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Après une année 2020 chamboulée par la crise sanitaire, nous espérions une 
année 2021, qui à défaut de nous faire entrer dans "un monde nouveau", 
nous permettrait de retrouver une activité plus habituelle et en pleine relance. 
La réalité nous a vite fait comprendre qu’il n’en serait rien et qu’il nous 
faudrait encore réagir à la poursuite de cette crise sanitaire. Nous avons ainsi 
été à nouveau au rendez-vous de l’urgence avec la mise en œuvre d'outils 
spécifiques qu’ils soient régionaux ou portés par France Active. Notre action 
s’est poursuivie par le financement des entrepreneurs, l’accompagnement de 
l’Économie sociale et solidaire (ESS), l’accompagnement des entrepreneurs 
"fragiles" et fragilisés par la crise, et un effort particulier destiné à l’émergence 
et au test de projets.

Notre intervention sur l’ensemble des 35 agglomérations du territoire seine-
et-marnais et essonnien s’est traduite par l’accueil et l’orientation de 1 504 
entrepreneurs, 927 projets accompagnés ou financés, donnant lieu à 7,3 M€ 
d'engagements financiers pour les entrepreneurs et 10,4 M€ injectés dans 

l’économie locale. Au total, ce sont 2 546 emplois créés ou préservés. Vous 
trouverez, dans le rapport d’activité les détails chiffrés et illustrés de ces 
engagements.

Au-delà de ces statistiques, nous souhaitons souligner l'inscription dans la 
durée de notre engagement auprès des entrepreneurs et des territoires comme 
notre volonté permanente de répondre aux besoins qui émergent.  
Cela donne une activité multi-facettes, reflétant la diversité des besoins et aussi 
la cohérence d’une action tournée vers la nécessité de rechercher des réponses 
multiples et innovantes au développement de la création d’entreprises et le 
développement économique du territoire. C’est ainsi que nous avons lancé, 
en 2021, deux actions innovantes qui prendront leur essor en 2022, Troc-Actif, 
d’une part, et en collaboration avec Initiative Essonne, l’association QHUBE, 
pilotant des Cité-Lab en Essonne. 

De belles perspectives en somme !

FAIRE
MOUVEMENT 
ENSEMBLE 

 ÉDITO 

Christian Mesnier
Président de France Active Seine-et-Marne Essonne
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POUR UN 
ENTREPRENEURIAT 
solidaire et inclusif

   143 ateliers, formations et animations 
collectives animés

   401 bénéficiaires de minima sociaux 
accompagnés

  209 structures de l’ESS soutenues dans 
leur création et/ou leur développement 

   39 entrepreneurs financés habitant ou 
créant en QPV1

   480 K€ engagés dans les QPV
   58 ETP2 créés dans les QPV

CHIFFRES ESSENTIELS 
SUR LES TERRITOIRES  

DE SEINE-ET-MARNE  
& DE L’ESSONNE 

508 M€ 
mobilisés

66 000 
emplois créés
ou consolidés

39 000 
entrepreneurs  
accompagnés

En 2021, France Active Seine-et-Marne Essonne (FASME), notre 
Association Territoriale a su accompagner les entrepreneurs les plus 
fragiles comme ceux qui placent l’utilité sociale au cœur de leur projet. 
Nous avons encouragé les entrepreneurs en phase de création et soutenu 
les plus engagés, quel que soit l’avancement de leur projet. 

CHIFFRES ESSENTIELS 
NATIONAUX 2021

TPE 
ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRENEURS QUI 
S’ENGAGENT  

ESS 
SOUTENIR 
L’ENTREPRENEURIAT 
D’IMPACT QUI TRANSFORME 
LA SOCIÉTÉ

QPV 
FAIRE LA DIFFÉRENCE 
DANS LES TERRITOIRES 
PRIORITAIRES 

8,61 M€ 
mobilisés  

et distribués

2 546 
emplois créés
ou préservés 

1 504 
entrepreneurs  

accueillis et orientés 

1 277  
entrepreneurs 

informés, sensibilisés et 
professionnalisés par 
des ateliers collectifs

927
projets 

entrepreneuriaux 
accompagnés  
et/ou financés

1 QPV : Quartiers Politiques de la Ville
2 ETP : Équivalent Temps Plein
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2021 : TOUJOURS PRÊTS FACE À L’URGENCE
TOUS MOBILISÉS ! 
2021… Nous espérions qu’elle serait l’année du renouveau, après une année 
2020 particulièrement éprouvante. La reprise, très lente, les dégradations 
épisodiques de la situation sanitaire et les confinements successifs nous 
ont tous mobilisés. Pour pallier l’urgence économique et sociale, réactivité 
et créativité ont été nos maîtres mots pour renouveler ou concevoir de 
nouveaux dispositifs de soutien à nos entrepreneurs.
LE FONDS RÉSILIENCE 
Lancé en 2020 par la Région Île-de-France, la Banque des territoires et la 
majorité des collectivités territoriales franciliennes, ce fonds, destiné aux 
structures fragilisées par la crise a été réactivé entre février et avril 2021. 
LE FONDS URGENCESS 
Destiné aux structures de l'Économie sociale et solidaire, UrgencESS a été 
mis en place par l'État, sous forme de subventions de 5 000 € ou 8 000 € 
selon la taille et les besoins de la structure.

LES 
DISPOSITIFS
D’URGENCE EN 2021

À force de sacrifier 
l’essentiel à 

l’urgence, on finit 
par oublier l’urgence 

de l’essentiel. 

Edgar Morin
Sociologue

Hugo Artiel, fondateur de la boutique des créateurs Art Ecetera.
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Face à la crise COVID de 
nombreuses associations et 
structures employeuses de 
l’Économie sociale et solidaire ont 
été mises en péril. Le Secrétariat 
d’État à l’Économie sociale, 
solidaire et responsable, a mobilisé 
un fonds d’urgence de 30 millions 
d’euros en sollicitant le réseau 
France Active pour déployer des 
primes de 5 000 à 8 000 €.

EFFICACITÉ 
Ce guichet unique a permis entre 
janvier et juillet, d’octroyer l’ensemble 
de ces primes. 

En Essonne et Seine-et-Marne, 
nous avons pu soutenir des 
acteurs de l’ESS déjà connus et 
surtout, prendre contact avec des 
associations et coopératives qui ne 
nous connaissaient pas encore !

NOUVELLES PASSERELLES 
Au-delà du simple versement 
de la prime d’urgence, nous 
avons déployé des actions 
d’accompagnement collectifs sur 
la gestion de trésorerie, en lien 
avec les équipes du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA). Grâce 
à ces démarches, nous avons créé 
des passerelles pour certaines 
structures qui ont découvert des 
outils de financement classiques de 
plus grande envergure.  

Cette situation exceptionnelle nous 
a toutefois permis de construire 
des relations durables avec les 
entrepreneurs. Action et efficacité 
ont été de mise : 529 000 € versés, 
86 primes distribuées, 230 ETP 
maintenus grâce à cette aide 
d’urgence. Tous nos territoires, 
même les plus isolés, et tous les 
secteurs de l’ESS ont ainsi été 
couverts.

LE DISPOSITIF UrgencESS TÉMOIGNAGE 
PARTENAIRE
Actives 

 

Notre partenariat n’est pas 
classique et se démarque 
des autres structures avec 
qui nous travaillons. Les 
premières rencontres initiées 
entre les femmes que nous 
accompagnons et France 
Active Seine-et-Marne Essonne 
ont été très marquantes et 
créatives. Les entrepreneuses 
classiques veulent maintenant 
faire évoluer leur projet vers un entrepreneuriat engagé. Certaines sont en train de 
repenser leur projet comme cette femme traiteur qui va proposer du bio. 

Actives a été lancé pour partager son réseau de partenaires et guider les femmes 
qui voulaient entreprendre mais n’osaient pas se lancer. Nous avons bénéficié d’un 
financement d’urgence grâce à vous et nous souhaitons inciter les femmes à qui 
nous nous adressons à ne pas être trop pressées, à être à l’écoute et bien peaufiner 
leur projet pour qu’il aboutisse.

Gata Drame
Responsable du pôle entrepreneuriat, Actives

TÉMOIGNAGE 
ENTREPRENEUR
Amandine Cha-Dessolier  
Les Trouvailles d’Amandine

Conviviale, un mot qui qualifie bien France 
Active Seine-et-Marne Essonne ! L’entreprise 
existait déjà quand j’ai commencé à être 
accompagnée par l’association. C’est dans 
ce cadre que nous avons obtenu l’agrément 
ESUS*. J’ai toujours apprécié cet esprit unique 
de partage, d’humanité et d’écoute qui est 
incarné par toutes les personnes que j’ai 
rencontrées chez France Active Seine-et-Marne 

Essonne. En 2020 on a subi la crise avec des 
blocages de production, des usines fermées 
et des délais très ennuyeux dans la chaîne 
d’approvisionnement. En 2021, l’année s’est 
achevée avec une inflation très importante.  
Je n’avais jamais vu ça pour le coton 
biologique. Heureusement, l’aide dont nous 
avons bénéficié grâce à Urgenc’ESS nous a 
permis de tenir !

L’entreprise a 12 ans et nous sommes en pleine 
phase de transformation et de résilience. 
Aujourd’hui, ma vision est très simple. Je veux 
pérenniser des savoir-faire textiles locaux 
en les éco-concevant. Je souhaite aller plus 
loin, vers le zéro gâchis et une production 
raisonnée. Cela nous demande de repenser 
profondément notre fonctionnement, les temps 

de productions, les lancements, les collections, 
les services…

Il faut être dynamique et souple pour faire face 
à l’envolée des coûts des matières premières et 
aux problématiques entrepreneuriales. Je crois 
que c’est une vraie force d’être accompagnée 
par une structure comme France Active Seine-
et-Marne Essonne. Le mieux, c’est de pouvoir 
se faire guider dès le début, cela permet d’avoir 
une vraie perspective et une vision globale. 

Amandine Cha-Dessolier
Fondatrice Les Trouvailles d’Amandine

* ESUS : Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
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Notre soutien : renforcer l’action d’entrepreneurs engagés pour 
l’avènement de modèles économiques inclusifs et durables. Pour y 
parvenir, nous choisissons de financer et d’accompagner surtout 
ceux qui s’engagent pour les autres. Nous avons aussi la vocation 
d’intégrer les personnes qui sont éloignées des circuits économiques. 
Nous sécurisons leur parcours grâce à notre métier de garant, nos 
offres de conseil et la mise en réseau des entrepreneurs.

FINANCER 
LES
ENTREPRENEURS 
EN 2021

Marie Hameau est la créatrice de l'entreprise d’insertion Unalome Nettoyage, qui propose des services de nettoyage professionnel. 
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TÉMOIGNAGE 
PARTENAIRE
Crédit Mutuel 

« Ce que j’apprécie beaucoup dans notre partenariat, c’est la proximité. On sent que vous 
accompagnez vraiment les entrepreneurs que vous suivez. On a besoin de vous, de votre regard, 
de votre analyse sur les entreprises et les porteurs de projet. Je souhaite continuer ce qu’on a 
lancé ensemble et communiquer davantage. Votre réseau est très important pour les créateurs. 
Vous leur permettez de confronter leur idée à la réalité et à la possibilité d’en vivre. »

Daniel Coelho
Animateur développement commercial, Marché des professionnels, Direction Commerciale Île-de-France, Crédit Mutuel

TÉMOIGNAGE 
PARTENAIRE
CIC 

« Contribuer à la croissance 
professionnelle d’un 
entrepreneur. » 

On met nos forces en commun ! Avec 
France Active Seine-et-Marne Essonne, 
chacun apporte son expertise et 
savoir-faire. J’ai envie d’accentuer 
notre partenariat afin de participer 
encore plus activement à la vie 
économique locale. Au sein du secteur 
de l’Essonne, plusieurs collaborateurs 
s’engagent volontairement auprès 
de France Active Seine-et-Marne 
Essonne comme membre du jury pour 
les demandes de prêt d’honneur. J’ai 
pris mes fonctions au début de la 
crise du covid et j’ai vu la capacité des 
dirigeants d’entreprises à se réinventer 

et s’adapter. Financer une personne 
qui souhaite entreprendre, c’est lui 
permettre d’avancer, de franchir des 
étapes et d’accomplir ses projets 
professionnels. Nous sommes fiers 
d’y participer et ce partenariat nous 
permet aussi de partager des idées et 
d’ouvrir notre esprit.

On va créer et co-animer des ateliers 
auprès de chefs d’entreprise ou 
porteurs de projets. Notre objectif est 
de miser sur l’expertise développée 
ensemble et de déployer notre 
synergie au service des entrepreneurs !

Giovanni Incorvaia 
Animateur developpement commercial 
CIC, Marché des professionnels, 
Direction Commerciale Île-de-France

Marine Lucas est créatrice de robes de mariées historiques et atypiques, 
de tenues burlesques et corsets et accompagnée dans la couveuse.
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Accompagner l’Économie sociale et solidaire sur les territoires de l’Essonne et 
de la Seine-et-Marne, c’est donner aux habitants, associations et entreprises 
la possibilité de développer des projets porteurs de sens et des solutions 
adaptées qui répondent aux enjeux locaux. Nous mobilisons nos chargés 
d’accompagnement pour leur connaissance des acteurs et leur expertise 
sur les mécanismes de l’ESS. Nous proposons une écoute bienveillante, une 
analyse rigoureuse des projets, nous favorisons la création de liens entre 
acteurs du territoire et impulsons une dynamique partenariale vertueuse. 
Nous facilitons ainsi l’émergence de nouvelles initiatives sur le territoire.

197,6 K€ 
mobilisés en 

ingénierie de conseil

156 
projets ou 

structures de l’ESS 
accompagnées 

213 
porteurs de projets, 
dirigeants associatifs 

ou entrepreneurs 
de l’ESS accueillis, 
informés, orientés

86  
structures de l’ESS 
bénéficiaires d’une 
prestation d’appui-

conseil

21
projets intégrés 

dans le programme 
d’appui à 

l’émergence 

ACCOMPAGNER
L'ESS 
EN 2021

Marie Brasch, présidente de l'association l'Attribut
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Ce programme est un parcours d’accompagnement qui favorise la création de 
nouvelles structures de l’Économie sociale et solidaire et l’amorçage de projets 
entrepreneuriaux socialement innovants. ÉMERGENCE propose des ateliers 
collectifs adaptés à la création de projets d’utilité sociale, un coaching individualisé 
et l’intégration à une promotion d’entrepreneurs à l’échelle de l’Île-de-France.

EN CHIFFRES : 
2 dispositifs de pré-incubation - Paris-Vallée de la Marne & Pays de Fontainebleau

21 porteurs de projet accompagnés

 

DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT 
Le DLA est un dispositif de soutien aux structures d’utilité sociale employeuses 
(associations, coopératives, entreprises ESUS). Il leur offre un accompagnement sur 
mesure pour aider leur consolidation et leur permettre de se développer.

EN CHIFFRES : 
131 structures de l’ESS accompagnées par le DLA 

197,6 K€  mobilisés en ingénierie de conseil

 

CENTRE DE RESSOURCES ET D’INFORMATION DES BÉNÉVOLES SEINE-ET-MARNE
Le CRIB c’est le premier niveau d’information destiné aux bénévoles et dirigeants 
d’associations existantes ou en cours de création.

EN CHIFFRES : 
17 associations conseillées  
par le CRIB

 

NOS PROGRAMMES ESS Projets ÉMERGENCE accompagnés en 2021 

ÉMERGENCE 77 & PROGRAMMES DE PRÉ-INCUBATION 

Au Grenier du Loing : ressourcerie et insertion par l’activité économique – Pays de Nemours

Le Cocon : lieu de vie proposant des thérapies alternatives et accessibles – Paris-Vallée de la Marne

Nuances de flow : créateur de vêtements naturels, artisanaux et responsables en teinture 
végétale – Noisiel

Unalome Nettoyage : entreprise d’insertion, services de nettoyage pour les logements 
sociaux – Conches-sur-Gondoire

WellComMeaux : média pour valoriser le territoire et favoriser l'inclusion par le numérique – Meaux

Les petits délices de Maryse : traiteur solidaire et responsable – Noisiel

La Boutique solidaire : ressourcerie spécialisée dans les articles de puériculture – Paris-Vallée 
de la Marne

Interstice : tiers-lieu pour favoriser l’inclusion sociale – Paris-Vallée de la Marne

Compost&nous : collecte de biodéchets à vélo et valorisation en compost – Fontainebleau

Ozma : tiers-lieu friperie salon de thé – Pays de Fontainebleau

Coaching scolaire : coaching scolaire pour adolescents en difficulté – Pays de Fontainebleau

ÉMERGENCE 91

L’ébullition : tiers-lieu qui favorise le lien social et rend accessible une consommation 
responsable et raisonnée - Palaiseau

La Clé des champs – Ferme à vivre : écolieu comprenant une ferme d’animation et une 
exploitation maraîchère en permaculture – Bouray-sur-Juine

Collectik : réemploi de matériel informatique et lutte contre la fracture numérique  
Saint-Michel-sur-Orge

Court circuit : distribution de produits fermiers et artisanaux issus de la production locale 
biologique, raisonnée ou soutenable – Epinay-sous-Sénart

La Fabrique du Hurepoix : tiers-lieu dédié à la transition écologique – Pays de Limours

Les Poéthiques : conserverie anti-gaspi et solidaire qui transforme des fruits et légumes 
invendus (conventionnée entreprise d’insertion) – Vauhallan

Mama Ko Sa : café-restaurant pour les parents, adapté aux enfants – Draveil

Le Cageot : café-restaurant ouvert à tous et lieu de vie créateur de lien social co-construit 
par les habitants – Gif-sur-Yvette

Un vélo pour l’emploi : structure d’insertion autour de la pratique du vélo – Val d’Yerres Val 
de Seine



10

Le pôle accompagnement TPE* regroupe plusieurs dispositifs 
d’accompagnement à la création d’entreprise. Ils ont pour objectif 
l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi comme les demandeurs 
d’emploi de longue durée, les bénéficiaires du RSA, les jeunes, les 
habitants des quartiers politique de la ville. L’équipe est composée d’une 
dizaine de chargés d’accompagnement. Chaque collaborateur assure 
cette mission avec engagement afin de répondre au mieux aux besoins de 
nos entrepreneurs et porteurs de projet.
Nous facilitons ainsi l’émergence de nouvelles initiatives sur le territoire.
* Très Petite Entreprise

SOUTENIR 
L'ÉNERGIE 
DES CRÉATEURS 
D'ENTREPRISE 
EN 2021

TÉMOIGNAGE 
ENTREPRENEUR
Hoang Vi Grad-Duong - Pommy

J’ai beaucoup de chance d’avoir découvert la couveuse. C’est 
une démarche sur laquelle on devrait communiquer davantage. 
Le fait d’être couvée, c’était un gage de sérieux pour les 
premiers partenariats que j’ai obtenus et cela a beaucoup facilité 
le démarrage de l’entreprise. France Active Seine-et-Marne 
Essonne c’est le pragmatisme incarné ! J’ai intégré la couveuse 
en novembre 2021 et en arrivant, ça fusait. Le suivi mensuel 
avec Bruno Joaquim et la partie collective très importante m’ont 
permis de maintenir le cap malgré toutes les tâches qui peuvent 

s’accumuler lorsqu’on se lance dans l’entrepreneuriat. Grâce à 
cet accompagnement j’ai pu rapidement tester mon concept. 
Couv’emploi m’a aussi soutenue dans la phase de recherche de 
financement, notamment en me permettant d’obtenir le prêt 
d’honneur solidaire. C’est une démarche que je conseille à tous 
les entrepreneurs !

Hoang Vi Grad-Duong
fondatrice de Pommy et bénéficiaire de la couveuse France 
Active Seine-et-Marne Essonne

Association Tempo
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BRSA 77  
Avec le soutien du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne, 
nous accueillons, conseillons et 
appuyons les bénéficiaires du 
RSA dans la formalisation de 
leur projet entrepreneurial. Ces 
futurs créateurs bénéficient d’un 
diagnostic complet pour mettre 
en lumière les points forts comme 
les points de vigilance de leur 
projet, les actions à entreprendre 
pour le finaliser, un calendrier 
de réalisation et l’avis de leur 
conseiller. 

EN CHIFFRES : 
153 bénéficiaires du RSA ont 
été reçus lors d’un rendez-vous 
diagnostic

 

COUV’EMPLOI 
La couveuse est un dispositif qui 
permet de démarrer son projet 
de création d'entreprise en toute 
sécurité. Pendant leur parcours, les 
entrepreneurs peuvent emprunter 
le numéro SIRET de la couveuse et 
bénéficient d'un accompagnement 
durant le test de l'activité, tout en 
conservant leurs indemnités.

EN CHIFFRES : 
36 nouveaux entrepreneurs ont 
intégré la couveuse

66 couvés ont été accompagnés 
en 2021 dont :

77 % de femmes

38 % de bénéficiaires du 
RSA

 

DUCA 
Nous œuvrons aux côtés de 
l’ANGC (Association Nationale 
des Groupements de Créateurs) 
sur la formation diplômante du 
DUCA (Diplôme d’Université à la 
Création d’Activité), en lien avec les 
Missions Locales de Sénart, Torcy 
et Nord-Essonne. Nous formons et 
accompagnons des jeunes inscrits 
dans un parcours d’insertion socio-
professionnelle, porteurs d’un 
projet entrepreneurial et désireux 
de développer leurs compétences 
pour concrétiser leurs projets.

EN CHIFFRES : 
34 étudiants formés et 
accompagnés dans leurs projets 
de création d’entreprise

3 universités partenaires (Sénart, 
Champs-sur-Marne et Évry)

 

ACTIV’CRÉA 
Activ’Créa est une prestation 
proposée par Pôle Emploi pour 
explorer la piste de la création 
d’entreprise comme solution de 
retour à l’emploi. Elle permet 
aux demandeurs d’emploi de 
se questionner sur l’ensemble 
des démarches de la création 
d’entreprise. Ce parcours les incite 
à étudier et vérifier le marché, se 
renseigner sur la réglementation 
de l’activité, s’initier au vocabulaire 
et à la méthodologie de la création 
d’entreprise et enfin formaliser leur 
projet.

EN CHIFFRES : 
181 demandeurs d’emploi 
ont été accompagnés pour 
monter leur projet dans le cadre 
d’Activ’Créa

 

INSERTION ECO 91  
Avec le soutien du Conseil 
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 travailleurs non-salariés 
(ayant immatriculé une activité 
entrepreneuriale) ou 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.

EN CHIFFRES : 
430 bénéficiaires du RSA 
"travailleurs non-salariés" ou 
créateurs présents dans le 
programme en 2021

213 diagnostics réalisés

 

NOS DISPOSITIFS TPE

TÉMOIGNAGE 
ENTREPRENEUR
Patricia Mieszala - NUTRIPat

« Une expérience qu’il faut vivre ! »

À la suite de problèmes de santé, j’ai traversé une période compliquée et j’ai dû me 
reconvertir. Mais je suis une passionnée et depuis que j’ai fait mes formations en 
diététique et naturopathie, on me dit que j’ai des étoiles dans les yeux ! Aujourd’hui je fais 
du conseil en nutrition et naturopathie, je voudrais développer ma petite entreprise.  
J’ai été suivie en tant que bénéficiaire du RSA, puis dans la couveuse de France Active 
Seine-et-Marne Essonne à Melun où les ateliers étaient super intéressants.  

Il faut se faire plaisir et changer de métier si on en a l’occasion, mais pas n’importe 
comment ! J’ai été très bien encadrée et me suis sentie couvée. J’étais timide et j’avais 
du mal à parler devant du monde. Pendant tout l’accompagnement, l’équipe était là pour 
moi, disponible pour échanger, très présente et j’ai appris à faire un speech. Je pense 
que cette expérience a été très enrichissante parce que j’ai su être à l’écoute des conseils 
qu’on me donnait.

Patricia Mieszala
Dirigeante de NUTRIPat, coach nutrition et naturopathie
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L'INNOVATION 
EN ACTION DANS  
NOS TERRITOIRES

Innover… Imaginer de nouvelles manières de répondre aux besoins sociétaux… 

Si « l’innovation sociale » est au cœur des réflexions actuelles, elle est déjà en œuvre au sein 
du secteur associatif et en particulier chez France active Seine-et-Marne Essonne depuis de 
nombreuses années :

>  Mobiliser le secteur bancaire au service de l’insertion des personnes éloignées de l’emploi

>  Proposer un test d’activité sécurisé pour ceux qui lancent leur activité

>  Imaginer un dispositif permettant de mobiliser des compétences pointues au service de la 
dynamisation du secteur associatif et de la pérennisation de ses emplois 

>  Concevoir un programme d’incubation de projets ESS à l’échelle de chaque territoire… 

La liste est longue et ne s’arrêtera pas là ! En effet, c’est en imaginant sans cesse de 
nouvelles manières de répondre aux besoins des porteurs de projets que nous pourrons 
continuer à permettre à chaque « entreprenant » de devenir entrepreneur.

C’est cette idée qui nous a guidés dans la construction d’une coopération renforcée avec 
Initiative Essonne, proche partenaire de l’association depuis de nombreuses années, pour 
créer l’association « QHUBE », au service des porteurs de projet des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. C’est cette idée aussi qui nous a guidés dans la construction du 
parcours «  ACCÈS + », qui renforce nos interventions par des ateliers de pédagogie

financière au service des personnes les plus éloignées de l’emploi.

Damien Pollet
Directeur général de France Active Seine-et-Marne Essonne

J'aime l'idée d'aller vers les personnes qui veulent évoluer, imaginer, 
agir. En particulier pour celles qui veulent lancer leur activité, les 

aider à entreprendre : c'est en ce sens que je souhaiterais que l’offre 
très riche de France Active Seine-et-Marne Essonne soit rendue 

encore plus simple, plus cohérente et surtout plus terrain. 

Guy Bonneau
Membre du bureau de France Active  

Seine-et-Marne Essonne, président de l’association QHUBE
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INTERVIEW 
PARTENAIRE
QHUBE 

« Ce qui est innovant c’est 
d’avoir créé une association 
ad hoc. » 

Récemment créée par France Active 
Seine-et-Marne Essonne et Initiative 
Essonne, QHUBE a pour mission de 
soutenir l’entrepreneuriat dans les 
quartiers prioritaires de l’Essonne. Ces 
deux associations ont porté le projet 
CITÉSLAB depuis novembre 2020, 
l’association QHUBE a pris le relais dans 
la mise en place de ce dispositif.

Quelle est ta mission au quotidien ?
Au sein de QHUBE, l’une de 
mes missions est de repérer les 
entrepreneurs et porteurs de projet. 
J’assure une permanence pour qualifier 
les profils et aider les porteurs à 
formaliser les besoins liés à leur projet. 
L’étape suivante consiste à les mettre 
en relation avec différentes ressources 
locales d’accompagnement tout en 
restant le référent dans leur parcours 
entrepreneurial. Ma mission consiste 
aussi à animer une communauté 
entrepreneuriale et un réseau de 
partenaires et prescripteurs locaux.

En quoi réponds-tu aux besoins 
des porteurs de projet ? 
L’accompagnement doit contribuer 
à améliorer leur connaissance des 
dispositifs et de l’écosystème, favoriser 
le passage de l’idée à l’action, lever 
l’autocensure et le manque de confiance 
en soi. 

Qu'est-ce que tu leur apportes ? 
La création d’entreprise s’accompagne 
très souvent d’un sentiment d’insécurité 
et de fragilité. Pour ces porteurs de 
projet, entrer dans une banque pour 
demander un prêt, construire un 
business-plan ou identifier les acteurs 
susceptibles de les accompagner 
n’est pas aisé. Avec QHUBE, nous 
sommes proactifs et leur apportons 
un lieu de référence avec des antennes 
de permanence dans les quartiers 
pour les suivre dans leurs démarches 
entrepreneuriales et l’évolution de leur 
projet. 

Comment travailles-tu avec les 
partenaires terrain ?
L’objectif c’est d’être en synergie et 
de mailler le territoire pour rendre 
accessible l’offre d’accompagnement. 
Notre démarche renforce le tissu local 
en cherchant la complémentarité et la 
coopération plutôt que la concurrence. 
Il s’agit de changer de paradigme 
d’intervention sur les territoires, en 
allant plus loin en matière de proximité, 
de posture métier, de détection 
d’entrepreneurs et de capacité 
d’accompagnement à la carte.

Douglas Befuata
Chef de projet Entrepreneuriat et 
Quartier prioritaires, Dispositif Citéslab 
sur le territoire de Grand Orly Seine 
Bièvre, Association QHUBE, Le Hub des 
quartiers qui entreprennent

Dispositif  
Accès Plus
Accompagner vers le financement les 
créateurs et créatrices d’entreprise en 
situation de précarité sociale et/ou 
économique. 
Ce programme propose 2 axes : un 
parcours sur mesure et une prime jeune 
Accès plus.

LE SUR MESURE  
Les porteurs & porteuses d’un projet 
d’entreprise (création ou reprise), en 
situation sociale ou économique précaire 
dans les territoires de l’Essonne ou de 
la Seine-et-Marne peuvent participer 
gratuitement à ce programme d’ateliers 
à la carte et de modules collectifs 
thématisés, accessibles autour de thèmes 
comme :

> Financer et gérer son entreprise

> Se protéger, sécuriser son entreprise

> Se développer grâce au numérique  

LA PRIME JEUNE  
Ce parcours s’adresse aux créateurs 
et créatrices de moins de 30 ans qui 
démarrent ou reprennent une activité 
sur nos territoires. Il s’agit par exemple 
de jeunes demandeurs d’emploi depuis 
plus de 12 mois, inscrits à la Mission 
Locale, bénéficiaires d’un minimum 
social, habitants en zone prioritaire de 
la Politique de la Ville, en situation de 
handicap, peu diplômés ou récemment 
arrivés en France.

Comment fonctionne t-elle ? 
Une prime de 3 000 €, permettant de 
renforcer leur apport et de sécuriser leur 
trésorerie de démarrage est accordée 
aux entrepeneurs, au démarrage et 
est obligatoirement couplée à un prêt 
bancaire, garanti par France Active.

 FOCUS 

Tatiana Regnier, cheffe de projet entrepreneuriat QPV  
de Fleury-Mérogis & Sainte-Geneviève-des-Bois
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Je préside des comités de financement et j’aime aider les 
créateurs, c’est un prolongement de mon métier. Pendant la crise, 
l’association était en première ligne avec les prêts spéciaux de 
la région et je suis très fière de faire partie de l’équipe !

Sylvie Clément-Picq
Expert-comptable, bénévole et membre du 
bureau de France Active Seine-et-Marne Essonne

1.  CA COEUR D’ESSONNE : 94 projets soutenus - 124 ETP 

2.  CC DOURDANNAIS EN HUREPOIX : 8 projets soutenus - 6 ETP 

3.  CA ÉTAMPOIS SUD ESSONNE : 20 projets soutenus - 37 ETP 

4.  GOSB : 38 projets soutenus - 53 ETP 

5.  CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART : 135 projets soutenus - 474 ETP 

6.  CC DEUX VALLÉES : 2 projets soutenus - 9 ETP 

7.  VAL D’ESSONNE : 12 projets soutenus - 17 ETP 

8.  CA PARIS SACLAY : 107 projets soutenus - 259 ETP 

9.  CC PAYS DE LIMOURS : 9 projets soutenus - 16 ETP 

10.  CA VAL D’YERRES VAL DE SEINE : 60 projets soutenus - 123 ETP

11.  CC ENTRE JUINE & RENARDE : 8 projets soutenus - 10 ETP

NOMBRE de projets soutenus 
et volume d’emplois par EPCI en 2021

SITE D’ACCUEIL : 

2, Cours Monseigneur Roméro 
91 000 Évry-Courcouronnes

7. 

8. 4.

2.

3. 

6.

1. 

10. 

11. 

5.

9. 

NOTRE IMPACT  
SUR LE TERRITOIRE DE 
L’ESSONNE 
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TÉMOIGNAGE 
ENTREPRENEUR
Hoang-Mai Lesaffre

Nous sommes un écolieu ouvert à tous et un 
micro-collège alternatif permaculturel s’adressant 
aux jeunes avec des profils scolaires particuliers. 
C’est grâce au prix de l’innovation durable que 
nous avons découvert le DLA et cela s’est révélé 
une aide inestimable. Le diagnostic réalisé par 
Clément Carton a été super utile et très bien vu. 
L’accompagnement dont nous avons bénéficié 
nous a permis une énorme évolution ! Cela nous 
a structuré et rendu plus robuste. Cela nous a 
beaucoup aidé de savoir que l’État était prêt à 
soutenir des porteurs de projet de l'ESS comme 
nous par de tels dispositifs. Votre soutien nous a 
permis de tenir toutes ces années et de continuer 
à y croire !

« Ce qui me fait rire aujourd'hui, 
c’est de me souvenir de la tête qu’on 
a fait quand on nous a conseillé 
de prendre RDV avec le préfet. On 
était inexpérimenté et on découvrait 
l’existence des institutions publiques 
et de la communication. »

Hoang-Mai Lesaffre
Présidente d'Adogriculture Bio, Collège et 
Ecolieu de Grivery

TÉMOIGNAGE 
PARTENAIRE
CAF Essonne 

Notre action collective, construite en 2021, propose 4 ateliers pour renforcer la fonction 
d'employeur et de gouvernance. 15 associations agréées y ont participé pour améliorer 
leurs ressources humaines, pérenniser des emplois et créer de nouveaux postes. L’un de nos 
objectifs est de renforcer notre étroite collaboration, dans le cadre du schéma départemental 
d'accompagnement aux familles 2021-2025. La Caf participe aux comités d'appui de France 
Active Seine-et-Marne Essonne, afin de consolider un plan d'accompagnement à destination 
des associations employeuses pour maintenir leur activité et monter en compétence.  
Nous souhaitons renouveler ce partenariat pluriannuel en 2023. 

Martine Amy
Conseillère Technique Expert Action Sociale - Animation de la Vie Sociale, au Département Ingénierie Sociale,  
CAF de l’Essonne
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NOTRE IMPACT  
SUR LE TERRITOIRE DE 
LA SEINE
ET-MARNE 

 

  

1. 2. 3.
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18.

19.

23.

24.

21.

22.

20.

13.

14.

 SITES D’ACCUEIL :

Melun : 10, rue Carnot 77000 Melun

Noisiel : Le Luzard 2 - Boulevard Salvador Allende 77186 Noisiel

Meaux : 12, boulevard Jean Rose 77100 Meaux
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NOMBRE de projets soutenus 
et volume d’emplois par EPCI en 2021
1.  CA ROISSY PAYS DE FRANCE : 18 projets soutenus - 36 ETP 

2.  CC PLAINES ET MONTS DE FRANCE : 6 projets soutenus - 10 ETP 

3.  CA DU PAYS DE MEAUX : 35 projets soutenus - 260 ETP 

4.  CC DU PAYS DE L’OURCQ : 6 projets soutenus - 13 ETP 

5.  CA PARIS-VALLÉE DE LA MARNE : 92 projets soutenus - 221 ETP 

6.  CA MARNE ET GONDOIRE : 33 projets soutenus - 51 ETP 

7.  CA VAL D’EUROPE : 14 projets soutenus - 63 ETP 

8.  CC DU PAYS CRÉÇOIS : 7 projets soutenus - 10 ETP 

9.  CA COULOMMIERS PAYS DE BRIE : 14 projets soutenus - 22 ETP 

10.  CC DES DEUX MORIN : 5 projets soutenus - 5 ETP 

11.  CC LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORÊT : 5 projets soutenus - 5 ETP 

12.  CC L’ORÉE DE LA BRIE : 4 projets soutenus - 14 ETP 

13.  CC VAL BRIARD : 7 projets soutenus - 5 ETP 

14.  CC DU PROVINOIS : 6 projets soutenus - 13 ETP 

15.  CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART : 135 projets soutenus - 474 ETP 

16.  CA MELUN VAL DE SEINE : 53 projets soutenus - 406 ETP 

17.  CC BRIE DES RIVIÈRES ET CHATEAUX : 7 projets soutenus - 130 ETP 

18.  CC BRIE NANGISIENNE : 3 projets soutenus - 5 ETP 

19.  CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU : 30 projets soutenus - 60 ETP 

20.  CC PAYS DE MONTEREAU : 23 projets soutenus - 69 ETP 

21.  CC BASSÉE-MONTOIS : 9 projets soutenus - 33 ETP 

22.  CC DU PAYS DE NEMOURS : 9 projets soutenus - 16 ETP 

23.  CC MORET SEINE ET LOING : 34 projets soutenus - 102 ETP 

24.  CC GÂTINAIS-VAL DE LOING : 13 projets soutenus - 15 ETP 

TÉMOIGNAGE 
PARTENAIRE
CAF Seine-et-Marne 

Nous travaillons depuis plusieurs années avec 
France Active et de façon plus formalisée en 
2021. Notre partenariat s’adresse surtout aux 
associations intervenant dans les secteurs de 
la petite enfance, la jeunesse, la parentalité 
et l’animation sociale. Nous construisons un 
parcours pour les structures associatives ayant 
besoin d’un soutien renforcé pour développer 
et maintenir leur activité. L’expertise de 
France Active Seine-et-Marne Essonne est 
très précieuse et notre objectif commun est 
d’assurer un soutien efficace de nos partenaires 
via le DLA ou un accompagnement financier.

Lisa Ceglie
Manager stratégique, direction du 
développement social et territorial 

Marjorie Costa-Paget
Conseiller technique enfance jeunesse, 

TÉMOIGNAGE 
PARTENAIRE
Communauté d’Agglomération 
du Pays de Fontainebleau 

Je me réjouis de la réussite de cette première année de partenariat avec 
FASME qui a permis à la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Fontainebleau de mettre en place un accompagnement de qualité pour les 
entrepreneurs engagés sur le territoire via le programme « Boostez votre 
idée d’entreprise engagée ».  Je vois dans l’économie engagée un levier 
intéressant pour renforcer les filières économiques de notre territoire ! 

Christophe Baguet
Vice-Président Développement économique, emploi, insertion, Économie sociale et 
solidaire à la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau
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Ce que j’apprécie le plus ? Construire, monter 
un projet et travailler tous ensemble, salariés 
et bénévoles. On a des points de vue différents 
et complémentaires. Je trouve très intéressant 
de participer à la vie de l’association, 
d’accompagner l’équipe et répondre aux besoins 
des bénéficiaires. Aujourd’hui on a autant de 
bénévoles que de salariés et j’interviens souvent 
dans les recrutements des équipes. On a une 
charte éthique dédiée aux bénévoles et un 
circuit d’intégration pour proposer à chacun une 
mission qui lui convienne. Demain, j’imagine un 
bénévolat encore plus intégré à la vie associative. 
Je souhaite qu’on développe plus de synergies 
à partir de projets transverses où les bénévoles 
pourraient soutenir le travail des salariés.

Martine Carbonel
Responsable des bénévoles

Dans le cadre de mes missions, 
je joue un rôle d’intermédiaire et 
rencontre différents partenaires 
pour les informer sur les 
dispositifs de notre association. 
Je souhaite surtout assurer la 
fluidité de l’accompagnement 
des entrepreneurs et porteurs 
de projet. L’objectif est d’offrir à 
l’ensemble des bénéficiaires, qu’ils 
relèvent de l’entreprenariat ou du 
secteur associatif, un parcours 
complet grâce au réseau de 
partenaires que nous avons tissé.

Bruno Joaquim
Chargé d'accompagnement des 
entrepreneurs, référent territorial Centre 77

État 14 %

FSE 12 %

Pôle Emploi 11 %

Réseau France Active 9 %

Conseil Régional 8 %

Banque des Territoires-BPI 8 %

Autres collectivités 6 % 

Autres partenariats (DUCA) 4 %

Partenariats privés 3 %

CAF 1 %

RESSOURCES  
DE FASME

NOS RÉFÉRENTS 
TERRITORIAUX 
s’expriment !
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J’interviens dans le sud de 
l’Essonne et de la Seine-et-Marne. 
C’est un territoire rural où le 
développement économique est 
moins important que dans le 
nord. Je suis aussi garante du 
déploiement de nos actions pour les 
publics des quartiers prioritaires. 
Il est important que notre offre 
soit lisible et accessible pour tous 
les entrepreneurs. En 2021, nous 
avons développé des actions 
d’Économie sociale et solidaire 
dans le Pays de Fontainebleau et 
participé activement aux comités 
du Rurapôle.

Marie Bonnehorgne
Chargée d'accompagnement des entrepre-
neurs, référente territoriale sud 77 et sud 91

Être en veille sur les évènements, 
développer les partenariats et 
répondre aux enjeux du territoire. 
Mon objectif en tant que référente 
c’est d’ancrer notre présence et 
nos actions à destination des 
porteurs « fragiles ». Plusieurs 
axes sont stratégiques pour nous 
et nos publics en 2022, comme 
le développement de notre 
implication sur les permanences 
du programme « Oser Créer », 
l’offre de notre expertise et de nos 
outils pour les publics de QPV. 

Émilie Colombier
Chargée d'accompagnement des 
entrepreneurs, référente territoriale Porte Sud 
du Grand Paris

Notre rôle de référent est important car il permet aux 
équipes de mieux connaître leur territoire. Celui dont 
je suis responsable va de Paris-Vallée de la Marne à la 
communauté de communes des deux Morin. C’est un 
espace riche en contraste : une partie urbaine, dynamique 
économiquement où les entrepreneurs doivent se faire 
une place et une partie rurale, où les initiatives sont plus 
ponctuelles. Ma mission vise à prospecter de nouveaux 
partenaires, trouver le bon interlocuteur et comprendre 
ses besoins. Plusieurs projets se concrétiseront en 2022 
comme l’ouverture d’une boutique de créateurs dans 
l’agglomération Paris-Vallée de la Marne. Cette année sera 
sous le signe du défi : incarner nos valeurs en présentiel 
après une période mouvementée et créer des synergies 
entre les acteurs de l’ESS et de l’économie classique !

Édouard Vandeventer
Chargé de financement et d'accompagnement ESS référent territorial 
Marne-la-Vallée
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NOUS CONTACTER :
Tel : 01 64 87 00 99
Email : contact@franceactive-seineetmarneessonne.org 
www.franceactive-seineetmarneessonne.org

 : France Active Seine-et-Marne Essonne
 : France Active Seine-et-Marne Essonne

vv  : FA_77_91

NOISIEL

Le Luzard 2 
Boulevard Salvador Allende
77 186 Noisiel

EVRY

2, cours Monseigneur Roméro
91 000 Évry-Courcouronnes

MELUN
10, rue Carnot
77 000 Melun

MEAUX

12, boulevard Jean-Rose
77 100 Meaux

REJOIGNEZ  
LE MOUVEMENT  
DES ENTREPRENEURS 
ENGAGÉS !

De l’émergence au 
développement, nous  
accélérons l’engagement  
des entrepreneurs en leur 
donnant les moyens de réussir.

SEINE-ET-MARNE ESSONNE

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien de :

UNION EUROPÉENNE

Avec le soutien de :


