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iMpact SociaL EN 2012 
LES cLéS dE La RéUSSitE

984  
 enTrePrISeS FInancéeS

 ............................................

5065 
emPloIS crééS

oU conSolIDéS
 ............................................

66  M€
mobIlISéS

 ............................................

■■ Une gAMMe coMplète de 
finAnceMents solidAires : 
du microcrédit bancaire garanti au capital-
investissement solidaire

■■ Une expertise finAncière AU 
plUs près des entrepreneUrs 
reconnue par les partenaires bancaires 
et les professionnels du développement 
économique

■■ Une connAissAnce fine des 
besoins éconoMiqUes locAUx 
grâce à notre réseau de 8 associations 
départementales



3Rapport d’activité 2012 – Ile de France Active

 ...................................................................

Une Mission :
meTTre la FInance 

aU ServIce De l’emPloI 
eT DeS TerrIToIreS D’Ile-De-France 

 ...................................................................

Un Métier :
accomPagner, 

FInancer eT garanTIr :
Les associations et entreprises solidaires.

Les Très Petites Entreprises créées 
par des demandeurs d’emploi.

 ...................................................................

Un réseAU :
1 coorDInaTIon régIonale

8 aSSocIaTIonS DéParTemenTaleS  
70 SalarIéS  

eT 400 bénévoleS

ENSEMbLE poUR dES EMpLoiS 
dE pRoxiMité EN iLE-dE-FRaNcE 

édito :
« Cinq ans après l’apparition d’une crise économique et financière inédite, nos territoires sont aujourd’hui traversés par 
de vives tensions. Celles-ci mettent à mal l’emploi, le tissu industriel, la qualité des services publics, le monde associatif 
et remettent en cause les budgets des collectivités locales.

Notre conviction : le rebond viendra en partie d’une économie de proximité, solidaire, ancrée dans la réalité des 
territoires. La création de Très Petites Entreprises (TPE) et le développement des entreprises relevant de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) sont deux moyens d’action qui peuvent particulièrement y contribuer. Pour la région Ile De 
France, où l’activité tertiaire est importante, le développement d’activités répondant aux besoins socio-économiques 
des territoires est un enjeu majeur.

Notre volonté : cette économie de proximité est ancrée dans les réalités et besoins des territoires et génère des emplois 
pérennes. Le financement et l’accompagnement de cette économie par les fonds départementaux de France Active, 
membres d’Ile de France Active est une contribution déterminante à la conversion écologique et sociale des territoires 
souhaitée par nombre décideurs régionaux. Ainsi, en 2012, ces 8 fonds ont mobilisé 66 millions d’euros afin de financer 
984 entreprises et consolider 5065 emplois.

Notre ambition : depuis leurs créations, les fonds départementaux poursuivent une politique continue d’innovation 
financière dans le but de soutenir le potentiel dynamique et créatif que recèlent la région Ile-de-France et ses habitants. 
En tant que coordination régionale nous souhaitons continuer à conjuguer plus efficacement nos interventions avec 
les autres réseaux d’accompagnement et construire, au côté des partenaires publics, des solutions adaptées afin de 
revivifier nos bassins d’emplois.

Unissons nos forces pour combattre ensemble le chômage d’aujourd’hui et offrir dès demain, un nouvel élan économique 
à nos territoires !

patrice siMoUnet,
Président d’Ile De France Active
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NotRE actioN aU SERvicE dES cRéatEURS 
d’ENtREpRiSE dEMaNdEURS d’EMpLoi

Ile-De-France acTIve, ActeUr de référence
dU Microcrédit bancairE garanti
Le réseau Ile De France Active est l’acteur de référence de l’accès au crédit bancaire pour 
les demandeurs d’emploi souhaitant créer leur entreprise. Pour concrétiser ces projets, le 
« microcrédit bancaire garanti » est l’outil clé que notre réseau propose.

■■ Ce modèle propre au réseau France Active repose sur 2 lignes de produits : les garanties 
d’emprunts bancaires et les prêts solidaires (prêt Nacre à taux 0%).

■■ Ces 2 lignes interviennent de manière complémentaire avec la même finalité : assurer 
aux créateurs un accès au financement bancaire dans de bonnes conditions, à un taux 
d’intérêt normal et en limitant les cautions personnelles.

■■ Le microcrédit France Active, c’est aussi un accompagnement et une expertise financière 
des créateurs tout au long de la phase de lancement.

fAit marQUanT

NUit dES ENtREpENEURS,  pour un parcours de création réussi en Ile-de-France 
En octobre 2012 se tenait la première nuit des entrepreneurs réunissant cinq principaux 
réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise en Ile-de-France ; l’Adie, la BGE 
Parif, France Initiative, le Réseau Entreprendre et France Active. Devant plus de 200 
invités, ces acteurs ont souhaité rappeler la complémentarité de leurs actions et leurs 
valeurs communes en faveur d’un développement économique de qualité en Ile-de-
France . Offrir une meilleure lisibilité de leurs dispositifs et proposer une offre de services 
facilement accessible aux créateurs, tels sont les objectifs recherchés de cette nouvelle 
collaboration associative, dont cette première édition de la Nuit des Entrepreneurs, 
annonçait la création. Une prochaine édition est prévue pour l’automne 2013.

1. Commerce 27%
2. Services aux entreprises 19%
3. Services à la personne 15%
4. Hébergement & restauration 14%
5. Construction - BTP 6%
6. Transport 6%
7. Manufacture 6%
8. Information & communication  4%
9. Culture et loisirs 2%

10. Enseignement 2%

1.

2.

3.4.

5.

6.

7.

8.
9. 10.

développeUr TerrITorIalcréAteUr D’emPloIS

856  
 créaTeUrS FInancéS

 ...................................................................

1538 
emPloIS crééS 

 ...................................................................

90% 
 DemanDeUrS D’emPloIS

 ...................................................................

créatricEs 43%
créatEurs 57%

Nb de TPE financées
Nb d’emplois créés

327

165paris

225

160Seine & Marne

143

79 val d’oise

235

133 Hauts de Seine

99

64 Yvelines

256

127val de Marne

138

75Essonne

117

51Seine St denis

secteUrs 
d’Activité
soUtenUs
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« Conforté par mes 
anciens employeurs 
d’être une personne 
professionnelle et vo-
lontaire, j’ai décidé 
de développer une 
activité de distribu-
tion de matières pre-

mières pour les boulangeries, pâtisseries et 
snacking. Aiguillé par la communauté d’ag-
glomération de la Plaine Commune pour un 
local à Stains, j’ai bénéficié d’une garantie 
bancaire Facil’Bail de la part de l’associa-
tion Garances Seine-Saint Denis Active. J’ai 
pu ainsi verser 2 mois de caution et 3 mois 
de loyer d’une valeur de 25000€. L’engage-
ment de Garances a convaincu le banquier 
et rassuré le bailleur, qui m’a confié rapide-
ment les clés du local. Mon activité com-
mençait. » 

Le premier entretien a pour but de vérifier la viabilité du 
projet tant sur l’adéquation homme/projet que sur les 
indicateurs de rentabilité de l’entreprise.  Ensuite, nous 
sensibilisons les porteurs à la sémantique bancaire et à aux 
notions de garantie bancaire.
L’étude du projet par le comité d’engagement composé 
d’experts valide la crédibilité du projet. Nous mobilisons les 
banques pour s’assurer de l’accès au crédit bancaire, et 
ce dans les meilleures conditions possibles. C’est ce que 
nous appelons la médiation bancaire, nous échangeons 
avec les conseillers sur le projet.
Après le financement, nous mettons en place un suivi de 
l’entreprise. Ce suivi s’articule autour des points de gestion 
qui permettent d’établir les indicateurs de viabilité de 
l’entreprise ainsi que du suivi de la trésorerie. Enfin, nous 
mettons en réseau l’ensemble des chefs d’entreprise 
soutenus.   www.vmapi.org

de l’expertise  a la mISe en reSeaU 
NaJiM HaLbaoUi
gérant de Zebda Distribution, Stains
Financé par Garances, représentant de 
France Active en Seine Saint Denis

SoELiE MaLGoUYRE 
Coordinatrice du pôle TPE - Val de Marne Actif pour l’Initiative

pArole aUX ParTenaIreS

REGiNE LYEt, Directrice Agence Cergy Préfecture de la Banque Populaire Rive de Paris
« Nous travaillons depuis longtemps avec les conseillers du fonds France Active du Val d’Oise, 
Initiactive 95. Nous apprécions l’expertise réalisée sur les demandes de financement car, au-
delà des aspects financiers du dossier, nous avons l’assurance d’une étude approfondie du 
porteur et de son secteur d’activité. Leurs analyses donnent de la crédibilité aux projets que se 
présentent à nous. C’est une aide très appréciable. A l’inverse, nous conseillons très souvent nos 
clients professionnels de rencontrer les conseillers d’Initiactive 95, car nous sommes sûrs  du travail 
d’accompagnement et de suivi qu’ils pourront bénéficier. Enfin nous participons régulièrement 
à leurs comités d’engagement. Cela nous permet de renforcer notre connaissance du marché 
local et favorise la dynamique territorial de création d’entreprise.» 

ActeUr engAgé De la créaTIon D’enTrePrISe investisseUr SolIDaIre

Chambres consulaires 24%
Autres structures 
d’accompagnement 41%
Boutiques de Gestion 18%
Initiative France 5% 
Expert Comptable 13%

prescripteUrs

iNvEStiSSEMENtS 
diREctS  : 16M€

6M€ de 
prêts NACRE
10M€ de 
garanties

pREtS baNcaiRES 
LEvéS : 41M€

41M€  
de prêts 
bancaires

57 M€
mobIlISéS

 ...................................................................

48 K€
PrêT bancaIre moyen 

obTenU
 ...................................................................

4%
TaUX eFFecTIF global moyen négocIé

1. Banque Populaire 26%
2. BNP Paribas 14%
3. Société Générale 13%
4. CIC 13% 
5. CEIDF 8%
6. LCL 7%
7. Crédit Mutuel 7%
8. Crédit Agricole 5%
9. Crédit du Nord 3%

10. Autres 3%

pArtenAires 
bAncAires*

* Nb d’entreprises co-financées

10M€ de 
garanties

1.

2.

3.4.

5.

6.

7.

8.
9. 10.
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NotRE actioN aU SERvicE dES 
aSSociatioNS Et ENtREpRiSES SoLidaiRES

Ile De France acTIve, 1er investisseUr dAns 
les entreprises solidAires
Ile De France Active est l’acteur de référence du financement de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS). Nous accompagnons toutes les associations et entreprises de l’ESS dans leurs 
projets de création, de développement ou de consolidation.

■■ L’investissement solidaire France Active repose sur une gamme de solutions de 
financement alliant garanties bancaires et prêts solidaires à taux préférentiels (0% à 
2.5%), de 5 000 € à 1,5 million €.

■■ Ces différents outils interviennent de manière complémentaire avec la même finalité : 
consolider les associations et entreprises solidaires pour les aider à se développer et à 
maximiser leur impact social. Ils permettent généralement d’impulser un tour de table 
financier.

■■ L’investissement solidaire France Active, c’est aussi un accompagnement et des 
conseils pour les entrepreneurs tout au long de leur projet.

1. Insertion Eco. 40%
2. Services à la personne 18%
3. Éducation Populaire/Formation 14%
4. Culture 13%
5. Environnement/Agriculture 7%
6. Habitat solidaire 2%
7. Handicap 2%
8. Autre 2%
9. Tourisme social 1%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8. 9.

secteUrs  
d’Utilité 
sociAle 

soUtenUs

128 
 aSSocIaTIonS eT 

enTrePrISeS SolIDaIreS FInancéeS
 ...................................................................

3527 
emPloIS crééS oU conSolIDéS

 ...................................................................

45%
en TerrIToIreS PolITIQUeS De la vIlle

 ...................................................................

fAit marQUanT

piA, Programme d’Investissement d’Avenir
« Lancé en 2010 par L’Etat, le PIA finance les secteurs d’avenir en France, dont une enveloppe 
de 100 millions d’euros est destinée au financement de projets socialement innovants. La 
gestion de cette enveloppe est gérée par la Caisse des Dépôts, qui s’appuie sur l’expertise du 
réseau France Active, afin d’apporter son soutien aux projets d’utilité sociale. En 2012, le PIA 
a mobilisé 230.500€ pour 7 projets franciliens accompagnés. Les chargés de mission réalisent 
des diagnostics complets des projets, qui sont ensuite présentés au comité d’engagement 
d’Ile De France Active, constitué de personnes d’horizons différents. Leurs analyses croisées 
permettent de sécuriser nos interventions financières » témoigne CLAUDINE PIERSON, 
responsable du PIA à la Caisse des Dépôts d’Ile-de-France . www.caissedesdepots.fr

Nb d’Asso. & Entreprises financées
Nb d’emplois créés ou consolidés

2016

36paris

111

9Seine & Marne

154

15 val d’oise

416

17 Hauts de Seine

198

9 Yvelines

87

9val de Marne

311

13Essonne

233

20Seine St denis

salariés En insErtion 22% 
salariés dE droit commun 78%

développeUr TerrITorIalcréAteUr D’emPloIS
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« Depuis 2007, notre 
régie de quartier 
gère la recyclerie 
et ressourcerie de 
l’agglomération Les 
Portes de l’Essonne. 
N o u s  s o m m e s 
une entreprise de 

collecte des encombrants, tri/nettoyage/
réparation et revente. Grâce à cette 
activité, nous accompagnons et formons 
26 personnes en insertion chaque année. 
Avec la création en 2011 de notre activité 
Ressourcerie, nous avons fait face à quelques 
problèmes de trésorerie. Le prêt solidaire de 
40.000€ et la garantie bancaire accordés en 
2012 par Essonne Active nous permettent de 
nous concentrer sur cette nouvelle activité 
et sur l’accompagnement de nos salariés, 
tout en maintenant un solde de trésorerie 
positive. C’est un vrai soulagement. »

iNvEStiSSEMENtS 
diREctS : 5,5M€

4M€ 
de prêts 
solidaires
1,5M€ de 
garanties

iNvEStiSSEMENtS 
ExtéRiEURS 
LEvéS : 4M€
*PIA : :montant total 
de l’enveloppe PIA 
en Ile de France 
gérée par IDFA 
et complété par 
l’enveloppe PIA 
gérée par la tête 
de réseau nationale 
France Active. 

2,8M€  
de prêts 
bancaires

1,2M€ de 
PIA*

1. Direct 54%
2. Banques 14%
3. DLA 10%
4. Réseaux et fed° ESS 10%
5. État et Coll. locales 8%
6. Autre 4%

prescripteUrs

investisseUr SolIDaIreactEur Engagé De l’économIe SocIale eT SolIDaIre

9.5M€ 
mobIlISéS

 ...................................................................

22 500€
De PrêT bancaIre moyen garanTI

 ...................................................................

de 3.5K€ à 800K€
InveSTIS Par ProJeT

 ...................................................................

1. Crédit Coopératif 48%
2. Crédit Mutuel 14%
3. Caisse d’Epargne IDF 8%
4. BNP Paribas 6%
5. Société Générale 5%
6. Banque Martin Maurel 4%
7. Crédit Agricole 3%
8. BanquePopulaire 3%
9. HSBC 2%

10. CIC 2%
11. Banque Postale 2%
12. Caixa 1%
13. Crédit Lyonnais 1%
14. LCL 1%

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.13.14.

pArtenAires 
bAncAires*

notre Métier vU Par :

pArole aUX ParTenaIreS

paULiNE vERoN, Adjointe au Maire de Paris chargée de l’économie sociale et solidaire
L’Economie sociale et solidaire occupe aujourd’hui une place importante au sein du Plan 
Départemental d’Insertion et de l’Emploi de la ville de Paris. Notre politique en faveur de ce secteur 
s’articule autour de 3 axes majeurs : le retour à l’emploi par l’insertion, le soutien à la création 
d’entreprises sociales, l’innovation sociale et la promotion du commerce équitable. 
Pour atteindre ces objectifs, nous contribuons au financement d’organismes, tel que Paris 
Initiative Entreprise (PIE), qui donne la possibilité à des entrepreneurs de transformer une bonne 
idée en une structure viable et créatrice d’emploi. Et les résultats sont visibles, puisque chaque 
année, grâce à l’action de PIE, plus de 2000 emplois du secteur sont ainsi pérennisés à Paris 
 www.paris-initiative.org  

MicHEL GERbER Directeur de la 
régie de quartier Portes d’Essonne, Athis-
Mons. Financée par Essonne Active

La première rencontre avec un porteur de projet 
comporte beaucoup d’enjeux : dans un temps limité, 
nous devons analyser toutes les dimensions du projet et 
identifier la meilleure manière d’appuyer la démarche de 
création ou de consolidation de l’activité. Au cours de cet 
entretien, c’est aussi un relationnel qui se met en place. 
Une confiance mutuelle est nécessaire. 
Les dirigeants d’associations ou entreprises sociales sont 
en attente de conseils et d’un soutien technique dans le 
montage financier de leur projet. Les financements France 
Active apportent aussi une crédibilité, surtout dans le cas 
d’une création d’activité, et permettent de faire effet 
levier sur d’autres financements. 
La grande diversité des projets soutenus fait tout l’intérêt 
de mon métier! De plus, j’apprécie de concilier l’appui 
à des structures engagées au service de l’intérêt général 
tout en développant une technicité dans mon travail et 
en encourageant la professionnalisation de l’Economie 
Sociale et Solidaire. www.afile77.org

RapHaEL HoUEt
Responsable Pôle ESS
Afile 77, représentant France Active en Seine-et-Marne

* Nb d’entreprises co-financées

1,5M€ de 
garanties 1,2M€ de 

PIA*
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UN RéSEaU
dYNaMiqUE, aNcRé LocaLEMENt

Une coorDInaTIon régionAle 
Mission : animer le réseau des 8 associations départementales et les représenter auprès 
des décideurs régionaux, développer les partenariats régionaux, communiquer et gérer les 
outils financiers mutualisés.

8 aSSocIaTIonS dépArteMentAles 
Mission : accueillir les porteurs de projets, expertiser les demandes de financements, 
monter les tours de table et financer les projets, suivre les projets financés, développer les 
partenariats départementaux et gérer les outils financiers locaux.

FLoRENcE RiGaULt
Directrice d’Afile 77, représentant France 
Active en Seine-et-Marne

« L’association Afile 77 
est née de la volonté 
conjointe de la 
DIRECCTE Ile-de-France 
, du Conseil Général de 
Seine et Marne et d’une 
association CEGI 77 

spécialisée dans le montage de projet de 
création d’entreprise par des demandeurs 
d’emploi. Cette naissance s’inscrit avant 
tout dans un territoire, une communauté 
d’acteurs réunie par une même volonté : 
donner forme et vie à toutes ces activités 
économiques et socialement utiles dans le 
département. En 2012, Afile 77 célébrait ses 
20 ans. 20 années pendant lesquelles salariés 
et bénévoles ont inventé leurs métiers en 
remettant régulièrement en question leurs 
méthodes d’intervention pour être toujours 
au plus proche des besoins des créateurs. 
C’est l’engagement au quotidien que nous 
continuerons de suivre. » www.afile77.org

aLaiN StEiNER
Bénévole chez Yvelines Actives

« Tout au long de ma 
carrière en tant que 
contrôleur de gestion, 
j’ai eu la chance de 
connaître le plein 
emploi, tout en restant 
sensible et interpellé par 
la situation de chômage 

que traverse notre pays. Aussi, j’avais très 
envie de contribuer à une dynamique 
associative dès la retraite, me permettant 
d’aider des personnes en difficultés. J’ai été 
très vite convaincu par le modèle d’insertion 
économique que proposait le réseau France 
Active. Depuis 6 ans, je suis ainsi membre 
du comité d’engagement régional pour 
les structures de l’ESS et membre du comité 
départemental d’Yvelines Actives pour son 
activité TPE. Ma mission est d’étudier les 
demandes de financement et de décider 
collégialement de la délivrance ou non des 
aides financières. » www.yvelinesactives.fr

DeS éQUIPeS eT bénévoleS engAgés

cHAine de vie D’Un ProJeTorigine
DeS reSSoUrceS

FoNctioNNEMENt :
5 M€

Entreprises, 
Cotisations, 
Recettes 
d’activité

Départements, 
Communes

Région

Europe

C. des Dépôts 

Entreprises, 
Banques

Epargne 
solidaire

Région

Etat

C. des Dépôts 

Départements

iNvEStiSSEMENt :
20 M€

40%

60%

Europe

C. des Dépôts Départements

23%

77%

70
SalarIéS

 ...................................................................

400
bénévoleS

 ...................................................................

■■ Prêts solidaires
■■ Garanties sur 

emprunts bancaires
■■ Aides au tour de 

table financier

FINANCEMENT

■■ Validation de la 
viabilité économique, 
sociale et financière 
du projet
■■ Appui et conseils 

pour un financement 
optimal du projet

ACCOMPAGNEMENT

■■ Accueil du porteur
■■ Identification 

des besoins de 
financement

ACCUEIL 
ET ORIENTATION

■■ Suivi
■■ Parrainage

SUIVI

MeMbres DU conSeIl 
D’aDmInISTraTIon

Corinne BORD 
(Conseil Régional d’Ile-de-France)
Philippe CASSAGNE 
(Paris Initiative Entreprise)
René DIAS 
(Garances Seine St Denis Active)
Michel LEFEVRE 
(Initiactive 95)
Gérard LEJEUNE
(Essonne Active)
Jean-Yves MARILLER 
(Personnalité qualifiée)
Christian MESNIER 
(Afile 77)
Denis PAINCHAULT 
(Yvelines Actives)
Claudine PIERSON 
(Caisse des Dépôts)
Lionnel RAINFRAY
(Hauts-de-Seine Initiative)
Christian SAUTTER 
(France Active)
Patrice SIMOUNET 
(Val de Marne Actif pour l’Initiative)

Moyens D’acTIon
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dE NoMbREUx 
paRtENaiRES À NoS cotéS

bENJaMiN KapELUSZ
Délégué Général de La Fondation RAJA, Danièle MARCOVICI

« En 2010, Ile De France Active nous a présenté 
le projet « Créatrices d’Avenir » qui correspondait 
aux axes de la Fondation RAJA, principalement 
sur notre volet dédié à l’entreprenariat féminin. 
Nous avons notamment été séduits par le prix 
décerné à des femmes qui osent entreprendre 
dans des secteurs masculins. Depuis 3 ans, nous 
apportons notre soutien à cette action, car nous 

apprécions la capacité du réseau Ile De France Active à fédérer 
de nombreux partenaires à la fois publics et privés sur le sujet. Nous 
nous sommes très vite sentis impliqués car notre partenariat repose 
sur des échanges constructifs qui nous permettons probablement de 
continuer à bâtir, tous ensemble, un programme sur le long terme. 
www.fondation-raja-marcovici.com 

aNNE FLoREttE
Directrice Générale de France Active

« France Active inscrit résolument son action 
dans une démarche partenariale. À cet égard, 
chaque association du réseau France Active a 
l’originalité de faire le lien entre plusieurs univers 
de son territoire : le monde économique (banques 
et entreprises), la sphère publique et la société 
civile. Leurs soutiens, qu’ils soient sous forme 
d’investissement, d’épargne solidaire, de mécénat 

ou de subvention, nous permettent d’innover et de renforcer notre 
accompagnement auprès des créateurs de TPE et des entreprises 
solidaires. Ce maillage, que construit et entretient chaque association 
du réseau France Active au sein de son département ou de sa région, 
permet de créer près de 30.000 emplois en 2012. Le nombre d’emplois 
créés ou sauvegardés est ainsi le premier indicateur d’impact socio-
économique retenu par nos partenaires. » www.franceactive.org

ParTenaIreS pUblics
Le réseau Ile De France Active s’inscrit pleinement dans les politiques publiques de 
développement économique et d’emploi. A ce titre, l’Etat, la Caisse des Dépôts, la Région 
Ile-de-France , les 8 Conseils généraux, de nombreuses communautés d’agglomération 
ainsi que l’Europe à travers le Fonds Social Européen, soutiennent notre action.

ParTenaIreS privés
Le réseau Ile De France Active a développé des partenariats solides avec des entreprises 
privées dans le cadre de leur politique de mécénat. Les associations du réseau France 
Active sont également des interlocuteurs de choix pour mobiliser les fonds de revitalisation.

coMMent soUtenir noTre acTIon ?

■■ Caisse des 
dépots

■■ Préfecture
■■ Collectivités 

territoriales

■■ Investissement dans 
les fonds de dotation

■■ Aides financières en 
fonctionnement

■■ Participation aux 
politiques publiques

■■ Francilien(nes)
■■ Grandes entreprises
■■ PME

■■ Banques

■■ Bénévolat
■■ Médiation
■■ Sensibilisation
■■ Épargne solidaire

cHaMpS dE paRtENaRiatS

paRtENaiRES 
dU tERRitoiRE

■■ Gestion des plans de 
revitalisation
■■ Mécénat de 
compétences
■■ Soutien financier via 
fondation
■■ Plan d’Épargne Entreprise 
Solidaire
■■ Parrainage

Grandes entreprises

le réseAU 
ile de frAnce 

Active

■■ Analyses partagées de 
demandes de financement

■■ Investissement dans les 
fonds de dotation

■■ Mécénat /Sponsoring
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RépoNdRE aUx pRobLEMatiqUES 
d’EMpLoiS EN iLE-dE-FRaNcE

L’emploi des jeunes est une priorité 
de notre société. En Ile-de-France, 
150.000 jeunes sont actuellement au 
chômage. Créer son propre emploi 
en devenant entrepreneur représente 
une alternative possible pour cette 
génération. En 2012, les entrepreneurs 
de moins de 26 ans représentaient 7% 
des créateurs accompagnés. Avec 
le nouveau dispositif "Cap Jeunes" 
le réseau France Active en Ile-de-
France vise à doubler le nombre de 
jeunes bénéficiaires de son action ces 
prochaines années. 

Yohan GoUt Dirigeant 
de Bio-glisse.fr, un site 
de vêtements Streets-
wear et Surf-wear éco-
friendly : « Je crois 
avoir toujours rêvé de 
créer mon entreprise. 
Après un BEP Vente, 
j’ai rejoint un grand 

distributeur français d’articles de sport. 
Cette expérience fut un bon tremplin 
pour améliorer mes compétences en 
gestion des stocks, gestion d’équipe et 
gestion commerciale. Au bout de deux 
ans d’expérience et une période de 
chômage, je décide à 24 ans de me 
lancer. Grâce au prêt NACRE et à la 
garantie bancaire délivrés par Afile 77, 
j’ai pu financer mon stock de départ, 
créer mon site e-commerce et mener 
une campagne de communication de 
lancement. » www.bio-glisse.fr 

preUve par l’EXEmplE

En Ile-de-France, 1 francilien sur 10 réside 
dans des quartiers dits prioritaires. Or la 
population résidant dans ces territoires de la 
politique de la ville est davantage touchée 
par la précarité et le chômage. En soutenant 
des projets de création dans ces territoires, 
l’action du réseau Ile De France Active 
vise à apporter de nouvelles dynamiques 
créatrices d’emplois et favoriser l’insertion 
professionnelle de tous. Ainsi sur les 128 
structures de l’Economie Sociale et Solidaire 
accompagnées en 2012, 45% sont situées 
dans une Zone Urbaine Sensible d’Ile-de-
France. 

valérie MaLHoUitRE, Dirigeante associée 
de E2S SCOP
« Travailleuse sociale de 
formation, au cours de 
ma carrière, j’ai acquis 
plusieurs expériences 
dans l ’ ingénier ie 
sociale. En 2011, avec 
mes associés nous 
décidons de lancer le 

projet Soli’Mômes, un bébé-car itinérant qui 
propose des services de gardes temporaires 
dans les quartiers populaires de Seine-
Saint-Denis. Notre objectif : proposer un 
service innovant aux femmes isolées dont 
le problème de garde constitue le premier 
frein à leur insertion professionnelle. Le 
financement de ce premier bus, qui circule 
actuellement entre Montreuil et Bondy, a été 
rendu possible grâce à un prêt participatif 
de 30.000€ et une garantie bancaire octroyé 
par l’association Garances. » 
www.e2s.coop 

SoUtENiR LES iNitiativES 
écoNoMiqUES dES 
qUaRtiERS

aGiR poUR L’EGaLitE 
pRoFESSioNNELLE daNS 
L’ENtREpRENaRiat
Malgré d’importantes avancées depuis 10 
ans, les femmes ne représentent que 27% 
des créations d’entreprises en Ile-de-France, 
alors qu’elles sont aussi nombreuses que 
les hommes à vouloir franchir le pas. Pour 
faire reculer les stéréotypes de genre, Ile De 
France Active porte depuis 2011 le projet 
« Créatrices d’Avenir » qui sensibilise chaque 
année les franciliennes à l’entreprenariat 
féminin. Une récompense de 24.000€ 
vient ainsi récompenser des créatrices 
exemplaires pour leur professionnalisme et 
ténacité.

 Nathalie LaFoUx Dirigeante des Salles 
de Bains Nathalie 
« Après 15 ans dans 
le prêt-à-porter, je 
décide de reprendre 
mes études pour me 
reconvertir et créer mon 
entreprise d’installations 
sanitaires pour personnes 
à mobilité réduite. Une 

femme dans la plomberie, c’était osé ! Pour 
mes investissements de départ, l’association 
Val de Marne Actif pour l’Initiative s’est 
portée garant de mon prêt bancaire sans 
caution personnelle. C’est l’avantage 
du Fonds de Garantie à l’Initiative des 
Femmes, le FGIF. Lauréate en 2012 du prix 
Créatrices d’Avenir, j’ai gagné en notoriété 
et crédibilité. Depuis, je connais une 
augmentation constante de mon chiffre 
d’affaires. Je ne regrette vraiment rien ! » 

LUttER coNtRE LE 
cHoMaGE dES JEUNES
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NoS pRioRitéS poUR La cRéatioN 
d’EMpLoiS EN iLE-dE-FRaNcE

" Depuis 2007, le groupe Caisse des Dépôts 
dispose d’un cadre d’action stratégique de long 
terme en identifiant quatre priorités pour notre 
territoire : le logement, le développement durable, les universités et l’économie 
de la connaissance et enfin les entreprises. Par l’intermédiaire des nos filiales ou directement 
en soutenant les réseaux associatifs de financement, tels qu’Ile-de-France Active, le groupe 
Caisse des Dépôts apporte des solutions adaptées aux besoins de tous types d’entreprises 
présentes en Ile-de-France. La mise en place de la Banque Publique d’Investissement sera 
une occasion de renouveler notre soutien à la création des Entreprises de l’Economie Sociale 
et Solidaire et des Très Petites Entreprises."

" En Ile-de-
France, l’emploi des 

jeunes doit être notre priorité. Dans 
notre région, où près de 150.000 
jeunes au chômage ou en situation 
précaire ont un niveau inférieur ou 
égal au CAP/BEP, c’est une ardente 
obligation pour les politiques de 
l’Etat et pour toutes les politiques 
publiques. 20% à 25% des jeunes 
actifs peu diplômés, au chômage 
ou en emploi précaire, résident 
en Zone Urbaine Sensible (ZUS). 
Afin de proposer des nouvelles 
solutions à ces jeunes non qualifiés, 
les Emplois d’Avenir et les Contrats 
de Génération sont de formidables 
leviers. J’invite le monde associatif 
à s’en saisir."

" Il apparait aujourd’hui 
évident que, dans un contexte 
mondialisé et fortement concurrentiel, le 
monde que nous connaitrons dans vingt ans 
aura entièrement changé. La stratégie de 
développement économique et de l’innovation 
que la Région définit avec les acteurs socio-
économiques du territoire est une feuille 
de route visant à mettre en place, à notre 
niveau, les outils nécessaires pour anticiper 
ces profondes mutations à venir.  Notre pari 
est de renforcer l’efficacité de l’écosystème 
régional pour amplifier son développement et 
créer des emplois tout en réduisant l’empreinte 
écologique de l’activité économique. Pour ce 
faire, le Conseil Régional île-de-France poursuit 
les priorités fixées dans ce projet fédérateur 
jusqu’en 2014, notamment en ce qui concerne 
le développement solidaire de ses territoires, 
dont le réseau Ile De France Active est un 
acteur clé...

 "

patRicK FRaNcoiS
Directeur Régional de la Caisse 

des Dépôts Ile-de-France

JEaN-paUL HUcHoN
Président du Conseil régional 

d’Ile-de-France 

JEaN daUbiGNY
Préfet de la région 
d’Ile-de-France 
Préfet de Paris



iLE dE FRaNcE activE,
L’ExpERtiSE d’UN RéSEaU
aU SERvicE dE L’EMpLoi

984 
 enTrePrISeS FInancéeS

 ...................................................................

5065
emPloIS crééS

oU conSolIDéS
 ...................................................................

66 M€
mobIlISéS

 ...................................................................

iMpAct sociAl 
en 2012 :

Une éqUipe

DIRECTEUR-TRICE :  
Anne-Sophie Casteight succédée par 
Emmanuel Gagnerot en septembre 2012 

CHARGÉ DE COMMUNICATION ET DES 
PARTENARIATS : 
Emilie Fauquemberg

ASSISTANTE GESTION ADMINISTRATIVE ET 
FINANCIèRE : 
Claire Delaporte

STAGIAIRE COMMUNICATION (CRÉATRICES 
D’AVENIR) : 
Liza Patris

ilE dE FrancE Active - coordination régionalE
155 rue de picpus 75012 paris
tel : 01.44.73.84.00 - contact@iledefranceactive.fr 
 www.iledefranceactive.fr

un résEau dE proXimité À VotrE écoutE : 

PRÉFET 
DE LA RÉGION

Ile De France Active bénéficie du soutien de 
l’Union Européenne dans le cadre de la mesure 
1.3.2. Professionnalisation des réseaux de la 
création d’activités.
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