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ÉDITO

FAIRE MOUVEMENT :
LE SOLIDAIRE
EN ACTION
L’année 2020, première année de la fusion
de nos deux associations, Afile 77 et Essonne
Active, devait permettre de mettre en action
nos engagements de faire plus et mieux pour
les créateurs et entrepreneurs des territoires
Seine et marnais et Essonniens. Le contexte
particulier que nous avons connu nous a
contraint à le faire dans des conditions
particulières. A la fois pour les créateurs
qui ont vu pour certains leur démarche
interrompue, reportée, voire annulée,
pour les entrepreneurs qui se sont trouvés
confrontés à des difficultés inattendues dans
le développement, voire dans l’existence
même de leur entreprise, mais aussi pour
l’équipe de France Active Seine-et-MarneEssonne qui a dû s’organiser autrement,
rester fortement mobilisée pour répondre
aux nouveaux défis créés par ce contexte et
construire une solidarité active pour et avec
les entrepreneurs que nous soutenons.

2

Vous trouverez dans le rapport d’activité les
chiffres et illustrations de ces engagements,
permettez-moi d’en souligner quelques-uns ;

nous sommes intervenus sur l’intégralité des
35 agglomérations de notre territoire, 1 898
entrepreneurs ont été accueillis et orientés,
1 363 projets accompagnés ou financés, 3208
emplois créés ou préservés, 8,3 M€ mobilisés
et distribués.
Mais, au-delà de ces statistiques, le plus
important reste notre capacité de permettre
aux entrepreneurs de faire face à l’avenir
immédiat et à la relance de leur activité.
La crise que nous avons connue a interrogé
bon nombre d’entre nous sur les évolutions
économiques et sociétales souhaitables,
que certains ont traduit par « construire
le monde de demain ». Pour cela faut-il
encore préserver ce qu’il y a de positif dans
celui d’aujourd’hui, par le maintien et le
développement des actions déployées sur
les territoires en valorisant et soutenant les
entrepreneurs engagés qui jouent un rôle
déterminant dans ces évolutions sociales.
Ils continueront à nous trouver à leurs côtés
pour résister ensemble à la crise et rebondir
ensemble demain.

Christian Mesnier

Président de France Active
Seine-et-Marne Essonne

FRANCE ACTIVE
SEINE-ET-MARNE
ESSONNE
ACCELÈRE
SON IMPACT

S’ENGAGER

POUR DES ENTREPRENEURS
QUI S’ENGAGENT
> 159 ateliers, formations et informations collectives
animées
> 600 projets entrepreneuriaux expertisés et
présentés en Comité
> 434 bénéficiaires de minima sociaux (RSA et ASS)
soutenus
> 1 500 heures de bénévolat d’experts mobilisés

Projet Ecclo – 91

CHIFFRES ESSENTIELS

ESSONNE + SEINE-ET-MARNE 2020

SOUTENIR

1 898

1 110

1 363

entrepreneurs (H/F)
accueillis et orientés

entrepreneurs (H/F)
informés, sensibilisés
et professionnalisés
en ateliers collectifs

projets
entrepreneuriaux
accompagnés et/ou
financés

L’ENTREPRENEURIAT QUI
TRANSFORME LA SOCIÉTÉ
> 111 structures de l’ESS soutenues
> 50 % des entrepreneurs financés sont des femmes

FAIRE LA DIFFÉRENCE

DANS LES TERRITOIRES PRIORITAIRES

3 208

8,3 M€

346

emplois créés
ou préservés

mobilisés et distribués

entrepreneurs suivis

> 25 entrepreneurs financés habitent ou créent en
quartiers prioritaires de la politique de la ville
> 501,4 K€ engagés dans les quartiers
> 44 ETP créés dans les quartiers prioritaires
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RÉAGIR ENSEMBLE
EN URGENCE

résister ensemble à la crise
pour rebondir ensemble demain
La crise que nous traversons, d’abord sanitaire,
progressivement économique et sans doute aussi socioculturelle (certains disent même “civilisationnelle”), a eu et
aura des impacts significatifs qu’il s’agit d’accompagner dans
l’urgence mais aussi dans le temps.
Nous faisons notre part : nous nous sommes d’abord donné
les moyens de continuer à “opérer” malgré le confinement
et les mesures restrictives pour rester au plus près de nos
entrepreneurs et partenaires. L’équipe salariée et les bénévoles
ont fait preuve d’un engagement et d’une agilité incroyables,
nous permettant de continuer à mettre en œuvre nos actions
– et ce Rapport d’Activité en atteste – mais aussi d’orienter une
grande partie de nos moyens humains et techniques vers les
nouveaux dispositifs d’urgence créés par les pouvoirs publics.

Notre priorité durant cette année 2020 ? Restez connectés à nos entrepreneurs
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14

4,6 M€

3 Newsletters
« spéciales » au
cours du confinement

primes Secours ESS
distribuées

de fonds Résilience
IDF et Collectivités
distribués

Plus concrètement, France Active a d’abord suspendu
automatiquement les échéances de remboursement des
créateurs ayant bénéficié d’un prêt à taux zéro puis a engagé,
en lien avec nos partenaires bancaires et nos entrepreneurs,
un programme massif de rééchelonnements des montants
garantis et des prêts solidaires. Nous sommes et resterons,
quoi qu’il arrive, un financeur solidaire ; nous distribuons
des produits de finance solidaire, nous finançons des projets
solidaires et nous agissons de manière solidaire.
Nous avons fait des efforts de communication pour rendre
visibles et accessibles tous les dispositifs mis en place, au fil de
l’eau, par les pouvoirs publics ou les réseaux d’acteurs.
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Enfin, nous avons contribué à la distribution du plan d’aides à
destination des entreprises via le Dispositif Secours ESS créé
par l’État et le fonds Résilience.

+

=

FOCUS

LE FONDS RÉSILIENCE
Ile-de-France et collectivités
Ensemble on sauve
l’économie de proximité !
La Région Ile-de-France, la
Banque des Territoires et
la majorité des collectivités
territoriales franciliennes se
sont mobilisées en créant et
en abondant un fonds spécial
d’avances remboursables à
taux zéro dédié aux microentrepreneurs, aux TPE/PME,
aux structures de l’Économie
sociale et solidaire et aux
travailleurs indépendants.
Ce fonds et nos efforts
collectifs pour le déployer en
urgence ont permis au tissu
économique local de « tenir »,
de « faire face », de préserver
sa force productive et ses
emplois.
Sollicités pour distribuer ces
crédits, nous avons tout mis
en œuvre pour permettre le
sauvetage des entreprises
essonniennes et seine-etmarnaises. In fine, sur quelques
mois à peine, nous avons réussi
à traiter 387 demandes, à en
qualifier et en présenter 263
en comité pour finalement
distribuer 4 586 713 euros à
220 entreprises en difficulté
suite à la crise sanitaire,
préservant ainsi 682
emplois (ETP) sur 32 des
35 EPCI de notre territoire
bi-départemental.

NOS BÉNÉVOLES
MEMBRES DE COMITÉ EN TÉMOIGNENT !
« Mon rôle a été de
vérifier l’opportunité
des demandes et de
valider –ou pas – les
demandes de prêt […].
Ces prêts confortent la
trésorerie et aident à
la survie des structures
en leur permettant de
continuer à faire face à
leurs charges fixes. »
Bernard Feuillu

Bénévole de
France Active Seineet-Marne Essonne

« Les dossiers présentés
ont montré un impact
très fort de la crise
sanitaire, surtout pour les
activités de restauration,
mais pas seulement…
Grâce à ma contribution
au comité, j’ai le
sentiment d’avoir été
utile à la vie économique
locale. »
Sylvie Clement Picq

« Mon rôle fût d’intervenir en
tant que membre du comité et
d’examiner les dossiers présentés ;
j’ai effectivement pu observer une
forte dégradation des trésoreries […].
Grâce au fonds Résilience j’ai eu le
sentiment d’aider les entreprises à
passer une période difficile […] »
Catherine Malivert
Bénévole de France
Active Seine-et-Marne
Essonne

Expert-Comptable et bénévole
de France Active Seine-et-Marne
Essonne

« La bienveillance a été le fil conducteur : face
aux difficultés majeures des entreprises, parfois
même jusqu’à remettre en cause leur survie,
l’octroi de ces aides a permis de restaurer la
trésorerie nécessaire au fond de roulement afin
de traverser cette période de confinement, puis
de crise. Pour la plupart d’entre elles, une aide
vitale ! »
Roland Lapeyre

Bénévole de France
Active Seine-et-Marne
Essonne

« Nous avons été à l’écoute,
soudés et efficaces au bénéfice
des entrepreneurs et de la
communauté économique des
territoires dans ce moment très
délicat. Au final, une expérience
riche et, pour moi bénévole, une
occasion de rester mobilisé et
utile en dépit des confinements
successifs. »
Pascal Lovato

Bénévole de France
Active Seine-et-Marne
Essonne
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DES PROJETS FINANCÉS

FINANCER
LES ENTREPRENEURS
QUI S’ENGAGENT
GARANTIE

FINANCEMENT

INVESTISSEMENT

avec nos partenaires bancaires

(en % de montants bancaires engagés par les banques - hors Résilience)

CIC – Crédit Mutuel
Crédit Agricole

Nous sommes convaincus que les entrepreneurs engagés jouent un rôle déterminant
sur les grandes transformations sociales. Notre soutien vise à renforcer leur action pour
l’avènement de ce modèle économique inclusif et durable.
Pour réussir ces transformations, nous soutenons en particulier ceux qui s’engagent pour
les autres : nos choix de financements 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.

Camille et Chiron Caroline – Cametline



Banque Populaire



Caisse d’Épargne



27 %
12 %
11 %
6%

Société Générale



4%

LCL



4%



EN CHIFFRES

460

359

projets
entrepreneuriaux
expertisés et
présentés en comité

entreprises
financées dont 26 de
l’Économie Sociale et
Solidaire

8,2 M€

4,4 M€

engagés et distribués

de prêts bancaires
associés

10 M€
injectés dans
l’économie locale
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BNP Paribas

Crédit Coopératif
C’est l’économie du lien qui répond aux besoins de chacun et à ceux des territoires. Une
entreprise engagée cherche l’utilité sociale, le lieu du « faire » qui préserve le lien social,
nourri l’intérêt général. De leurs côtés, les citoyens-consommateurs se dirigent de plus en
plus vers des circuits vertueux. L’intégration de tous les publics boucle la boucle : chacun
peut entreprendre, dans tous les territoires, au profit de tous.

34 %

2%

En tant que banque des acteurs de l’ESS,
le partenariat avec France Active Seineet-Marne Essonne est d’une grande
importance. Ce double accompagnement
pour les structures leur permet d’accroître
leur activité tout en participant au
développement de l’ESS en Essonne.
Le Crédit Coopératif participe aussi au
comité DLA et au comité d’engagement
des financements, ce qui favorise un
maillage plus fin des structures émergentes
de l’Essonne. Nous sommes fiers de ce
partenariat !
Joana Suijlen

Directrice du centre
d’affaires du Crédit
Coopératif d'Evry (91)

Travailler avec France Active Seineet-Marne Essonne est une évidence
pour une entreprise comme la nôtre qui
accompagne son territoire. Les échanges
avec l’association, et plus spécifiquement
avec la chargée de financement du Nord
Seine-et-Marne, sont un vrai plus pour les
entrepreneurs, comme pour nous. En tant
qu’établissement financier la réactivité, la
fluidité et l’efficacité réciproques sont les
maitres-mots de ce partenariat.
Diana Coelho

Crédit Agricole Brie Picardie (77)

PORTRAIT
D’UN ENTREPRENEUR
FINANCÉ

Grâce à France
Active Seine-et-Marne
Essonne j’ai eu une
aide supplémentaire
dans l’avancement de
mon projet, une aide
vraiment ciblée qui
m’a permis d’être là
aujourd’hui avec les
bons outils .
ECCLO
Rémy RENARD
Essonne – 91

Ecclo est une marque de vêtements écoresponsable. Le but principal été de développer
une marque de vêtements tout en ayant un
impact environnemental des plus faibles.
J’ai parcouru la France entière à la recherche de
matières premières et je me suis rendu compte
d’une vraie problématique : de nombreux
rouleaux de tissus neufs ne sont pas exploités et
dorment en entrepôts ou sont tout simplement
détruits, dû à des défauts, une surproduction, une
mauvaise couleur, etc. De cette problématique
est née la marque.
En 2018, j’ai assisté à un évènement à la CCI
de l’Essonne, et c’est là que j’ai connu France Active Seineet-Marne Essonne pour la première fois. J’ai commencé
mon accompagnement grâce au PID (Prix de l’Innovation
Durable) en 2019, qui a été très constructif pour moi, cela
m’a apporté vraiment une aide pour le développement de
mon projet, sur la stratégie de la marque, mieux maîtriser
les outils, prévoir un business plan ou encore les éléments
comptables. Grâce à l’aide d’une chargée de mission de chez
France Active Seine-et-Marne Essonne j’ai également pu être
orienté vers un expert en marketing qui m’a aidé à traverser
les premiers mois de mon projet.
Puis, mon projet a commencé à prendre de l’ampleur, et il
m’a fallu une aide financière, notamment pour pouvoir créer
de l’emploi, et également pour pouvoir acheter de la matière
première. Je me suis donc naturellement tourné une nouvelle
fois vers France Active Seine-et-Marne Essonne, de là j’ai pu
obtenir une garantie de prêt bancaire et emprunter auprès
du Crédit Coopératif, mais également bénéficier d’un prêt
d’honneur.
Depuis le début l’association m’a été d’un véritable soutien !
Si vous aviez un conseil à donner aux entrepreneurs qui
nous lisent lequel serait-il ?
« Entourez-vous ! Ne soyez pas seul, quand on est
entrepreneur c’est important de bien s’entourer, de connaître
les acteurs vers qui se tourner. Dans cette solitude du monde
de l’entrepreneuriat toutes les aides sont bonnes à prendre. »
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ÊTRE FINANCEUR DES
ENTREPRENEURS QUI

TRANSFORMENT LA SOCIÉTÉ

le rester, favoriser leur pérennité
en les soutenant dans le temps
TÉMOIGNAGE
ET ANALYSE

Youssef Azoud

Youssef Azoud

chargé de la campagne de suivi des encours ESS

Ma mission de stage était d’effectuer un suivi
qualifié des structures de l’Économie Sociale
Solidaire ayant été financées par France Active
Seine-et-Marne Essonne dans les années
précédentes.
La campagne de suivi s’est déroulée en trois
phases : d’abord collecter et analyser les
documents des structures échantillonnées, puis
échanger avec le/la dirigeant.e et enfin rédiger
une analyse financière et économique de la
situation.
J’ai pu réaliser 41 suivis sur la base des
derniers comptes arrêtés (en général 2019).
Sur ce panel de structures de l’ESS en cours de
remboursement, 58% ont obtenu une « bonne
note » témoignant d’une situation saine et donc
d’un risque sur l’encours maîtrisé (contre 30 %
l’année précédente, ce qui dénote une nette
amélioration de l’état de santé du portefeuille,
avant crise néanmoins.)
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J’ai par exemple pu me rendre compte que le
nombre d’associations dont la solidité est jugée
de qualité moyenne a diminué de 17 % d’une
année sur l’autre. Et la part d’associations en
situation inquiétante représente seulement 4 %,
également légèrement en baisse.
Même si l’échantillon est insuffisant pour faire
une analyse robuste, il me semble avoir détecté
de la réussite au sein des associations que
nous avons financées, avec des indicateurs
positifs tels qu’une hausse de leur activité,
une gouvernance saine et une organisation du
travail fonctionnelle. A contrario, j’ai aussi pu
identifier quelques facteurs de difficultés : trop
forte dépendance d’un modèle économique
à des subventions publiques et absence de
stratégie de communication.
À l’issue de ma mission, j’ai pu orienter vers
mes collègues certaines structures ayant un
nouveau besoin de financement ou un besoin
d’appui-conseil.

EN CHIFFRES

53
structures de l’ESS
ayant été financées
ont bénéficié d’un
suivi

41
suivis réalisés
dans le cadre de la
campagne annuelle
de suivi des encours

25
structures ont
bénéficié d’un suivi
« spécial COVID »

COOPÉRER POUR SE DONNER LES MOYENS
que se matérialisent nos ambitions pour le territoire

Une coopération inédite pour favoriser le
développement économique dans et pour
les quartiers prioritaires essonniens !
Initiative Essonne, le Centre de Ressources
Politique de la Ville en Essonne (CRPVE) et France
Active Seine-et-Marne Essonne ont décidé de
poursuivre et renforcer leur alliance autour d’un
projet commun initié en 2019.
Coordonnées par le CRPVE (dont France Active
Seine-et-Marne Essonne est membre du Conseil
d’Administration), nos 3 associations ont continué
l’accompagnement des acteur.rice.s du territoire
à travers 3 groupes de travail devant permettre
réflexion et mise en mouvement :
1. L’accompagnement à la création d’entreprise des
porteur.euse.s de projet résidant dans les Quartiers
Politique de la Ville (QPV)
2. L’émergence et le développement de coopérations
économiques comme réponse aux besoins des
territoires en politique de la ville
3. L’implantation de commerces et de services de
proximité dans les quartiers en politique de la ville
Par ailleurs, face à la crise et au confinement et pour
maintenir le lien entre professionnels et assurer
la continuité de notre mise en synergie, deux
rencontres spéciales ont été organisées en visioconférence.
Enfin, un cycle d’échanges et de réflexion intitulé
« Développer l’Économie Sociale et Solidaire dans les
quartiers en politique de la ville : quels leviers face aux
enjeux de transition ? » a été lancé en novembre 2020.

EN CHIFFRES

3
partenaires qui
co-opèrent

9
temps de travail
entre professionnels

137
participants

« Associer l’expertise
politique de la ville du
CRPVE à l’expérience
terrain de soutien aux
entrepreneurs et aux
entreprises de France Active
Seine-et-Marne-Essonne
et d’Initiative Essonne… Le
résultat ? Des actions sur le
terrain qui doivent voir le
jour en 2021 ! »
Christophe Girard

Directeur de l’association
Initiative Essonne

« Valoriser les ressources
que représentent les
quartiers prioritaires et
les pratiques qui y sont
déployées constitue une clé
de réponse déterminante. »
Laura Kossi

Directrice du CRPVE

TÉMOIGNAGE
PARTENAIRE
Baptiste Ceresa

Chargé de mission développement
économique local et emploi-insertion
Responsable de coordination, CRPVE

Je me réjouis de pouvoir
continuer à accompagner
cette coopération, ce projet
commun et notamment
de suivre les actions qui
doivent voir le jour en 2021 :
appui méthodologique
à la cartographie d’un
écosystème local d’acteu.rice.s
qui soutiennent
l’entrepreneuriat dans les
quartiers prioritaires ; étude
des (nouveaux) enjeux
que la crise aurait révélés
ou renforcés concernant
le rôle des commerces de
proximité dans les quartiers
politique de la ville ;
analyse et valorisation des
articulations possibles et
existantes entre économie
sociale et solidaire et enjeux
de transition dans les
quartiers en politique de la
ville.
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ACCOMPAGNER ICI
ET MAINTENANT

le développement de
l’Économie Sociale et Solidaire

Anne Brochot - CourCommune - Voulx (77)

Dans les territoires, c’est l’engagement de tous qui permet d’impulser puis
de mettre en œuvre, aux côtés des décideurs, des projets socialement utiles,
écologiquement durables et économiquement viables.
Les dirigeants associatifs, les porteurs de projets engagés et les responsables de
structures de l’ESS sont les « faiseurs ». Ce sont les innovateurs sociaux qui feront
advenir un développement durable, inclusif et territorial. C’est de leur force de
conviction, de leur ténacité et de leur capacité de construction que le monde de
demain sera fait.
C’est à cela que s’attèle l’équipe « accompagnement de l’ESS » : être à leurs côtés
en leur apportant conseil, expertise et mise en réseau, pour qu’ils puissent être
ou devenir les fabricants d’un territoire où il fait bon vivre ensemble, où il est
possible « d’atterrir » pour reprendre l’expression de Bruno Latour.

FOCUS

UN DLA AU RENDEZ-VOUS DU NUMÉRIQUE !
Déjà labélisé PANA (Point d’Appui au Numérique Associatif) côté Seine-et-Marne, il était important
pour nous d’accompagner aussi les associations essonniennes sur les enjeux des transitions
numériques, devenus non plus seulement prégnants mais incontournables durant le confinement.
En 2020, l’équipe « Accompagnement de l’ESS » s’est structurée (désignation d’un référent
numérique), formée et outillée (grâce à La Fonda, Simplon.prod, l’AVISE, AssoConnect, Solidatech,
HelloAsso, etc.), a réalisé une cartographie des acteurs et des ressources existantes sur le sujet, a
intégré cet enjeu dans sa méthode d’analyse et de diagnostic des structures qu’elle accompagne et
a commencé à être force de proposition auprès des associations accompagnées.
Fort de sa labellisation PANA en décembre 2020, le DLA 91 co-anime désormais un groupe
partenarial d’échanges sur le numérique avec la CAF de l’Essonne à destination des structures
essonniennes d’animation de la vie sociale.
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EN CHIFFRES

221

78

porteurs de projets,
dirigeants associatifs
ou entrepreneurs
de l’ESS accueillis,
informés et orientés

structures de l’ESS
ont bénéficié d’une
prestation d’appuiconseil externe via
le DLA

99

143,4 K€

projets ou
structures de l’ESS
accompagnés

mobilisés en
ingénierie de conseil
via le DLA

18

13

projets ont intégré le
programme d’appui à
l’émergence d’initiatives
économiques à impact
social positif

projets ont « tenu »
jusqu’au bout du
programme

PROJETS ACCOMPAGNÉS EN 2020
Emergence 77 & Boostez votre projet
engagé sur Paris-Vallée-de-la-Marne
La Réserverie : Ressourcerie et insertion par l’activité
économique - Provins
Hop Hop ops, (ex-BioOps) : Distribution automatique de
snacks bios ou issus d’une production locale - Chelles
Le Bien être Inclusif : Espace de beauté solidaire
permettant l’insertion de femmes éloignées de
l’emploi - Savigny-le-Temple

PORTRAIT
ENTREPRENEUR
COURCOMMUNE
Anne Brochot
Voulx - 77
Outil mobilisé :
Accompagnement DLA 77

Cour commune a été créée en 2012 sur le constat qu’il y avait peu
de chose d’un point de vue culturel sur le sud de la Seine-et-Marne.
En 2016, nous avons bénéficié d’un premier accompagnement
pour nous aider à mettre en place notre projet d’implantation
de lieu de vie et notamment sur le côté « charges » et la façon
de gérer un lieu. Puis, en 2020, nous avons refait appel au DLA
notamment sur la partie « gestion financière », mais aussi pour
nous appuyer sur le volet gouvernance. Notre accompagnement
est vraiment robuste ; les équipes sont disponibles et nous allons,
j’en suis sure, trouver réponse à nos problématiques.

Green Layer & Co : Création et commercialisation de
couches biodégradables - Champs-sur-Marne
BudSpaces : Réseau social sur les évènements de
proximité - Pontault-Combault
Pérambule : Découverte du territoire et du terroir
de l’Est-francilien à travers des événements et des
promenades commentées - Torcy

Emergence 91
Des signes et des mains : Café-restaurant
inclusif permettant la rencontre entre personnes
malentendantes & entendantes et support de
formation aux métiers de la restauration pour des
apprentis atteints de surdité - Evry
Bules : Médiation animale en vue de favoriser
l’inclusion des personnes en situation de handicap et
la mixité sociale et intergénérationnelle
Boissy-Sous-Saint-Yon
Entre 2 A Kafe : Tiers lieu/café associatif - Athis-Mons
Habitat et Tic : Habitat partagé et accompagné Savigny-sur-Orge
L’Îlot Pollinisateur : Création de micro-pépinières au
sein d’entreprises et collectivités et sensibilisation sur
le rôle des arbres polinisateurs - Itteville
VR Bus (Association Culture 360) : Démocratisation
de l’accès à la culture via un bus itinérant proposant
des expériences de Réalités Virtuelles (VR) - Evry
Institut Pi Psy : Institut de soins et plateforme
en ligne visant à démocratiser l’accès aux soins
psychologiques - Draveil

FOCUS

VR Club

EMERGENCE 91
Projet VR Bus- Association Culture 360 - Evry (91)
Outils mobilisés : Accompagnement via le programme Emergence 91 + lauréat du Prix de
l’Innovation Durable du Conseil Départemental de l’Essonne
Chaque année, le département de l’Essonne organise en partenariat avec France
Active le Prix de l’Innovation Durable. Ce dispositif a pour objectif de faire émerger
des projets d’utilité sociale et environnementale en Essonne. Pour l’édition 2020,
le jury a décerné à l’unanimité le premier prix de l’innovation durable à « Culture
360 » avec une dotation de 15 000 €. Cette association a pour ambition de créer
un bus itinérant allant à la rencontre de la population sur le territoire, pour faire de
la médiation socio-culturelle. Grâce à ce dispositif, les deux fondateurs de « Culture
360 » ont pu bénéficier d’un accompagnement de 9 mois pour les aider à développer
leur projet. Cette initiative, qui mêle nouvelles technologies, développement durable
et création artistique, est une vraie innovation pour notre département. L’Essonne est
une Terre d’Avenir ; avec nos partenaires nous sommes ravis de participer au soutien
de ce beau projet. Encore félicitations aux heureux lauréats.
Extrait de la vidéo promotionnelle réalisée par le CD 91, Mme Brigitte VERMILLET, Vice-présidente déléguée à la transition
écologique et à la croissance verte (vidéo à retrouver en intégralité sur https://www.youtube.com/watch?v=e9d-mfnE2FA)
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ACCOMPAGNER

l’entrepreneuriat qui insère
L’année 2020 a été une année très particulière, marquée
par la crise sanitaire. L’équipe a dû adapter ses méthodes
d’accompagnement et notamment réaliser ses rendez-vous à
distance. Ce fut, dans un 1er temps, un chamboulement mais
les chargé.e.s d’accompagnement ont relevé ce challenge
avec brio afin de répondre au mieux aux besoins de nos
porteurs de projets et entrepreneurs.

COUV’EMPLOI
La couveuse permet de
démarrer son projet de
création d’entreprise en toute
sécurité, sans s’immatriculer,
en empruntant le numéro
SIRET de la couveuse,
en bénéficiant d’un
accompagnement durant
le test de l’activité et en
conservant ses indemnités.
En 2020, Couv’Emploi a
accompagné 69 couvés dont
81 % de femmes et 32 % de
bénéficiaires du RSA.

EN CHIFFRES

69
entrepreneurs
en cours de test
d’activité au sein de
Couv’Emploi

35
12

nouveaux/nouvelles
couvé.es

ACTIV’CRÉA
Prestation proposée par Pôle
Emploi pour explorer la piste
de la création d’entreprise
comme solution de retour à
l’emploi, Activ’Créa permet
aux demandeurs d’emploi
de se questionner sur les
tenants et les aboutissants de
la création d’entreprise avant
de s’y engager pleinement, le
cas échéant.

EN CHIFFRES

413
demandeurs
d’emploi
accompagnés
au montage
de leur projet
entrepreneurial

INSERTION ECO 91
DUCA

Aux côtés de l’ANGC
(Association Nationale de
Groupements de Créateurs),
des Missions Locales de
Sénart, Torcy et NordEssonne et en partenariat
avec 3 universités (Sénart,
Champs-sur-Marne et
Evry), nous formons
et accompagnons des
jeunes inscrits dans un
parcours d’insertion socioprofessionnelle, porteurs
d’un projet entrepreneurial et
désireux d’obtenir le diplôme
de “créateur d’activité”
et de se lancer en tant
qu’entrepreneur !

EN CHIFFRES

52
étudiant·e·s
formé·e·s et
accompagné·e·s
dans leurs projets
de création
d’entreprise

Avec le soutien du Conseil du
départemental de l’Essonne
et du Fonds Social Européen
(FSE), nous apportons un
appui-conseil sous forme de
diagnostic et de suivi auprès
de bénéficiaires du RSA qui
sont soit travailleurs nonsalariés (ayant immatriculé
une activité entrepreneuriale)
soit en réflexion autour de
la création d’une activité.
L’objectif du diagnostic
est d’identifier les
problématiques et freins des
bénéficiaires, de recevoir des
préconisations et d’élaborer
un plan d’actions favorisant
l’évolution favorable de leur
situation.

BRSA 77
Grâce au soutien du Conseil
départemental de Seineet-Marne, nous accueillons,
conseillons et appuyons les
bénéficiaires du RSA dans la
formalisation de leur projet
entrepreneurial.
Durant l’été 2020, nous avons
mené une étude d’impact
sur les bénéficiaires du RSA
accompagnés entre 2017 et
2019. Cette étude a révélé
que 63 % des bénéficiaires
accompagnés sur cette
période sont aujourd’hui en
situation professionnelle
positive.

EN CHIFFRES

540
bénéficiaires du
RSA présents dans
le programme en
2020

256
bénéficiaires du
RSA « travailleurs
non-salariés »
ou créateurs
accompagnés

EN CHIFFRES

163
bénéficiaires du
RSA créateurs ou
entrepreneurs reçus
pour un diagnostic

COACHING
Stéphane Bauduin

Accompagné dans le cadre de :
La couveuse Couv'Emploi

Chelles - 77

BATINFO
Emile Nirinah
Viry-Châtillon - 91

Accompagné dans le cadre de :
Insertion Eco 91
+ Prêt d’honneur solidaire (8 K€)
+ Garantie de 80 % d’un prêt bancaire

Sociologue de formation, j’ai été orienté par Pôle
Emploi vers France Active Seine-et-Marne Essonne
dans le cadre d’Activ’Créa en 2019. Avec l’appui de
ma conseillère, j’ai pu monter un dossier et intégrer
la Couveuse en août 2020 pour une durée de 9 mois.
Un véritable atout pour ma création d’entreprise !
Cela m’a permis de tester mes offres de coaching, de
revêtir les différentes «casquettes» d’un entrepreneur
et surtout de mieux me positionner par rapport aux
nombreux domaines du coaching, tout en continuant
à me former. Mon accompagnement en Couveuse a été
un vrai plus dans mon parcours !
Aujourd’hui, grâce à ces accompagnements, j’ai
clarifié mon offre et créé mon entreprise : je suis coach
de vie, spécialisé dans les domaines du coaching
familial (parental, scolaire et adolescence) et du
coaching de transition professionnelle.
Si vous aviez un conseil à donner aux entrepreneurs
qui nous lisent, lequel serait-il ?

Bénéficiaire du RSA depuis 2019, je suis entrepreneur
dans le secteur de la plomberie et du chauffage.
J’ai été accompagné dans le cadre d’Insertion Eco
91 dans mes démarches et m’aider à sortir du RSA.
L’accompagnement dont j’ai bénéficié a été vraiment
d’une grande aide notamment grâce à des conseils
juridiques et techniques.
A la suite de cet accompagnement, ma conseillère de
France Active Seine-et-Marne Essonne m’a orienté
vers une demande de financement pour que je puisse
financer mes machines et mes outils. Grâce à ses
conseils j’ai pu être financé en 2020 et aujourd’hui j’ai
relancé mon activité !
Si vous aviez un conseil à donner aux entrepreneurs
qui nous lisent, lequel serait-il ?
Il faut trouver un accompagnateur qui est du métier,
ne pas rester seul et se faire accompagner pour bien se
lancer !

OSER : « Ose ta vie, toi seul.e la vivra » (Jacques
Salomé) ! Il faut oser et se faire confiance, il faut sauter
le fossé et foncer !
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TENIR NOTRE PROMESSE D’IMPACT
SUR LE TERRITOIRE DE L’ESSONNE
11.
4.

8.

10.

9.
5.

1.
6.

2.

12.

7.

SITE D’ACCUEIL :
2, Cours Monseigneur Roméro
91000 Evry-Courcouronnes

3.

NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS
et montants engagés en financement et volume d’emplois soutenus par ECPI en 2020
1.

CA COEUR D’ESSONNE : 93 projets soutenus - 568,8 K€ engagés - 120 ETP

2.

CC DOURDANNAIS EN HUREPOIX : 6 projets soutenus - 83,4 K€ engagés - 6 ETP

3.

CA ETAMPOIS SUD ESSONNE : 20 projets soutenus - 155,8 K€ engagés - 110 ETP

4.

GOSB : 59 projets soutenus - 304,7 K€ engagés - 52 ETP

5.

CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART : 154 projets soutenus - 974,9 K€ engagés - 544 ETP

6.

CC DEUX VALLÉES : 4 projets soutenus - 10 K€ engagés - 17 ETP

7.

VAL D’ESSONNE : 17 projets soutenus - 148,8 K€ engagés - 19 ETP

8.

CA PARIS SACLAY : 90 projets soutenus - 1,17 M€ engagés - 180 ETP

9.

CC PAYS DE LIMOURS : 9 projets soutenus - 113,2 K€ engagés - 25 ETP

10. CA VAL D’YERRES VAL DE SEINE : 55 projets soutenus - 450 K€ engagés - 64 ETP
11.
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CA VERSAILLES GRAND PARC : 3 projets soutenus - 8 K€ engagés - 27 ETP

12. ENTRE JUINE & RENARDE : 8 projets soutenus - 44,8 K€ engagés - 18 ETP
13. HORS DÉPARTEMENT : 1 projet soutenu

NOS PARTENAIRES
TÉMOIGNENT

Joséphine Piccin

Chargée mission Entrepreneuriat
Référente entrepreneuriat Essonne

Grand Orly Seine Bièvre

Notre partenariat permet la
complémentarité, d’apporter
de nombreuses solutions
aux porteurs de projets du
territoire. Notre partenariat
est une richesse qui permet
véritablement de faciliter le parcours de
l’entrepreneur pendant toute sa création.

Louise Thomas

Cheffe du Projet Entrepreneurial
et du Développement des Entreprises

Cœur d’Essonne d’Agglomération

Je travaille avec France Active
depuis de nombreuses années sur
différentes thématiques liées à
l’entrepreneuriat. Des relations
partenariales agréables et qui
se structurent d’année en année. Ce partenariat
permet avant tout de diriger les entrepreneurs
selon leurs besoins, qu’ils soient à la recherche
d’un financement ou porteurs d’un projet ESS. Cela
me permet de les orienter vers des chargé.e.s de
mission expert.e.s sur ces sujets.
Votre conseil pour les entrepreneurs ?
Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises idées. Ils
peuvent réussir qu’importe leur parcours et leurs
compétences. L’agglomération, grâce à son réseau
de partenaires, fera en sorte de trouver le bon
interlocuteur pour la réussite de leur projet.

Votre conseil pour les entrepreneurs ?
Réseautez ! C’est “LE ” mot clé. Il faut se créer un
réseau et ne surtout pas rester seul. Plus vous êtes
entourés, plus vous y arriverez !
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TENIR NOTRE PROMESSE
D’IMPACT SUR LE TERRITOIRE
DE SEINE ET MARNE

4.
1.

Noisiel : Boulevard Salvador Allende Bat A 77186 Noisiel

3.
9.

5.

SITES D’ACCUEIL :
Melun : 10, rue Carnot 77000 Melun

2.

6.

8.

10.

7.

11.
13.

12.

Meaux : 12, boulevard Jean Rose 77100 Meaux

14.

15.

NOMBRE DE PROJETS SOUTENUS
et montants engagés en financement et volume d’emplois soutenus par ECPI en 2020
1.

CA ROISSY PAYS DE FRANCE : 16 projets soutenus - 253,3 K€ engagés - 21 ETP

2.

CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE : 3 projets soutenus - 15 K€ engagés - 3 ETP

3.

CA DU PAYS DE MEAUX : 49 projets soutenus - 500,4 K€ engagés - 355 ETP

4.

CC DU PAYS DE L’OURCQ : 6 projets soutenus - 161,6 K€ engagés - 12 ETP

5.

CA PARIS VALLEE DE LA MARNE : 103 projets soutenus - 982,8 K€ engagés - 260 ETP

6.

CA MARNE ET GONDOIRE : 24 projets soutenus - 376 K€ engagés - 61 ETP

7.

CA VAL D’EUROPE : 17 projets soutenus - 248 K€ engagés - 24 ETP

8.

CC DU PAYS CRÉÇOIS : 4 projets soutenus - 33,9 K€ engagés - 5 ETP

9.

CA COULOMMIERS PAYS DE BRIE : 19 projets soutenus - 138,5 K€ engagés - 22 ETP

17.

19.
20.

23.
22.

10. CC DES DEUX MORIN : 7 projets soutenus - 59,3 K€ engagés - 19 ETP
11.

CC LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORÊT : 7 projets soutenus - 11 K€ engagés - 6 ETP

12. CC L’OREE DE LA BRIE : 6 projets soutenus - 6 K€ engagés - 5 ETP
13. CC VAL BRIARD : 3 projets soutenus - 17,5 K€ engagés - 3 ETP
14. CC DU PROVINOIS : 11 projets soutenus - 139,3 K€ engagés - 30 ETP
15.

CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART : 154 projets soutenus - 974,9 K€ engagés - 544 ETP

16. CA MELUN VAL DE SEINE : 66 projets soutenus - 499,6 K€ engagés - 695 ETP
17.

CC BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX : 12 projets soutenus - 89 K€ engagés - 156 ETP

18. CC BRIE NANGISIENNE : 4 projets soutenus - 12 ETP
19. CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU : 22 projets soutenus - 124,6 K€ engagés - 21 ETP
20. CC PAYS DE MONTEREAU : 15 projets soutenus - 34,1 K€ engagés - 10 ETP
21. CC BASSEE-MONTOIS : 6 projets soutenus - 100 K€ engagés - 16 ETP
22. CC DU PAYS DE NEMOURS : 15 projets soutenus - 12 K€ engagés - 10 ETP
23. CC MORET SEINE ET LOING : 11 projets soutenus - 327,5 K€ engagés - 15 ETP
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24. CC GÂTINAIS-VAL DE LOING : 5 projets soutenus - 10 K€ engagés - 20 ETP

18.

16.

24.

21.

NOS PARTENAIRES
TÉMOIGNENT

Céline Gastel

Référente Dispositif Itinéraire Tremplin Interactif
du COS CRPF (Centre de Réadaptation
Professionnelle et de Formation)

CC du Pays De Nemours

Corinne Lepage

Conseillère à l’emploi – Pôle Emploi d’Avon (77)

CA Du Pays De Fontainebleau

Le partenariat mis en place au
sein de notre agence d’Avon
avec France Active Seine-etMarne Essonne correspond à
nos attentes ainsi qu’à celles de
nos demandeurs d’emploi créateurs. En effet, nous
avons mis en place une synergie de travail dans
l’animation d’un atelier sur la stratégie marketing
en direction des créateurs venant de démarrer leur
activité. Le retour des demandeurs d’emploi est
positif aussi bien quant à la qualité de l’animation
que quant à la plus-value du contenu de l’atelier.
Pole Emploi accompagne les porteurs de projet.
L’offre de service de l’association, s’adressant à
des demandeurs d’emploi qui ont déjà créés, est
complémentaire à notre activité de service public de
l’emploi.
Votre conseil pour les entrepreneurs ?
Etre en veille sur les aides et accompagnements au
développement de leur activité !

Le partenariat entre le COS CRPF,
qui porte l’action « Itinéraire
Tremplin Interactif », et France
Active Seine-et-Marne Essonne
est positif et constructif notamment grâce à la
réactivité dans la prise en charge de chaque B.RSA
pour la proposition de rendez-vous et les liens
qui sont rapides avec le référent. Les synthèses
sont complètes, comprennent un plan d’actions
détaillé et permettent le suivi de chaque B.RSA. Les
interlocuteurs sont accessibles et disponibles pour
tout échange.
Le point positif de ce partenariat est également
l’évaluation réaliste des projets des B.RSA qui
acquièrent une meilleure visibilité du parcours à
suivre pour aboutir à leur projet. Les conseils et
outils dispensés aux B.RSA pour les faire monter
en compétences et/ou les outiller sont également
utiles : aides financières, rendez-vous avec des
professionnels spécialisés (expert-comptable, etc.),
formations…
Votre conseil pour les entrepreneurs ?
Travailler l’adéquation entre leur projet d’activité,
leur projet de vie et le marché local visé. Et il est
toujours utile de se rapprocher des acteurs locaux
et des associations qui œuvrent pour la création
d’entreprises !
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UNE ASSOCIATION AU PRÉSENT
QUI PRÉPARE L’AVENIR
Faire plus et mieux au service des entrepreneurs, tel était notre
engagement dans le cadre de la fusion de nos deux associations
(AFILE 77 et Essonne Active). Changer d’échelle pour gagner en
efficience, tout en conservant un ancrage territorial fort et un lien de
proximité avec nos entrepreneurs et bénéficiaires.
Dans cet objectif, l’année 2020 que nous avons connue nous a amené
nous aussi à nous réinventer, non seulement en terme d’outils mis à
disposition de nos publics, détaillés tout au long de ce document, mais
aussi dans notre organisation propre.
Nous avons apporté une structuration nouvelle à notre récente entité
France Active Seine-et-Marne Essonne, en mettant en place un pool
de “responsables de pôle” en charge d’encadrer, animer et piloter leur
équipe métier, avec l’appui du binôme de direction. Ils en témoignent
sur la page suivante (sauf Anne Billard Landes, Responsable du pôle
“Accompagnement de l’ESS”, actuellement en congé maternité).
Nous avons également mis en place une équipe de “référents
territoriaux”, couvrant chacun un à deux bassins d’emploi. Ils sont
les interlocuteurs privilégiés de nos partenaires locaux (et plus
particulièrement des collectivités) et sont les animateurs de nos
actions à l’échelle de chaque “infra-territoire”.
Pour plus d’efficacité, nous avons complètement mutualisé “l’équipe
support” tant au niveau de l’accueil et de la communication que de
la gestion administrative et financière, avec des résultats tangibles
dès l’année 2020 et en particulier un assainissement notable de la
situation de trésorerie.
Enfin, nous avons travaillé collectivement à ce que tous, salariés
comme bénévoles, puissent se sentir partie d’une seule et même
entité : avoir une culture commune, bénéficier de conditions de travail
identiques et de parcours harmonisés au sein de la structure.
En synthèse, cette première étape a permis de construire un socle
solide à notre association France Active Seine-et-Marne Essonne,
prête à rayonner encore davantage sur les territoires et à déployer son
offre diversifiée au service des entrepreneurs engagés !
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Damien Pollet, Directeur Général
Céline Settimelli, Directrice Déléguée

RESSOURCES
7%

Départements 77 & 91
FSE

6%

20,5 %

7%

Pôle Emploi
Etat
Région IDF
Banque des Territoires
France Active
Autres (fonds privés)
EPCI

8,5%

14,5 %

10 %
13 %

13,5 %

Cherif Abbou

Responsable financement et back-office

NOS MANAGERS
PRENNENT LA
PAROLES

Emmanuelle Billard

Responsable du pôle accompagnement TPE

Cette nouvelle forme d’organisation a permis tout
d’abord de faire évoluer des collaborateurs en interne.
L’association peut s’appuyer sur des profils d’encadrants
à « 2 casquettes » : 1 - expert dans leur métier (ESS,
accompagnement, financement, support) et 2 - manager
d’équipe. De la même façon que pour les équipes, les
nouveaux cadres intermédiaires connaissent déjà le
territoire et les partenaires qui le compose. De cette
manière, l’association ne perd pas le contact avec le
terrain. La nouveauté c’est également l’instauration des
référents territoriaux ; ils ont un regard omniscient sur
ce qu’il se passe sur leur territoire, leur mission étant à la
fois transversale, multi-dispositifs et multipartenaires. Ils
jouent un rôle clé pour l’atteinte des objectifs !

Ces changements au sein de
l’association, et notamment la création
de postes de cadres intermédiaires,
permettent une meilleure lecture des
pôles et de leurs organisations internes.
Cela permet aux équipes d’avoir un
référent en cas de difficultés ou de
doutes et donc d’avoir une meilleure
communication interne. Cela permet
également pour nos partenaires d’avoir
un référent attitré et de fluidifier la
communication entre l’association et
les territoires, ce qui est selon moi une
bonne chose.

Damien Brunel

Responsable administratif et financier

Cette réorganisation a apporté un peu
plus de proximité entre la direction et les
salariés, ce qui est toujours intéressant
dans le cadre d’une équipe d’une
trentaine de personnes salariées, ainsi
qu’un pilotage au plus près des objectifs
et des problématiques « métier » grâce
à une gestion par équipe justement.
Pour ma part, je trouve cela intéressant
aussi de pouvoir évoluer au sein de sa
structure, d’envisager une progression
professionnelle sans nécessairement
devoir le faire à l’externe. Cela permet
de fidéliser certain.es salarié.es.
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De l’émergence au développement, nous
accélérons la réussite des entrepreneurs
en leur donnant les moyens de s’engager.
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS !
EVRY

MELUN

MEAUX

NOISIEL

Siège social
Uniquement sur rendez-vous

10 rue Carnot
77 000 Melun

Uniquement sur rendez-vous

Uniquement sur rendez-vous

12 Boulevard Jean-Rose
77100 Meaux

Le Luzard 2 – Boulevard Salvador Allende
77186 Noisiel

NOUS CONTACTER :
Tel : 01 64 87 00 99
Email : contact@franceactive-seineetmarneessonne.org
www.franceactive-seineetmarneessonne.org

FACEBOOK : France Active Seine-et-Marne Essonne
TWITTER : FA_77_91
LINKEDIN : France Active Seine-et-Marne Essonne

Avec le soutien de :

Avec le soutien de :

Avec le soutien de :

UNION EUROPÉENNE

UNION EUROPÉENNE

Conception maquette : agence HEIDI - Document réalisé par Chloé Colarossi pour La Solution
Créative Crédits photo : DR France Active, France Active Seine-et-Marne Essonne

2, cours Monseigneur Roméro
91 000 Evry

