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FAIRE MOUVEMENT : 
LE SOLIDAIRE EN ACTION
L’année 2020 a été marquée bien sûr par 
des conditions économiques exceptionnelles 
liées à la pandémie mondiale qui a fortement 
impacté l’association à la fois dans son 
organisation : avec le recours généralisé et 
soudain au télétravail, et la réorientation des 
objectifs vers le soutien aux entreprises en 
portefeuille ; mais aussi dans les conditions 
d’exercice de ses bénéficiaires, soumis pour 
des secteurs entiers à une fermeture durable 
au vu du contexte sanitaire (restauration, 
tourisme, culture, notamment).

Ce contexte inédit, porteur d’incertitudes, 
a forcément induit une montée des risques. 
FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC 
a immédiatement mis en place des 
rééchelonnements des garanties, des reports 
d’échéances de prêts, en coordination avec 
nos partenaires bancaires, a déployé une 
nouvelle offre pour les structures de l’ESS : avec 
la Banque des Territoires, les Régions et des 
partenaires privés, prêts spécifiques (Prêt Relève 
Solidaire) ; avec le Haut-commissariat à l’ESS 
(dispositif Secours ESS) puis avec le Secrétariat 
d’État à l’ESSR (dispositif UrgencESS). 

FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC 
a également proposé le Fonds Région Unie 
en tant qu’opérateur de la Région pour 
accorder des prêts de trésorerie pour les TPE 
et petites associations employeuses.

Si les mesures gouvernementales ont 
globalement permis en 2020 le maintien 
des situations financières des entreprises 
et structures que nous avons soutenues, les 
deux années à venir vont continuer de subir 
les contrecoups de ce choc par l’arrivée à 
échéance des nombreux prêts de soutien.

Pourtant, le rythme des créations/reprises 
d’entreprises continue à se maintenir à un 
niveau élevé, et surtout, ces entreprises sont de 
plus en plus engagées que ce soit d’un point de 
vue social, environnemental, cherchent à réduire 
les inégalités en créant de l’emploi, au service de 
l’amélioration de nos territoires. Celles-là mêmes 
que FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC 
veut soutenir en priorité en leur proposant 
des outils financiers et d’accompagnement 
spécifiques, afin que toutes les réflexions sur  
“le monde d’après” ne restent pas vaines.

Isabelle BOURDIS  
Présidente de France Active 
Savoie Mont-Blanc

ÉDITO
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mobilisés

410 M€

de concours financiers 
mobilisés

4,4 M€

emplois créés 
ou consolidés

58 000

ETP créés ou 
consolidés

2 264 

entrepreneurs 
accompagnés

30 000

structures ont été 
accompagnées et 

financées

332

FRANCE 
ACTIVE 
ACCELÈRE 
SON IMPACT

CHIFFRES ESSENTIELS 
NATIONAUX 2020

S’ENGAGER 
POUR DES ENTREPRISES 
ENGAGÉES ET PÉRENNES

SOUTENIR 
LES ENTREPRENEURS

CHIFFRES ESSENTIELS 
EN SAVOIE MONT-BLANC 2020

•  41 % des TPE financées sont des 
entrepreneurs engagés

•  100 % des entrepreneurs engagés ont été 
contactés lors des confinements

•  7 matinées thématiques de 
l’engagement en visio (230 participants) 
lors des deux confinements

•  3 programmes « Emergence » : 
•  Accompagnement de l’Avant Pays 

Savoyard
•  Partenariat avec le Ō79 tiers lieu 

d’innovation à Chambéry 
•  9 projets incubés en Savoie par 

l’incubateur d’innovation sociale et 
environnementale ID CUBE, en co-
animation avec InnoVales

•  Référent du fonds d’amorçage pour 
l’innovation sociale de France Active, 
pour la région Auvergne Rhone Alpes

•  79,5 % des TPE financées passent  
le cap des 3 ans

•  98 % des structures de l’ESS financées 
passent le cap des 3 ans

•  56 % d’entrepreneures ont été 
accompagnées et financées 

•  28 événements à destination des 
créateurs TPE ont été maintenus

• 292 suivis ont été réalisés 
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rééchelonnements

193
PRS mobilisés

(Prêts Relève 
Solidaire)

3
Fonds Régional UNIE 

accordés au 2ème 

semestre 2020

89

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

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

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

Pour réussir ces transformations, nous soutenons en 
particulier ceux qui s’engagent pour les autres dans 
notre accompagnement : nos choix de financements et 
d’investissements le montrent. De même, nous travaillons à 
intégrer tous ceux qui sont éloignés des circuits économiques 
en sécurisant leur parcours : notre métier de garant, notre 
offre de conseil et de mise en réseau des entrepreneurs 
l’illustrent.
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Au-delà de l’implication de notre président 
Francois OLLION, en tant que co-président 
des comités d’engagements de l’ESS au 
sein de France Active Savoie Mont-Blanc, 
la relation est plus que partenariale. J’ai 
connu France Active au temps d’Adises 
Active, et je peux dire que c’est un 
acteur incontournable de l’écosystème 
entrepreneurial local. Outre le coup de 
pouce financier, les conseillers ont une 
analyse globale de notre projet et les temps 
d’échange notamment au moment du suivi 
sont appréciés en tant que dirigeant. En 
effet, nous pouvons nous sentir enfermés 
dans notre modèle, du fait de tâches 
administratives récurrentes : divers 
reportings, réponses aux appels à projet, 
conventions. France Active Savoie Mont-
Blanc a ce regard hybride très appréciable,  
notamment dans ce contexte si particulier. 

ENTREPRENEUR
Marc de BUTTET 
Directeur de "les Chantiers Valoristes"

France Active Savoie 
Mont-Blanc soutient  
les structures d’insertion 
par l’activité économique 
depuis plus de 30 ans.

Maud FRASSON  
Coordinatrice du pôle ESS  

Face à cette situation sans précédent 
et aux enjeux nouveaux qu’ont vécu les 
entreprises de l’ESS, notre équipe a adapté 
son travail tout en continuant à financer 
les structures. En effet, nous avons 
renforcé notre volet accompagnement 
en prenant du temps pour être aux côtés 
de nos entrepreneurs et en déployant 
rapidement de nouveaux outils.

Pour exemple, nous avons géré le 
dispositif Secours ESS, qui a permis 
d’octroyer des primes aux très petites 
entreprises de l’ESS de moins de 3 
salariés, fragilisées par la crise. 
Á ce titre, les Nuits de la Roulotte, 
association chambérienne gérant un 
festival de plein air de musique tsigane a 
bénéficié d’une subvention de 5 000 € lui 
permettant immédiatement de consolider 
sa trésorerie.

L’association nationale a également mis 
en place rapidement une offre relance 
composée d’un prêt relève solidaire 
allant jusqu’à 100 K€ remboursables 
in fine pour nos entreprises les plus 
engagées. Cette nouvelle offre nous a 
permis de participer à des tours de table 
financiers conséquents offrant un répit 
très appréciable. Élément intéressant, 
ce prêt est systématiquement couplé 
à un accompagnement permettant de 
mobiliser un collectif de partenaires afin 
de faciliter la relance.

Afin de soutenir ses entrepreneurs, France 
Active Savoie Mont-Blanc a mis en place un 
cycle d’ateliers participatifs, et ce grâce au 
soutien financier de son partenaire EDF 1 
Rivière 1 Territoire : Droit social avec le cabinet 
FIDAL, Les outils de gestion avec le cabinet 
IN EXTENSO, La communication de relance 
avec VAS Y PAULETTE. 

Carine LYONNET  
du cabinet IN EXTENSO  
Dès le début du premier confinement, 
nous avons proposé des webinaires 
d’information sur les aides mises en 
place. Dans le cadre de ma fonction de 
responsable, j’ai proposé notamment 
à France Active Savoie Mont Blanc de 
relayer ces webinaires.
Forts de ces échanges fructueux, je leur ai 
proposé de créer une série de webinaires :
•  Les étapes clés de la création 

d’entreprise
•  Comment réaliser mon business plan
•  Optimiser le choix du statut juridique
•  Réaliser mon étude financière et financer 

mon projet

Puis Fabien JACQUES, coordinateur 
TPE, m’a sollicitée pour animer un autre 
webinaire, destiné spécifiquement à la 
communauté des entrepreneurs France 
Active, sur le thème “Les outils de gestion 
en période de crise”. 

Je pense que nous sommes aujourd’hui 
tous plus forts et unis en tant que 
partenaires, accompagnateurs des 
porteurs de projet et entrepreneurs 
locaux, et que ces expériences positives 
ont renforcé encore nos liens et notre 
collaboration.

 TÉMOIGNAGES  
France Active Savoie  
Mont-Blanc se mobilise 



6

Les territoires sont la clé d’une économie 
réconciliée avec son utilité sociale. 
Parfois délaissés au profit des métropoles, ils sont les 
lieux d’expression de la vie sociale. Certaines zones 
rurales voient leurs commerces se raréfier, l’offre 
d’emplois diminuer, entraînant une dégradation du 
lien social ; certains quartiers urbains connaissent de 
fort taux de chômage et restent déconnectés des 
dynamiques du cœur métropolitain. 
Loin des débats stéréotypés, nous partons des 
besoins actuels et des enjeux de demain pour 
transformer aujourd’hui : 

agir en résonance avec les territoires, c’est 
redonner une égalité des chances sur 
l’ensemble du territoire. 

Nous défendons le droit à chacun de créer son 
projet, quel que soit son profil et quel que soit le lieu 
de création. 
Chaque citoyen peut prendre part à la dynamique 
de son territoire ; ce dernier doit conserver un bassin 
d’emplois utiles pour permettre une vie sociale 

retrouvée. Agir en résonance, c’est aussi partir des 
besoins non pourvus, développer des collectifs 
et animer des communautés engagées pour le 
développement inclusif et durable du territoire.

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

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

AGIR EN RÉSONANCE 
AVEC LES TERRITOIRES 
DES BESOINS À 
L’ACTION 

entreprises 
de l’ESS financées 

en 2020

28
associations ou 

coopératives 
soutenues

126
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ENTREPRENEUR 
Lisa TESSON
Gérante d'Une montagne 
de Savoir-Faire

Mme TESSON a créé un showroom regroupant 
les créations artisanales françaises dédiées à 
l’ameublement et la décoration, basé à Landry en 
Tarentaise. 
L’accompagnement de France Active Savoie Mont-
Blanc a été placé sous le signe de l’écoute et de l’aide 
sur tous les aspects de son projet. Entrepreneure 
engagée par l’innovation d’usage et de pratiques dans 
l’artisanat, elle a pu bénéficier d’une garantie IMPACT 
et d’un FRIS.
Toutefois, la crise sanitaire a un impact considérable 
sur cette jeune entreprise : du retard dans son 
ouverture, une affluence touristique en chute libre, pas 
éligible pour des aides…
Mme TESSON a profité de cette période pour 
rebondir en se perfectionnant en sellerie moto. Sa 
petite entreprise fonctionne, par sa spécificité et sa 
compétence. Toutefois, la partie showroom est déserte, 
et elle devra repenser ce lieu si la relance économique 
ne repart pas assez rapidement.

France Active Savoie Mont-Blanc a également pour 
vocation de soutenir les initiatives d’inclusion en 
soutenant l’entrepreneuriat au féminin :
-  en animant 3 cafés créas et des réunions mensuelles à 

destination des cheffes d’entreprise
-  en participant au concours Initiative O Féminin organisé 

par les coordinations régionales France Active et Initiative 
France : une lauréate soutenue par France Active Savoie 
Mont-Blanc a été nominée : Claire BERTRAND, co-gérante 
de la coopérative d’activité et d’emploi SYNAPSE. 

FOCUS 
sur l’entrepreneuriat au féminin 

Damien BARRU 
Chef de projet, ENFIN RÉEMPLOI !

En fin de vie des bâtiments, que 
deviennent les matériaux qui les 
composent ? Avec Enfin! Réemploi, la 

question se transforme en évidence. Cette entreprise 
collecte, reconditionne et réinvente les matériaux de 
construction de Savoie pour allonger leur durée de 
vie en s’inscrivant dans les principes d’une économie 
circulaire, sociale et solidaire. Une initiative que France 
Active Savoie Mont-Blanc, associée à d’autres partenaires, 
a porté haut et fort dans la structuration du projet 
avec une place de l’émergence, car sa particularité est 
d’être en expérimentation pour mesurer le potentiel 
de développement d’une filière de réemploi et d’une 
matériauthèque en Savoie.
En phase d’expérimentation, elle explore pour le moment 
principalement la filière bois : une ressource abondante 
sur notre territoire qui peut être assez facilement 
ré-exploitée et reconditionnée. « Le réemploi suggère 
une nouvelle manière de concevoir, où le design se met 
au service de la matière disponible. À la manière d’un 
cuisinier qui compose son menu du jour à partir de ce 
qu’il a trouvé sur l’étal le matin même ».

 TÉMOIGNAGE  
Entreprendre pour  
les territoires de transformation 
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des projets soutenus 
par France Active 
Savoie Mont-Blanc 
sont portés par des 

femmes

56 %
des créateurs 

d’entreprise soutenus 
par France Active 

Savoie Mont-Blanc ont 
le niveau bac ou infra

35 %
des entrepreneurs 

soutenus ont moins 
de 30 ans

30 %

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

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

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

Investir la finance d’une mission sociale a été 
particulièrement tangible pour faire face à l’année 2020. 
L’action de France Active s’est distribuée en trois temps : la 
réaction rapide face à la crise, le soutien continu le long de 
celle-ci et la préparation de la relance pour agir sur les grands 
enjeux d’aujourd’hui. Elle illustre notre capacité à mobiliser la 
finance pour répondre aux défis sociaux et écologiques. Notre 
offre s’est étoffée, notre mission s’intensifie, nos valeurs sont 
validées.
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Situé à la Ravoire, HOME 
ETHIC propose des matériaux 
et produits naturels et locaux 
pour l’entretien,  décoration, 
rénovation de votre intérieur, 
ou encore la construction d’un 
habitat.
Immatriculée en SAS, avec 
des statuts conformes ESS, les 
deux entrepreneurs voulaient 
un statut qui “colle à leurs 
valeurs”: avoir un impact 
économique local, travailler 
avec des créateurs locaux et 
fournisseurs français.

Thierry NOEL 
Référent

Le rôle de référent régional du Fonds d’Amorçage, 
qui s’adresse aux entreprises à impact en amorçage, 
est particulièrement riche de sens. C’était l’outil 
manquant dans le processus d’accompagnement des 
projets d’innovation sociale et environnementale. En 
phase d’amorçage, l’investissement apparaît souvent 
plus adapté que le financement par de la dette. 

Encore faut-il en justifier le recours par un impact 
fort et des perspectives de croissance forte. Et 
c’est là une source de satisfaction complémentaire : 
contribuer à donner un projet d’innovation 
sociale toute sa place et ainsi tout son pouvoir de 
transformation de la société.
En plus de l’investissement patient et “entrepreneur 
friendly”, nous les accompagnons dans leur projet et 
créons un vrai partenariat dans la durée.  

FOCUS 
sur le fonds d’amorçage  
d’innovation sociale 

Yasmine NOEL  
NUTR HYDRO 

Yasmine NOEL demandeur d’emploi, a créé  
NUTR’HYDRO, un espace dédié au bien être intestinal 
centré sur Annecy et sa région. 
« France Active Savoie Mont-Blanc a été un partenaire 
formidable, en étant garant avec la garantie Egalité 
Femmes, auprès de ma banque pour réaliser un prêt 
alors que mon entreprise avait été créée plus de 6 mois 
auparavant. Je remercie particulièrement les personnes 
qui m’ont aidée à monter mon dossier de financement, 
tout soutien est le bienvenu lorsqu’on se lance pour la 
première fois.
Leur présence ne s’est pas arrêtée là car j’ai ensuite 
participé à des réunions mensuelles dédiées aux cheffes 
d’entreprises. Ce fut un espace de paroles motivant et 
sans jugement.
Lors de l’arrêt de mon activité due au COVID, j’ai 
également pu discuter avec eux des aides auxquelles je 
pouvais prétendre. 
Je suis très heureuse d’avoir pu bénéficier de ce 
partenariat, qui m’a aidée à créer mon entreprise et 
m’a fait découvrir des personnes bienveillantes et 
professionnelles. »

TPE engagée, nous sommes intervenus par 
le biais d’un financement Fonds Régional 
d’Investissement Solidaire (FRIS) et d’une garantie 
bancaire Egalité Territoires. 

Tom DEPOORTER  
& Michael CHERRIER
co-gérants d’Home Ethic 

ENTREPRENEUR

ENTREPRENEUR

Tiphaine FERRE
Gérante de HAUTE MAURIENNE AMBULANCES

« J’ai été très bien accompagnée et guidée 
pour atteindre l’objectif que je m’étais fixé. 
Je tiens également à souligner que tous 
mes contacts ont cru en moi et en mon 
projet, malgré mon jeune âge. Ce n’est pas 
seulement de l’investissement financier mais 
également un investissement humain. » 

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

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

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

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

FAIRE MOUVEMENT  
LA FORCE DU 
COLLECTIF 

Alexandrine JULLIARD 
Le Potager en Verre
Alimentation saine pour bébé avec de 
bons fruits et légumes de Savoie et 
Haute-Savoie et pas d’ailleurs

France Active Savoie Mont-Blanc agit également pour des 
territoires avec notamment la co-animation du dispositif ID 
CUBE en Savoie, incubateur à fort impact environnemental, 
social et solidaire porté par le PTCE Innovales.

« Heureusement qu’il y a eu l’incubateur pour m’accompagner. 
Le confinement a été tellement brutal et strict. Je me suis dit c’est 
fichu Et ben non ! J’ai réussi à réaliser ma première production 
en respectant presque mon calendrier. Cela a été inattendu, une 
opportunité que j’ai prise, nos rendez-vous  ont été un booster, un 
tremplin, une bulle d’air !  »

« Faire partie de la promo 
ID-CUBE durant cette 

drôle d’année 2020 a été 
un super soutien moral et 
m’a permis de rencontrer 

de chouettes personnes 
et même de nouer des 

partenariats. Merci à la 
communauté ID-CUBE »

Marie KOLHER
Le mouton à Lunettes 
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L’association PasserelLS se mobilise en faveur de l’accessibilité et de la 
communication, grâce à la Langue des Signes Française, favorisant la 
communication entre les personnes sourdes et entendantes. 
L’association traverse une situation humainement compliquée avec des 
tensions qui se sont installées. Cela ne remet en rien les compétences de 
l’équipe salariée, mais elle en ressort fragilisée par la situation. 
Les administrateurs ont souhaité repenser collectivement leur organisation 
interne et  “professionnaliser” son fonctionnement pour repartir sur un avenir 
plus serein. « Le DLA nous consolide et nous rassure, et les choses commencent 
à bouger petit à petit. Nous avons à cœur de réadapter notre association aux 
besoins d’aujourd’hui et ainsi rajeunir et toucher plus de membres. »  

ENTREPRENEUR
Françoise de TELLIER
Vice-présidente de PasserelLS

Nombre de DLA

92
entrepreneurs 
sensibilisés à 
l’engagement

230

LA RUCHETTE  

L’idée de créer la Ruchette a germé de la démarche 
de l’association “Les Saintexupériens” en Haute-
Tarentaise, pour répondre à un besoin urgent 
d’accompagner les parents. Les conférences-débats 
qu’elle a organisé sur le territoire ont connu un 
vif succès, marquant l’absence d’un équipement 
d’animation de la vie sociale, conduisant ainsi un 
diagnostic territorial.
Ainsi, en 2019, est née l’association La Ruchette, 
actuellement en préfiguration pour devenir Espace 
de Vie Sociale.

Les activités de La Ruchette se déclinent en 4 
pôles interdépendants : Société, Famille, Séniors, 
Environnement. Son objectif est de contribuer 
activement au développement du mieux-vivre 
ensemble et apporter son “nectar” dans le quotidien 
de tou·tes.
La décision a été prise de recruter une animatrice. 
C’est dans ce cadre que le DLA a été mobilisé avec 
un plan d’accompagnement décliné autour de :
•  la structuration de sa gouvernance
•  l’appropriation de la fonction employeur
•  l’élaboration d’une stratégie de déploiement
tout en prenant en compte sa complémentarité 
avec les structures locales, le mode de gouvernance 
participatif et les caractéristiques du territoire vaste 
et montagneux.

 TÉMOIGNAGE 
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HAUTE SAVOIE HABITAT Ō79
Tiers-lieu haut en couleur basé à Chambéry 
en face de la gareYannick BERIA 

Responsable du pôle ESS

Avec France Active Savoie 
Mont-Blanc, nous partageons 
une vision commune : 
l’accompagnement de 
structures engagées dans 
l’ESS. Nous proposons un lieu 
pour s’installer mais aussi 
un accompagnement pour le 
développement d’activités avec 
un impact durable pour nos 
locataires et pour le territoire. 
Depuis plusieurs années, 
Haute Savoie Habitat 
s’engage à nos côtés avec 
une participation régulière 
aux comités d’engagements, 
instances permettant de faire 
découvrir de nouveaux projets 
socialement engagés comme 
avec Les Petites Cantines. 
 La relation entre nous est très 
naturelle, nous sommes dans 
une démarche collaborative 
et collective au service de 
projets. 

Que l’on soit porteur de projet, 
salarié, entrepreneur ou étu-
diant à la recherche d’un job ou 
d’un logement, tout le monde 
peut pousser la porte du Ō79 . 
Vous trouverez forcément votre 
bonheur pour travailler dans 
les meilleures conditions.  
Le Ō79 est un lieu de ressources 
et d’accompagnement aux 
initiatives et projets autour de 
4 thématiques : l’entrepreneu-
riat, l’innovation,  la jeunesse 
et le numérique. Et c’est sur ces 
deux premières thématiques 
qu’est née notre collaboration. 
La crise sanitaire a gelé nos 
permanences : leur intérêt 
est de proposer du temps 
d’échange sur mesure. Avec un 
passage de 500 personnes par 
mois, il y a une véritable émul-
sion dans cet écosystème entre-
preneurial. Le Ō79 espère deve-
nir “la cabane” des incubés ID 
CUBE avec un accès privilégié 
aux espaces de travail.

AVEC NOUS 
POUR LA RELANCE

France Active Savoie Mont-Blanc soutient 
l’insertion professionnelle ou le maintien dans 
l’emploi en portant le dispositif « microcrédit 
personnel » sur les départements de la Savoie et 
Haute-Savoie. 
Les prêts peuvent ainsi porter sur : 
-  La mobilité : achat ou réparation de véhicule, 

permis de conduire… 
-  Le coût d’une formation professionnelle qualifiante 

ou pré-qualifiante… 

Depuis juillet 2015, l’activité Microcrédit Personnel 
a pris une autre dimension avec l’animation d’une 
plateforme départementale, grâce au soutien 
financier pluriannuel de la Banque des Territoires et 
du Conseil Départemental de la Savoie. Depuis 2018, 
l’activité plateforme s’est développée également 
sur la Haute-Savoie avec le soutien du Conseil 
Départemental de Haute-Savoie. 

Malgré la crise sanitaire, l’activité 2020 est restée 
soutenue et en augmentation. Cela représente 
148 dossiers étudiés (+3 %) pour 101 microcrédits 
personnels accordés (+ 16 %).
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NOTRE
ASSOCIATION

CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE 

COORDONNÉES

Jean François GAY 
Chargé d’animation Partenariats et 
Assurance des Professionnels

France Active Savoie Mont-Blanc

04.79.69.11.01 
www.franceactive-savoiemontblanc.org 
info@franceactive-savoiemontblanc.org 

Les entrepreneurs 
d’aujourd’hui montrent un 
intérêt croissant pour l’utilité 
sociale et souhaitent accroître 
l’impact positif de leurs projets 
et de leurs activités. C’est pour 
répondre à cette préoccupation 
que le Crédit Agricole des 
Savoie et France Active Savoie 
Mont-Blanc ont uni leurs 
forces pour proposer un cycle 
de matinée thématique, avec 
par exemple une matinée 
“Entreprendre pour l’utilité 
sociale”. 
Animées par des experts et 
ouvertes à tous, elles ont une 
double vocation : informer les 
participants sur des sujets 
encore peu connus, comme 
l’agrément ESUS (Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale), 
et les aider à se constituer un 
réseau de contacts utiles.
La proximité et l’utilité sont des 
valeurs qui nous rassemblent !

structures ont été 
accompagnées et 
financées

332

ETP créés ou 
consolidés

2 264

de concours 
financiers mobilisés

4,4 M€

porteurs de projets 
sensibilisés à 
l’Engagement 

 239

EN CHIFFRES 
EN SAVOIE MONT-BLANC 

180, rue du Genevois   
PA Côte Rousse  
73 000 Chambéry

6 rue de l’Annexion  
74 000 Annecy
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Ils s’engagent, 
NOUS LES 
SOUTENONS
MISE EN AVANT 
DE PROJETS 
D’ENTREPRENEURS 
MARQUANTS DE L’ANNÉE

THE WOUF 

SCOP OKLO  

LA CUEILLETTE DU COLIBRI 

WHO RUN THE WORLD  

ACCOMPAGNÉ PAR

ACCOMPAGNÉ PAR

ACCOMPAGNÉ PAR

ACCOMPAGNÉ PAR

Concept-Store pour chiens fring(u)ants 
Anaïs MORET et Alexandra SIMON
ANNECY 

Vélos porteurs  
Bruno GUITTARD & Bruno CHERIAUX
CHAVANOD

Drive vrac, zéro déchet 
Clémentine CHIFLET
FRANGY

Réseau de femmes entrepreneuses 
Sabrina CARLIER
ANNECY

Marie-Carmen DEL REY
Conseillère financement

Fanny CRISTOFOL
Conseillère financement

Margot LAGNIER
Conseillère financement

Yann-Marie CROCHET
Conseillère financement
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ARQA 

CURRICULO 

COMPOST ACTION UNITOIT

A CHACUN SON BOX   ATELIER RE-NÉE 

ACCOMPAGNÉ PAR

ACCOMPAGNÉ PAR

ACCOMPAGNÉ PAR ACCOMPAGNÉ PAR

ACCOMPAGNÉ PAR ACCOMPAGNÉ PAR

Régie de quartier 
Jacques CHABEAUD
AIX LES BAINS 

Activités circassiennes 
Thomas COMBY CHOPIN
BOURGNEUF

Compostage 
Amélie ESMENJAUD
CHAMBÉRY

Habitat participatif 
Aline CHERIGUI Marie TOCHON , Romain TROEGA
CHAMBÉRY

Location de box 
Camille ESTIVALET
ALLONZIER LA CAILLE

Recyclerie textile 
Agnès MOISSAING
THONON-LES-BAINS

Angélique LEARD
Conseillère financement

Fabien JACQUES
Conseiller financement

Marion FERRAND
Chargée de mission DLA 

Thierry NOEL
Conseiller émergent

Ludivine HUCHEZ
Conseillère financement

Céline JABOUYNA
Chargée de mission DLA



REJOIGNEZ LE MOUVEMENT 
DES ENTREPRENEURS ENGAGÉS !

De l’émergence au développement, nous 
accélérons la réussite des entrepreneurs 
en leur donnant les moyens de s’engager.

Avec le soutien de :

180 rue du Genevois – PA Côte Rousse – 73 000 Chambéry

6 rue de l’Annexion – 74 000 Annecy

Tel : 04.79.69.11.01 

Mail : info@franceactive-savoiemontblanc.org

www.franceactive-savoiemontblanc.org
franceactive.org     

UNION EUROPÉENNE

UNION EUROPÉENNE UNION EUROPÉENNE
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