela des aides directes,
“ qui peuvent faire croire qu’il s’agit d’un cadeau,
alors que nous voulons des outils qui consolident
les projets ”.
Pour 2008, elle se réjouit de cette nouvelle
collaboration avec le réseau France Active. Mais
bien sûr, comme le souligne Jean-René Marsac,
Président de la commission du développement
économique et de la recherche du Conseil Régional,
“ le fonds de garantie ne peut fonctionner que
parce qu’il s’inscrit dans une chaîne globale d’outils
régionaux. Or BDI comprend cette chaîne globale
car l’association est ancrée sur le territoire ”.

Le réseau m’a permis
de gagner en confiance
et en crédibilité.
Nathalie Francès, Milan Auto

“Grâce à France Active, j’ai pu débloquer un prêt bancaire
de 66 000 euros auprès du Crédit Mutuel. ” A 26 ans,
Nathalie Francès a décidé de devenir chef d’entreprise.
Son projet : faire de sa passion, l’automobile, une profession. Nathalie ne partait pas
de nulle part : titulaire d’un CAP peintre automobile, elle cumule déjà trois ans
d’expérience comme peintre en carrosserie.
En 2007, elle a donc décidé de racheter une entreprise de carrosserie à Escalquens
en Midi-Pyrénées. Mais il n’est pas évident de trouver des financements quand
on est demandeur d’emploi, reconnue travailleur handicapé… et une femme :
“ Les banques se sont étonnées de me voir reprendre une entreprise dans
un secteur réputé “ masculin” ! ”France Active l’a donc aidée : “ Grâce
à l’appui du réseau, j’ai pu trouver non seulement une banque qui
MIDI-PYRÉNÉES
accepte de me prêter de l’argent mais aussi un garant pour mon
Midi-Pyrénées
Actives
garage. ” France Active Garantie (FAG) et le Fonds de Garantie à
l’Initiative des Femmes (FGIF) ont été mobilisés pour le montage financier.
Mais le soutien du réseau ne s’est pas limité à l’apport financier : “ Grâce
au chargé de mission qui m’a accompagnée, j’ai bénéficié d’un soutien professionnel,
notamment dans l’élaboration de mon business plan. ” Avec le recul, cet accompagnement
lui apparaît encore plus essentiel : “ Sans un organisme tel que France Active, je n’en
serais sans doute pas là aujourd’hui !” Sans compter les rencontres enrichissantes avec
les membres de Midi-Pyrénées Actives : “ Nous sommes toujours en contact ”, assure
la jeune femme.
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Un réseau de professionnels
au service de la solidarité et de l’emploi
Le réseau France Active compte aujourd’hui près de 300 salariés
et plus de 850 bénévoles répartis partout en France.
L’un d’entre eux témoigne :

>> LE POINT
DE VUE DE ...

UN EMPLOI, DEUX MÉTIERS :
FISCALITÉ ET INSERTION

ALSACE
Alsace Active

A 42 ans, la directrice
adjointe d’Alsace Active
témoigne de l’engagement
que représente pour elle
son métier.

Sonia Meyer n’est pas arrivée
à Alsace Active par hasard.
Sa formation initiale comprenait aussi bien
la fiscalité et la gestion que l’étude du secteur
de l’insertion, suite à une maîtrise
de sociologie : “ Je cherchais un emploi qui
me permette de mixer la fiscalité/gestion
et l’insertion. Et j’ai trouvé ! ”
Entrée comme chargée de
mission au Fonds strasbourgeois
il y a sept ans, elle en est
devenue la directrice adjointe
en 2004 : “ Mes fonctions sont
très variées : je continue à suivre
des porteurs de projet en tant que
responsable du pôle création
d’entreprise et en tant que directrice
adjointe, je suis aussi en relation avec nos
partenaires techniques. C’est très riche ! ”
Dans ce métier, les rencontres avec
les porteurs de projet laissent souvent
des souvenirs inoubliables. Sonia Meyer a
ainsi accompagné une femme d’environ 60 ans,
qui devait encore travailler trois ans.
“ Elle avait l’idée de vendre des gants en cuir
de toutes les couleurs, explique Sonia Meyer.
Son projet était intéressant mais surdimensionné
au départ. Nous l’avons aidée à l’affiner.

Aujourd’hui, elle a une petite boutique qu’elle
mène tranquillement, avec un solide sens du
commerce et les pieds sur terre ! ”
Et la directrice adjointe remarque : “ Même
s’il faut garder une certaine distance, on se
réjouit forcément d’une réussite et un échec
laisse toujours un goût amer .”
Heureusement, à Alsace Active, 80 % des
projets accompagnés dépassent les 5 ans.
Il y a donc plus souvent des raisons de
se réjouir que de s’attrister. D’autant plus que
l’environnement de travail est motivant :
composée de trois salariés à son
arrivée, Alsace Active en compte
sept aujourd’hui. “ Le caractère
associatif du Fonds est très
important : cela signifie que nous
avons un engagement commun…
Mais cela ne veut pas dire que
nous sommes de doux rêveurs.”
Un professionnalisme confirmé
par les actions de formation
dispensées par la tête de réseau.
“ J’ai évidemment suivi des formations techniques :
analyse financière, garanties, etc., qui sont
essentielles dans notre métier ”, explique Sonia.
Et France Active va au-delà : “ On nous
propose aussi des formations complémentaires,
par exemple pour savoir quelle attitude adopter
avec des publics en grande difficulté ou comment
prendre la parole en public.”
Un panel d’actions qui fait le lien entre
compétence et solidarité.

>> ZOOM

Marie Ordas-Monot,
Présidente de Bourgogne Active
Le Fonds Territorial n’est ni une
émanation du Conseil Régional,
ni une filiale de France Active.
C’est une entité propre,
BOURGUOGNE
une association composée
Bourguogne
Active
de chargés de mission
reconnus sur la place bancaire
pour leurs compétences.
C’est aussi une association
implantée sur un territoire. Ainsi, Bourgogne
Active tisse des liens étroits entre
les partenaires locaux, les collectivités –
région, départements, communautés
de communes – et les banques, mutuelles et
entreprises avec lesquelles elle collabore.
Nous sommes également capables de prendre
en compte le contexte local afin de proposer
des solutions adaptées à la région : insistance
sur tel secteur en difficulté, connaissance de
la démographie, de la situation économique,
etc. Par ailleurs, nous bénéficions de l’expertise,
des outils et de la méthode rodée de France
Active au niveau national.
Sans compter que nous ne sommes pas seuls,
puisque nous échangeons entre Fonds
Territoriaux sur notre expérience et nos
expérimentations…
Tout cela constitue une richesse énorme
au service de valeurs communes.
Comme le rappelle la Charte des membres
du réseau France Active, nous voulons
contribuer à faire une place, dans notre société,
à l’économie sociale et solidaire, afin d’aider
les personnes en difficulté à accéder à
un emploi pérenne.
Ces valeurs nous permettent ainsi d’avoir
une vision qui va bien plus loin qu’une
approche uniquement technocratique !

La Charte et le contrat de réseau
Deux documents concrétisent le lien qui unit France Active
et les Fonds Territoriaux : la Charte des membres
du réseau et le contrat de réseau. La Charte établit les
principes qui fondent l’action commune des membres :
la lutte contre l’exclusion sociale grâce à l’emploi ;
la promotion d’une évolution solidaire de la société ;
la mise en cohérence des acteurs locaux privés et publics
et une pratique éthique et solidaire de la finance sont
les bases de cette collaboration. Le contrat, signé par les
deux parties, précise leurs droits et obligations respectifs,
dans le respect de l’esprit de la Charte. Objectifs,
développement, procédures et outils y sont expliqués
avec précision. Ces documents sont les garants de
la cohérence de l’action du réseau à tous les niveaux : du
local au national et entre les Fonds Territoriaux eux-mêmes.
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