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Et pourtant ! La tendance était belle ! À l’heure où 
nous écrivons ces mots, l’inquiétude est partout, 
mais pourtant, 2019 a été une belle année pour 
les projets soutenus par France Active Savoie 
Mont-Blanc. Il parait maintenant anachronique 
de se réjouir de l’activité économique soutenue 
de l’an dernier… 

Et pourtant ! Il faut s’en réjouir, car France Active 
Savoie Mont-Blanc est aux côtés des Entrepreneur.es 
engagé.es, de ceux qui veulent que leur activité prenne 
en compte les contraintes sociales et environnementales de 
leur territoire, qui ont le souci de la création d’emplois de 
proximité, en particulier pour les plus fragiles, qui veulent 
mettre en œuvre une gouvernance plus participative… 
Finalement alors que nous rentrons dans une phase de 
relance et que beaucoup appellent la construction d’un 
“monde d’après” pour éviter les erreurs du “monde d’avant” 
et éloigner la crise climatique, rendre possible la réussite de 

ceux qui s’engagent pour accélérer la réorientation 
de l’économie vers une monde plus durable et plus 
inclusif comme le fait France Active est une bonne 
raison de se réjouir ! 

Et si cette crise nous donnait raison d’avoir fait le 
pari de la proximité pour la résilience des territoires, 

pour la pérennisation des emplois, d’avoir misé 
sur l’innovation sociale comme réponse aux défis à 

venir, de mettre la finance au service des changements 
structurels stratégiques ? 

Bien sûr, l’année 2020 est marquée par un soutien renforcé à 
tous ces Entrepreneur.es, qu’ils s’engagent pour eux-mêmes ou 
pour répondre aux enjeux de transitions sociales, écologiques 
et territoriales. Ils peuvent compter sur nos équipes qui sont 
restées très mobilisées, malgré les circonstances, pour leur 
assurer conseils, financements et mises en réseau dans cette 
période inédite et les aider à passer ce cap difficile.

EN 2019 
ON ACCÉLÈRE VERS UNE 

ÉCONOMIE PLUS DURABLE 
ET INCLUSIVE

Édito

Isabelle Bourdis, Présidente de France Active Savoie Mont-Blanc

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T

  Développer l’économie, notamment pour la création d’emplois dans les territoires les 
plus fragiles et en faveur des publics prioritaires.

  Accompagner la transition énergétique et environnementale, dans un monde en pleine 
crise climatique.

  Faciliter la création d’entreprises engagées dans un contexte administratif et financier 
complexe.

S’ENGAGER POUR RÉPONDRE 
AUX GRANDS DÉFIS DE NOTRE SOCIÉTÉ
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FRANCE ACTIVE 
SAVOIE MONT-
BLANC ACCÉLÈRE 
SON IMPACT

Résultats 2019

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T

Chiffres de France Active Savoie Mont-Blanc 

Mobilisés pour 
financer l’ambition des 
entrepreneur.e.s engagé.e.s

5,7 M€
Entreprises  
accompagnées  
et financées

330
Emplois créés ou  
préservés en 2019  

2 200

LES ESSENTIELS

Chiffres nationaux France Active

Mobilisés pour 
financer l’ambition des 
entrepreneur.e.s engagé.e.s

367 M€
Entreprises  
accompagnées  
et financées

7 700
Emplois créés ou  
préservés en 2019  

45 000

SOUTENIR LES  
ENTREPRENEUR.E.S

 1 entrepreneur.e sur 2  
est une femme

 87  % des entrepreneur.e.s 
financé.e.s sont 
demandeur.e.s d’emploi

 4/5 des entreprises 
financées passent le cap 
des 3 ans 

 985 entreprises en 
portefeuille 

 125 structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire soutenues

 26 % étaient en phase 
d’émergence et d’amorçage

S’ENGAGER POUR  
DES ENTREPRISES  
ENGAGÉES ET PERENNES

Associations 

Sociétés commerciales  
(hors coopérative)

Coopératives

Typologie 
des entreprises soutenues 

49 %

9 %

42 %
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AGIR POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
DES TERRITOIRES 

Les Rencontres Pro pour l’Emploi et 
l’Achat Responsables en Tarentaise 
(15 exposants - 30 participants) 

Accompagnement collectif sur la 
fonction employeur à destination 
des associations culturelles de 
l’Avant Pays Savoyard 

Présentation des aides à 
destination des associations 
en partenariat avec le Comité 
Olympique et Sportif, à Faverges  

N O S  A C T I O N S

Notre présence sur l’ensemble du territoire des deux Savoie nous permet 
d’accompagner les entrepreneur.es au plus près de leurs besoins. Nous 
agissons en priorité dans les quartiers et dans les territoires ruraux. Nous 
apportons conseils et financements aux entrepreneur.es qui apportent des 
solutions concrètes et utiles à la population. Avec les acteurs bancaires, 
nous agissons pour lever les risques à l’accès bancaire. C’est un levier de 
réussite pour les entrepreneur.es qui s’engagent. Nous contribuons aussi au 
développement économique et solidaire du territoire en soutenant plusieurs 
initiatives favorables à l’essor de l’entrepreneuriat. 

Une rivière Un territoire 
« Depuis la signature de leur partenariat 

en 2019, France Active Savoie Mont Blanc 
et l’agence Une Rivière Un Territoire 

Savoie d’EDF Hydro Alpes conjuguent 
leurs ressources pour soutenir sur le pays 

savoyards les créateurs de TPE et les 
entrepreneurs engagés dans l’Economie 

Sociale et Solidaire. Ainsi, Une Rivière Un 
Territoire apporte son soutien à plusieurs initiatives : la partici-
pation aux comités d’engagement qui statuent sur des dossiers 

de financement des structures de l’ESS, l’événement « Booster 
des possibles » dédié aux entrepreneurs de l’ESS, les ateliers 

thématiques en visioconférence mis en place dans le contexte 
de la crise COVID-19 et le « Pacte Emergence » centré sur l’inno-
vation sociale. L’équipe d’une Rivière Un territoire  échange éga-

lement au quotidien avec les équipes de France Active Savoie 
Mont-Blanc pour trouver des solutions aux problématiques 

rencontrées par les entreprises sociales et solidaires. C’est un 
partenariat très constructif ! » 

TÉMOIGNAGE
Manuel Lenas  
Directeur EDF 
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Portrait

Lucie Rebouillat et Maxime Charles  
Microbrasserie Les Funambules  
La Croix de la Rochette 
Lucie et Maxime sont 2 jeunes bio-
logistes de formation qui se sont 
passionnés pour la fabrication de 
la bière artisanale au court de leurs 
voyages et des rencontres qu’ils 
ont pu faire. Engagés pour l’en-
vironnement, ils font le choix de 
produire des bières certifiées en 
Agriculture Biologique, c’est ainsi 
qu’est née la Microbrasserie les Fu-
nambules en 2016.

Leur spécificité : inventer des re-
cettes originales en variant les va-
riétés de houblons et les céréales 
utilisées (sarrasin, avoine, épeautre, 
seigle ... et orge !) tout en restant 
dans une démarche éco-respon-
sable.

A leur création, France Active Sa-
voie Mont Blanc leur a facilité l’accès 

au prêt bancaire en garantissant une 
partie de leur emprunt. Après 3 ans 
d’activité, ils se voient dans l’obli-
gation de quitter leur local situé en 
pépinière d’entreprise et disposant 
d’un bail limité. Ils cherchent alors 
à changer d’échelle et à augmenter 
leurs volumes de production. Ce dé-
veloppement implique un change-
ment de matériel, qu’ils souhaitent 
d’origine Européenne. Ainsi, ils solli-
citent de nouveau les banques pour 
un emprunt conséquent (1 million 
d’euros). France active Savoie Mont 
Blanc intervient alors une seconde 
fois pour soutenir leur développe-
ment. Nous les avons notamment 
accompagnés, dans la construction 
de leur prévisionnel, en nous portant 
garant de l’emprunt et en leur accor-
dant un prêt solidaire de France Ac-
tive Investissement pour 200 K€.

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T

L’accompagnement de France 
Active Savoie Mont-Blanc nous a 
permis de mener à bien le projet de 
développement qui nous tenait à cœur.

Lucie Rebouillat & Maxime Charles 
Les Funambules 
La Croix de la Rochette
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AGIR EN FAVEUR 
D’UNE SOCIÉTÉ 
PLUS INCLUSIVE  

6 
ateliers Cafés Créa 
« Entreprendre au 
féminin »      

12
actions Cités Lab menées 
sur les deux Savoie 

87
microcrédits personnels 

E N  C H I F F R E S

Notre combat : développer l’inclusion de tous par le travail et l’entrepreneuriat 
en permettant à chacun d’entreprendre pour prendre son destin en main, en 
lui donnant toutes les chances de réussite et en finançant  les entreprises qui 
font le pari d’une société plus juste. Nous agissons principalement en faveur 
des personnes les plus éloignés des banques, en particulier les demandeurs 
d’emplois précaires. Nous soutenons aussi les entreprises inclusives qui 
associent l’économie et le social dans leur modèle de réussite. Notre approche 
de l’entrepreneuriat est résolument sociale et engagée.

Uptaque de nons desosse 
et mossequi optiore no-

sum
Nus, con exceatecto doluptatur atus. 
Debitas apid quateni simus, si ut api-
sim fuga. Itaestrum ut maximiliquam 
quod eos rem. Am, te volo inctam re-

restium commodit venimossimus cul-
lit et laut ulles dolo bearupta nectius 

sequaecea dolore, qui utaeperum atur? 
Dem sitam, vernatur auda doluptati 
ipita sitio odi quame pediti repersp 

ellaut vendaeperia et repelest pore site 
non erci nobis ditibusae doluptas enis 

volupta velescilit facestrum dolupt a 
non sequiem bu nonsectius voluptatet.

TÉMOIGNAGE
Nadia Bouazza  

Structure
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Portrait

Marie-Bénédicte et Xavier Tessier 
Fondateurs d’Atout Cœur  
Annecy
Marie Bénédicte et Xavier TESSIER 
ont eu l’idée de créer une entreprise 
après que leur fils ait été orienté 
professionnellement vers un Insti-
tut Médico-Éducatif : « En me ren-
seignant sur les métiers possibles, 
j’ai réalisé que les personnes en si-
tuation de handicap sont tout à fait 
capables de travailler en entreprise 
et plus particulièrement dans la 
restauration car ces personnes ont 
souvent une spontanéité qui met à 
l’aise. La restauration est aussi une 
activité économique difficile qui de-
mande un service de qualité. » Leur 
mot d’ordre : Qualité du service et 
convivialité, c’est possible !

C’est ainsi qu’ils se sont lancés dans 
l’aventure : un restaurant bistro-
nomique, avec à la carte des plats 
confectionnés à partir de produits 
locaux par des personnes en situa-
tion de handicap mental et enca-
drées par un management adapté. 
Un restaurant où l’accent sera mis 
sur la formation des futurs em-
ployés aux métiers de la restaura-
tion en salle et en cuisine afin de 
leur permettre de développer leurs 
compétences professionnelles et 
leur autonomie. Un restaurant où le 
regard sur le handicap sera différent 

parce que la cuisine sera bonne et 
raffinée servie par des salariés qui 
ont un “petit plus” qui fait toute la 
différence. Ils souhaitent s’implanter 
sur le parc d’activités des Glaisins à 
Annecy. 

Accompagnés par l’incubateur ID 
CUBE, porté par Innovales, dès la 
création et le lancement du projet, 
ils ont très vite été mis en contact 
avec France Active Savoie Mont-
Blanc. Atout Cœur a ainsi pu béné-
ficier d’une prime dans le cadre du 
“Pacte Emergence” pour financer la 
maturation du projet.  Par ailleurs, 
les porteurs de projets ont pu s’ap-
puyer sur notre réseau d’entreprises 
sociales et solidaires afin de les ai-
der dans le déploiement de leur mis-
sion sociale. « La recherche de finan-
cements est souvent compliquée 
quand on se lance. Actuellement je 
suis en train de remplir un dossier 
pour être aidée par le Comité Coor-
dination Action Handicap (CCAH). » 
Enfin, les entrepreneurs ont pu par-
ticiper à notre Matinée Thématique 
sur l’agrément ESUS, et rencontrer à 
cette occasion d’autres porteurs de 
projet. « C’est important de se sentir 
épauler par quelqu’un qui croit dans 
la crédibilité de votre projet. »

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T

Atout Cœur 
Annecy

Un entrepreneur, c’est plus qu’un 
aventurier car il n’est pas seul et qu’il 
doit prendre l’engagement de créer les 
conditions favorables pour que chacun 
trouve sa place dans son entreprise.
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AGIR POUR UNE 
SOCIÉTÉ PLUS 
DURABLE 
Nous mobilisons la finance solidaire pour répondre aux grands défis 
que posent les transitions écologiques et sociales. Nous choisissons de 
concentrer nos efforts d’accompagnement auprès des entrepreneurs qui 
s’engagent concrètement sur ces défis.  Nous accompagnons les entreprises 
de l’Économie Sociale et Solidaire notamment sur toutes leurs phases de vie, 
de l’émergence à leur changement d’échelle. Notre expertise en conseil et 
connexion prend ici tout son sens. Investisseur solidaire, nous agissons avec 
ces entrepreneurs à préparer le monde de demain.

« En pays de Savoie, 
la transition vers 

une économie 
soutenable passe 

par la création d’en-
treprises relevant 

les défis sociaux et 
environnementaux 

les plus urgents. 
Leur dévelop-

pement enrichit 
les filières de la transition et stimule les 

échanges économiques de proximité. C’est 
pourquoi, pour répondre aux demandes de 

nombreux porteurs de projets InnoVales s’est 
associé à France Active Savoie Mont Blanc, 
pour implanter dans le bassin Chambérien 
l’incubateur d’Innovation sociale ID CUBE. 

Une vraie réussite : 10 nouveaux projets 
d’entreprises sont accompagnés en Savoie 

en 2020. Ils consolideront l’écosystème 
solidaire du territoire, auquel nous sommes 

heureux de participer »

TÉMOIGNAGE
Damien Gaucherand 

Directeur du PTCE InnoVales

Co-organisation du F’ESStival : 
évènement festif phare du mois 
de l’ESS sur le bassin annécien.  
400 visiteurs

Une Matinée Thématique 
«  L’agrément ESUS… Kesako ? »  
qui a réuni plus de 30 participants 
de notre communauté. 

Implication dans l’équipe cœur 
de la Start-up de territoire portée 
par InnoVales

N O S  A C T I O N S
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Portrait

L’ADDEAR regroupe des paysan·nes 
et des acteurs·rices du monde ru-
ral pour faire connaître et soutenir 
l’Agriculture paysanne. L’associa-
tion a pour missions d’accompagner 
les installations et les transmissions 
en agriculture paysanne en par-
ticulier à l’aide du dispositif Test 
d’Activité proposé par la Couveuse 
d’activités agricoles  InitiaTerre (qui 
a fusionné avec l’ADDEAR 74) mais 
également d’accompagner les pay-
san·nes installé·es en organisant des 
formations, des rencontres, des vi-
sites de fermes, et en animant des 
groupes thématiques : partager les 
expériences et les savoir-faire. Il y a 
quelques années France Active Sa-
voie Mont-Blanc a aidé au démar-
rage de la Couveuse InitiaTerre et 
à la création d’un emploi. Puis, en 

2019, après la fusion entre l’ADDEAR 
et Initiaterre, l’association a bénéfi-
cié d’un prêt à 0 % qui a permis de 
concrétiser deux embauches en 
renforçant la trésorerie de l’associa-
tion. Début 2020, la crise sanitaire a 
paralysé l’association dont l’activité 
est basée sur le contact direct avec 
les paysan·nes et les porteurs·ses de 
projets, souvent sur le terrain. Pour 
faire face, France Active Savoie 
Mont-Blanc a orienté l’association 
vers le Dispositif Secours ESS afin 
de passer ce cap difficile et ainsi de 
préserver les 3 emplois de l’associa-
tion. Aujourd’hui, il semble plus que 
jamais nécessaire de développer les 
pratiques paysannes et de penser la 
sécurité alimentaire des territoires. 
Face aux crises, ces modèles ont 
prouvé leur résilience. 

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T

ADDEAR Haute-Savoie
Annecy

Jean-Pierre Chaffard  
ADDEAR Haute-Savoie  
Annecy

France Active Savoie Mont-Blanc est 
partenaire de notre développement et 
de la consolidation de nos emplois .
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R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T

Le développement  de  France Active Savoie Mont-
Blanc repose depuis 30 ans sur une forte mobili-
sation de ses partenaires, fidèles et actifs tant au 
niveau national que local. Ces derniers permettent 
une orientation des projets vers nos associations 
territoriales mais assurent également un fonctionne-
ment pérenne de notre structure et le déploiement 
de sa stratégie de transformation de la société. Si la 
part des ressources publiques reste prépondérantes, 
celle des ressources privées est en forte croissance. 
Ainsi, France Active peut s’appuyer sur l’implication 
historique de la Caisse des Dépôts, Bpifrance et des 
collectivités territoriales, le renforcement des liens 
avec les institutions européennes et Bpifrance, mais 
aussi sur une mobilisation croissante des partenaires 
privés (Caisse d’Épargne, Crédit Agricole, Banque 
Populaire, Société générale, Crédit Coopératif, EDF 
1 Rivière 1 Territoire).

NOS PARTENAIRES
FINANCEURS

PARTENARIAT

La Banque des 
Territoires - Groupe 
Caisse des Dépôts
Depuis 200 ans, la Caisse des Dépôts 
met l’épargne des Français au service des 
grandes transformations. Elle s’appuie sur 
France Active pour favoriser la création 
et le développement d’entreprises et de 
l’Économie Sociale et Solidaire.

L’Union européenne 
Elle joue un rôle majeur pour la création 
d’entreprises et d’emplois dans les États 
membres. Très engagée dans cette dyna-
mique, France Active mobilise de manière 
croissante les programmes européens.

Le Fonds Européen 
d’Investissement
France Active est un intermédiaire fi-
nancier de référence du Fonds européen 
d’Investissement (FEI) en France pour 
qui il déploie des programmes en garan-
tie et en investissement via nos structures 
dédiées.

BPI France 
Bpifrance finance les entreprises à chaque 
étape de leur développement. En 2019, 
Bpifrance s’est vu confier par l’État le sou-
tien aux réseaux d’accompagnement des 
créateurs et poursuit ainsi son partenariat 
de longue date avec France Active.

L’état 
Une phrase à écrire  

Les départements
Une phrase à écrire 

Les agglos - comm comm 
Une phrase à écrire  

« La relation entre France Active Savoie Mont-Blanc et 
la Caisse d’Épargne est installée depuis de nombreuses 

années. A la fin des années 90, la Caisse d’Épargne a 
créé une agence dédiée aux associations. Au fil du temps 

notre organisation a évolué en fonction des besoins 
des clients. Hier nous étions exclusivement tournés 

vers les associations, depuis la Loi ESUS notre spectre 
d’intervention s’est élargi aux structures commerciales 

de l’ESS. Ainsi, tout comme France Active Savoie 
Mont-Blanc nous accompagnons les porteurs de projet. 

Plus largement, nos partenaires s’appellent URIOPSS, 
CRESS, InnoVales et plus largement tous les réseaux en 
lien avec l’ESS. France Active Savoie Mont-Blanc est un 

acteur incontournable de l’ESS et les valeurs qui sont 
portées sont aussi les nôtres. » 

TÉMOIGNAGE
Olivier Carteyrade  

Directeur Unité Commerciale Eco Locale – Agence 
Caisse d’Epargne ESS Isère 2 Savoie 

« L’État dans ses  politiques 
d’insertion et en faveur des personnes 
handicapées, et de manière plus 
générale sur des dispositifs d’appui 
aux associations, trouve en France 
Active, un véritable partenaire de 
terrain sur lequel s’appuyer. En 
effet, France Active à travers sa fine 
connaissance départementale et la 
force de son réseau national, bénéficie 
d’une expertise pointue. Ce partenariat 
permet à la Direccte74 d’apporter un 
regard croisé sur les structures de l’ESS 
et ainsi les épauler au mieux.  Présents 
aux côtés de France Active Savoie 
Mont-Blanc depuis le déploiement 
des activités sur la Haute-Savoie, nous 
allons renforcer encore ces liens en 
2020 pour permettre aux structures 
de traverser cette crise sanitaire et 
repartir sur de bons rails. »

TÉMOIGNAGE
Nadine Heureux
Responsable du Pôle accès retour à l’emploi
UD 74 – DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes
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Produits 2019
Région   17 %
Banque des Territoires   15 %
Départements   15 %
Europe   14 %
Partenaires Privés   13 %
Etat   11 %
Communautés de Communes   6 %
BPI   4 %

Prestations   3 %

Charges 2019
Salaires et charges   69 %
Achats et charges externes   18 %
Dotations amortissements & prov.   8 %
Impôts & taxes   3 %
Autres charges   2 %

AGIR AVEC LES ACTEURS
DE L’ENTREPRENEURIAT 

R A P P O R T  D ’ E N G A G E M E N T

BUDGET FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC 2019 

Le Crédit Coopératif est un 
partenaire fondateur et historique 
de France Active  ainsi que la 
première banque financeur en 
matière d’économie sociale et 
solidaire (ESS).

Présent dans sa gouvernance, le Crédit Coopératif soutient financièrement les 
différents dispositifs proposés par France Active. Nous travaillons avec France 
Active Savoie Mont-Blanc main dans la main pour accompagner au mieux les 
projets du territoire. Nous nous inscrivons dans une optique de réel partenariat, 
sur lequel nous nous appuyons pour soutenir et accompagner les associations, 
entreprises d’insertion et coopératives.

TÉMOIGNAGE
Karine Jollin
Directrice Crédit Cooperatif  
Centre D’affaires Annecy

En 2019, le partenariat 
entre France Active 

Savoie Mont-Blanc et la 
Chambre Régionale de 
l’ESS s’est réaffirmé et 

renforcé. 
Nous avons rejoint le comité d’engagement financier ESS 

(Comité FINES), mis en avant les entreprises à fort impact 
social, participé comme témoin à une  Matinée Thématique 

(« Agrément ESUS : Késako ? »). Nous partageons avec 
France Active Savoie Mont-Blanc la vision exigeante d’un 
tissu économique fédératif, innovant et inclusif. En 2020, 
notre priorité est de poursuivre cette collaboration et de 

favoriser avec France Active Savoie Mont-Blanc l’émergence 
et la visibilité des initiatives de l’ESS sur les territoires de 

Savoie.

TÉMOIGNAGE
Sébastien Marechal    

Chargé de mission Développement économique et 
territorial Chambre Régionale de l’ESS
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De l’émergence au développement, nous 
accélérons la réussite des entrepreneurs 
en leur donnant les moyens de s’engager.

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT DES 
ENTREPRENEURS ENGAGÉS !

2200
330 Entreprises soutenues

Emplois créés ou consolidés

ENTREPRISES FINANCÉES  
ET EMPLOIS ASSOCIÉS  EN 2019

734
204

1566
126

HAUTE-
SAVOIE

SAVOIE

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

franceactive.org     

UNION EUROPÉENNE

UNION EUROPÉENNE UNION EUROPÉENNE

Chambéry 
Parc d’activité Côte Rousse 

180, rue du Genevois  
73000 Chambéry 
Tél : 04 79 69 11 01

Annecy 
6, rue de l’Annexion  

74000 Annecy 
Tél : 04 50 67 16 86 

Permanences  
> Albertville 

> Annemasse 
> Saint-Pierre en Faucigny 


