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En ces périodes aux questionnements nombreux et aux choix 
décisifs, nous réa�  rmons le sens social et solidaire que nous 
donnons à notre action.
Nous accompagnons et fi nançons des entreprises qui 
construisent la société que nous voulons transmettre à 
nos enfants : des entreprises à impacts positifs sur notre 
environnement, de la création d’activité dans les territoires 
fragilisés QPV et ruraux et des entreprises créatrices de 
valeurs sociales.
Les 30 salariés de France Active Airdie-Occitanie et son 
réseau de bénévoles sont au service de ces enjeux. Continuons 
ensemble à innover et fi nancer de nouvelles initiatives, 
les former, les accompagner et les mettre en réseau pour 
participer au développement d’une économie inclusive et 
durable, créatrice de liens sur tous nos territoires.
Nous formons le vœu que ces entreprises prennent part aux 
défi s sociaux et environnementaux de notre région. Cet espoir 
est immense, notre volonté l’est tout autant.

PATRICK JACQUOT
Président de France Active Airdie-Occitanie

S’engager pour 
répondre aux grands 
défi s de notre société 

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

Financer les engagements 
dans leur diversité

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

Transformer la société,
via le fi nancement d’une 
économie inclusive et durable

ENGAGÉS POUR DEMAIN

2



3 structures de soutien

Accompagner 
l’engagement avec

Intensifier 
l’engagement avec

Pérenniser 
l’engagement avec

3 expertises pour accompagner les entrepreneurs engagés

Le conseil : 
bâtir une stratégie  

financière

Le financement : 
en fonction  
du projet

La connexion : 
accéder à un  

réseau qualifié

$

LE PACTE FRANCE ACTIVE

des solutions à chaque étape d’un projet

LE PACTE ÉMERGENCE

formaliser un projet 
pour le faire grandir 

LE PACTE CRÉATION 

crédibiliser, 
sécuriser et financer 

le démarrage d’un 
projet 

LE PACTE 
DÉVELOPPEMENT 

pérenniser un projet 
et en faire naître 

de nouveaux 

LE PACTE 
TRANSFORMATION

changer d’échelle, 
structurer, financer 

un projet d’évolution 

LE PACTE RELANCE

offrir un second 
souffle à un projet 

entrepreneurial
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RÉSULTATS 2018
NOTRE IMPACT POSITIF

MARIE MEUNIER-POLGE
Conseillère régionale déléguée à l’Économie Sociale et Solidaire

2018 a vu la naissance de l’association de coordination France Active Occitanie, portée 
par AIRDIE et MPA. D’ores et déjà, l’o� re développée par le réseau prend une dimension 
Occitanie, avec la création du nouveau fonds de garantie FAG Occitanie et l’extension du 
fonds CAE Performance à toute la région. Tout en préservant l’identité et les spécifi cités de 
chaque association territoriale, cette intégration sous un chapeau Occitanie permet d’éto� er 
l’action et de l’homogénéiser sur le territoire régional, nous nous en félicitons.

POINT DE VUE

500 
entrepreneurs formés et conseillés

1 €  
investi à France Active Airdie-
Occitanie génère 20 €
de création de richesse sur le 
territoire 

100 %
des emplois créés ou consolidés 
sont non délocalisables

80 %
taux de pérennité à 3 ans 

EN FRANCE SUR LA RÉGION 
de l’Est de l’Occitanie

11 M€ 
mobilisés par l’AIRDIE

440
entreprises fi nancées

880
emplois créés ou 
consolidés

306 M€ 
mobilisés par le réseau

7 500
entreprises fi nancées

40 000
emplois créés ou 

consolidés
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SOUTENIR 
TOUS LES 
ENTREPRENEURS

97 %
des entrepreneurs soutenus étaient 
demandeurs d’emploi ou bénéfi ciaires 
en insertion

28 %
entreprennent dans les territoires 
fragiles (quartiers et ruraux)

20 %
des entrepreneurs sont bénéfi ciaires 
du RSA

1 entrepreneur sur 2 
est une femme

21%
avaient moins de 26 ans lors de 
l’accompagnement

MARIELLE GIRERD
Responsable Économie Sociale et 
Solidaire - Banque Populaire du Sud

Depuis 12 ans, ensemble nous avons fi nancé 1760 entreprises. 
Nous avons accordé 31 millions d’euros de prêts bancaires qui 
ont été garantis par France Active. La Banque Populaire du Sud 
confi rme ainsi sa place de 1er partenaire bancaire de France 
Active Airdie-Occitanie et son implication sur son territoire.

POINT DE VUE

UNE GAMME DE PRÊTS ET 
DE GARANTIES SOLIDAIRES 

DES PRÊTS D’HONNEUR À TAUX ZÉRO
>  Prêt insertion en partenariat avec les Conseils Départementaux pour

les entrepreneurs bénéfi ciaires du RSA
>  Prêt Agricole en partenariat avec les Conseils Départementaux
>  Prêt Quartier en partenariat avec l’État et le Crédit Immobilier de 

France, pour les créateurs des QPV 
>  Prêt CAE Occitanie en partenariat avec la Banque des Territoires et la 

Région Occitanie pour les créateurs des CAE
>   Prêt à Taux Zéro en partenariat avec la Banque des Territoires et 

la Région Occitanie

DES PRIMES
>  Cap’Jeunes pour les créateurs de moins de 26 ans

DES PRÊTS ET APPORTS EN FONDS PROPRES POUR LES 
STRUCTURES DE L’ESS
>  Contrats d’Apport Associatif
>  Fonds Régional d’Investissement Solidaire

4 TYPES DE GARANTIES ADAPTÉES À TOUS LES ENTREPRENEURS 
(ÉGALITÉ, TERRITOIRE, FEMME, ENGAGÉ)

DES PARTENARIATS BANCAIRES PRIVILÉGIÉS POUR FINALISER LES 
PLANS DE FINANCEMENT
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INTRODUCTION
LE PACTE 
FRANCE ACTIVE

Présent à chaque étape de vie
Réussir la création et la préservation de 880 emplois à 
travers le soutien de 440 projets, c’est le résultat d’un 
accompagnement personnalisé d’entrepreneurs désireux 
de s’engager. Pour France Active Airdie-Occitanie, cela 
consiste à mobiliser pour cet accompagnement quatre 
dimensions complémentaires :

> Conseiller l’entrepreneur, c’est le challenger sur son projet, 
évaluer fi nement ses besoins et poser les risques fi nanciers. 
Le positionnement est-il pertinent ? Le modèle économique 
est-il viable ? Quels sont les arguments les plus déterminants 
pour présenter son dossier à la banque ? Des questions 
parmi tant d’autres qui permettent de sécuriser le projet et 
d’assurer sa réussite dans le temps.

> Financer, un savoir-faire qui repose en premier lieu 
sur l’identifi cation des fi nancements les plus adaptés. En 
fonction de la nature, du contexte et de l’avancement du 
projet, cela peut se traduire par des prêts, des primes, des 
garanties d’emprunts bancaires, ou des investissements en 
fonds propres.

> Connecter, c’est permettre à l’entrepreneur d’accéder à un 
réseau unique d’acteurs économiques et fi nanciers.

> Former, c’est donner la possibilité aux entrepreneurs 
de suivre des modules courts de formation en gestion 
fi nancière afi n de renforcer leurs compétences. En 2018, 275 
entrepreneurs ont participé à ces formations.

Avec 5 délégations et 30 permanences chez nos 
partenaires, nous sommes présents sur tous les territoires 
ruraux et urbains.

TERRE DE LIENS, 
UN SOUTIEN A 
CHAQUE ÉTAPE 
DEPUIS 2015

POINT DE VUE

Enrayer la disparition des terres 
agricoles, alléger le parcours des 
agriculteurs qui cherchent à s’installer, 
et développer l’agriculture biologique 
et paysanne. Voici les engagements qui 
mobilisent Terre de Liens.
L’initiative s’appuie sur une 
dynamique associative et citoyenne 
atypique : l’épargne et les dons du 
public permettent d’acquérir du foncier 
agricole et de recréer du lien entre 
paysans et citoyens pour préserver 
les fermes à travers les générations. 
Ces lieux sont ensuite proposés en 
location à des agriculteurs pour des 
productions favorisant la biodiversité 
et le respect des sols.
France Active Airdie-Occitanie est 
intervenue pour conseiller et former 
l’association Terre de Liens.  Au sein 
d’un parcours complet nous avons 
mobilisé 5 K€ sous forme de CAA pour 
son développement.
www.terredeliens.org

VALÉRIE POMMET 
Coordinatrice Terre de Liens en Occitanie
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PORTRAIT  

FOURNIL BIO DE LUC 
BOULANGERIE 
BIOLOGIQUE

NORBERT CHASSAGNE
Gérant du Fournil Bio de Luc (11)

Entreprise engagée, Le Fournil Bio de Luc est une boulangerie pâtisserie 100 % BIO dans la haute vallée 
de l’Aude. Elle a été reprise en 2018 par ses 14 salariés. Désireux de continuer le travail d’une entreprise 
artisanale, ils ont souhaité s’inscrire dans une démarche écologique sous forme de SCOP.

La reprise de la boulangerie n’est pas une mince histoire. Ce sont plus de deux ans de négociations, de recherche 
de financement, de planification et de réorganisation. France Active Airdie-Occitanie a été sollicitée pour 
intervenir sur le plan de financement de cette entreprise engagée en partenariat avec l’URSCOP, la Nef et le 
Crédit Coopératif. Ce projet coopératif est profondément engagé dans l’ESS, avec un désir de faire des achats 
sur le marché local, de participer au développement d’une filière locale pour les céréales locales et anciennes 
avec des paysans meuniers certifiés bio qui se sont réunis au sein de l’association Flor de Pèira.
www.fournilbiodeluc.fr 

En Chiffres

Les nouveaux Scopeurs 
ont l’ambition de fournir 
des produits artisanaux 
bio de haute qualité.

80 K€
de prêt solidaire

2
garanties Impacts  

sur des prêts 
bancaires

262 K€
de prêts bancaires

19
emplois créés ou 

consolidés
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S’ENGAGER
POUR CEUX QUI 
DÉMARRENT 
LEUR ACTIVITÉ
Pour ceux qui se lancent dans la création ou la reprise 
d’une activité, nous sommes à leurs côtés pour sécuriser 
leur projet financier. Un appui qui permet bien souvent 
l’obtention d’un prêt et d’une garantie d’emprunt bancaire. 

Les premiers pas dans la création de son entreprise méritent bien 
un accompagnement spécifi que. Convaincus que l’engagement 
des entrepreneurs nécessite un soutien dédié, nous concentrons 
nos eff orts sur ceux qui en ont le plus besoin.
C’est le cas des entrepreneurs qui créent leur propre emploi, qui 
s’implantent dans les territoires les plus fragiles (quartiers et zones 
rurales) et qui recherchent un impact social ou environnemental 
positif, en agissant pour leur territoire. Nous sommes aussi attentifs 
à ceux qui développent une place importante à l’expression 
démocratique au sein de leur structure (association, coopérative…) 
ou qui envisagent de générer un ou plusieurs emplois grâce à leur 
projet. 

À ces entrepreneurs engagés, nous proposons des solutions de 
garantie pour obtenir un prêt bancaire : en garantissant la banque 
jusqu’à 65 % du montant du prêt en cas de défaillance de leur 
entreprise. Grâce au soutien du secrétariat Égalité Femmes-
Hommes, nous proposons un coup de pouce supplémentaire aux 
femmes entrepreneures, une garantie qui couvre jusqu’à 80 % du 
montant du prêt bancaire. Nous travaillons à limiter ou exclure la 
prise de cautions personnelles par les banques pour  permettre à 
ces créateurs de démarrer leur activité bien protégés. 
Pour nombre d’entrepreneurs, nous proposons aussi des solutions 
de prêts (prêts participatifs, prêts personnels à taux Zéro) ou 
d’apports associatifs à même de fi nancer investissements et 
besoin en fonds de roulement. Le conseil et la mise en réseau 
sont par ailleurs déterminants pour accélérer la réussite de ces 
entrepreneurs.

LE PACTE CRÉATION 

En 2018, le partenariat 
avec France Active 
Airdie-Occitanie s’est 
renforcé notamment avec 
la création d’un nouveau 
dispositif de prêt à taux 
Zéro dédié au public 
allocataire du RSA.
Au terme de 6 mois de 
fonctionnement, l’objectif 
annuel était déjà réalisé 
à 80 %. Ces résultats 
augurent d’une dynamique 
très positive à consolider 
encore plus.

CLAUDINE VASSAS-MEJRI 
Vice-présidente du Conseil 
Départemental de l’Hérault, 
Déléguée à l’insertion et 
l’économie solidaire

Le département de la 
Lozère est partenaire 
de France Active depuis 
plus de 13 ans. Le travail 
conjoint conduit avec 
le réseau des acteurs 
de l’insertion et de la 
création d’entreprise 
a permis de créer un 
dynamisme essentiel 
au développement du 
territoire. L’o� re de service 
de l’AIRDIE contribue à 
la création d’emploi et à 
l’attractivité de la Lozère.

MICHÈLE MANOA
Vice-présidente du Conseil 
Départemental de Lozère, 
déléguée aux politiques 
territoriales

POINTS DE VUE
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Titulaire d’un CAP esthétique, Laura a testé durant 
3 ans son métier d’esthéticienne à domicile. 

Après avoir travaillé au sein du salon esthétique 
d’une chaîne thermale durant quatre saisons 
consécutives, Laura a décidé de se lancer à son 
compte. Elle souhaite ainsi valoriser son savoir- 
faire.
Elle saisit l’opportunité de reprendre un fonds sur 
la commune de St-Jean-Lasseille (1 500 habitants) 
dans les Pyrénées-Orientales. La Chambre de 
Métiers 66 lui propose de rencontrer France Active 
Airdie-Occitanie. Notre association lui a proposé un 
plan de fi nancement sur-mesure en mobilisant une 
prime Cap’Jeunes, un prêt d’honneur à taux Zéro et 
une garantie sur son prêt bancaire.

PORTRAIT  

GAMMA
INSTITUT 
DE BEAUTÉ

LAURA LECOINTE
Fondatrice de l’institut 
de beauté Gamma (66)

En Chiff res

Les aptitudes pour 
se lancer ? Être 
responsable et 
avoir le cœur bien 
accroché.

3,5 K€
garantis sur son prêt

bancaire BPS

5 K€
de prêt d’honneur

2 K€
de subvention

Cap’Jeunes
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Croissance rapide, diversifi cation, fusion, 
essaimage... Les raisons qui conduisent 
un entrepreneur à se transformer sont 
multiples.

Pour ceux qui placent l’utilité sociale au 
cœur de leur projet, notre action repose 
là aussi sur notre accompagnement en 
trois dimensions. Nous sommes là pour 
construire une stratégie fi nancière ajustée 
et mobiliser les fi nancements adaptés 
pour ces entrepreneurs pleinement 
engagés. Notre connexion avec les acteurs 
de notre territoire nous permet de les 
mettre en relation avec des experts et 
des entrepreneurs confrontés aux mêmes 
problématiques.
Emprunts, fonds propres, fi nancements 
moyen ou long terme, garanties de prêts 
bancaires, sont autant de leviers à même 
d’assurer le changement d’échelle attendu. 
Nous travaillons ici avec des co- 
investisseurs lors de la levée de fonds, en 
veillant à préserver l’intérêt et l’impact 
social de leur projet. Notre expérience 
nous conduit à orienter ces entrepreneurs 
vers d’autres entrepreneurs accompagnés 
par France Active Airdie Occitanie, dans 
leur projet de transformation sur notre 
territoire. C’est une des forces de notre 
mouvement associatif. 

S’ENGAGER
POUR CEUX QUI 
CHANGENT D’ÉCHELLE
La transformation d’une entreprise, c’est un pari que nous ne prenons pas à la légère. Pour les 
acteurs de l’utilité sociale qui veulent changer d’échelle, notre soutien est ici sur mesure. 

En chiff res

9/10 
entrepreneurs 
fi nancés par France 
Active estiment que 
l’accompagnement 
du réseau a été 
déterminant dans la 
réussite de leur projet

440
entrepreneurs fi nancés 

500
entrepreneurs formés 
et conseillés

4/5 
entreprises fi nancées par 
France Active Occitanie 
passent le cap des 3 ans

LE PACTE TRANSFORMATION 
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PIERRE-YVES CUZIN, LAURENT RODRIGUES, HUGO LICHÈRE
Dirigeants de la SCIC Groupe Pilote (34)

PORTRAIT  

 HYGIE SPHÈRE
DEVIENT LE
GROUPE PILOTE

En Chiff res

Dès sa création en 2012, Hygie Sphère s’est appuyée sur 
l’expertise des équipes de l’Airdie afi n de mobiliser les 
fi nancements nécessaires au lancement de son activité. 

Aujourd’hui, 2 agences et 150 salariés plus tard, cette 
coopérative et entreprise d’insertion a décidé naturellement 
de se tourner à nouveau  vers son partenaire historique pour 
l’accompagner dans son changement d’échelle. Le Groupe 
Pilote est né de sa participation à l’accélérateur d’innovation 
sociale « Alterventure » porté par l’URSCOP avec le 
concours de l’AIRDIE.

Groupe Pilote est une holding coopérative qui a pour 
vocation de créer, animer et accompagner des entreprises 
qui crééent de l’emploi sur la région Occitanie. L’Airdie 
a participé au tour de table et ainsi permis d’eff ectuer le 
fameux eff et levier sur les autres partenaires fi nanciers, 
afi n d’intégrer la SCIC Mon Cuisinier et développer 4 
nouveaux restaurants. Groupe Pilote, c’est aujourd’hui 170 
collaborateurs qui bénéfi cient d’un partenariat important 
et exigeant avec l’Airdie pour l’accompagner dans ses 
ambitions régionales.

Croissance rapide, diversifi cation, 
fusion, essaimage... Les raisons qui 
conduisent un entrepreneur à se 
transformer sont multiples.

120 K€
empruntés 

170
salariés
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S’ENGAGER
POUR CEUX QUI 
VEULENT RELANCER 
LEUR ACTIVITÉ
Parce que la vie d’une entreprise a besoin parfois d’un
nouveau sou�  e, cette année encore nous avons 
accompagné des entreprises dans leur phase de 
relance.

Notre mission sociale et sociétale nous amène à cibler 
l’accompagnement d’entreprises qui ressentent le besoin de prendre 
un nouveau départ. Il s’oriente principalement vers les entreprises 
en recherche d’utilité sociale.
Nous savons que pour relancer une activité, il convient de prendre du 
temps et d’y consacrer des moyens adaptés. Avec un regard expert 
et bienveillant, nous proposons un état des lieux complet du plan de 
relance portant sur ses aspects économiques, fi nanciers, humains et 
organisationnels, avec ses points forts et ses points de vigilance. 

Vient ensuite la mise en place d’une stratégie de fi nancement 
adaptée aux besoins de la structure pour eff ectuer de nouveaux 
investissements ou pour renforcer la trésorerie par exemple. Nous 
apportons par ailleurs un appui pour mobiliser les fi nanceurs et 
renouer une relation de confi ance avec les partenaires fi nanciers de 
l’entrepreneur, notamment sa banque.
Pour certaines structures, nous pouvons mettre en place un Dispositif 
Local d’Accompagnement (DLA). Son principe repose d’abord 
sur un diagnostic du projet de relance de l’entreprise et sur des 
problématiques spécifi ques : modèle économique, gouvernance, 
gestion des ressources humaines, etc. Bien souvent, nous mobilisons 
un expert pour accompagner l’entrepreneur dans toute cette 
démarche. 
En 2018, nous avons ainsi mobilisé des études-actions pour le 
développement et la consolidation de 29 structures.

LE PACTE RELANCE 

ENCOURAGER LES 
SOLUTIONS DE 
FINANCEMENT 
SUR MESURE EN 
OCCITANIE

Je suis heureux de souligner la 
qualité du partenariat que la 
Banque des Territoires a noué avec 
France Active Airdie - Occitanie 
depuis sa création.
Une nouvelle fois, les résultats 
sont au rendez-vous. Forte 
de sa capacité à innover, 
l’Airdie démontre au quotidien 
qu’elle accélère la réussite des 
entrepreneurs sociaux en leur 
donnant les moyens d’agir et de 
s’engager sur leur territoire. Bravo 
à toute l’équipe.

POINT DE VUE

THIERRY RAVOT
Directeur régional de la 
Banque des Territoires - CDC

12



PORTRAIT  

LUCIE BARET 
AGRICULTRICE 
BIO

LUCIE BARET
Maraîchère à Saint Jean de Fos (34)

Après plusieurs années de voyage, Lucie Baret s’est passionnée pour l’agriculture et a encadré des 
personnes handicapées mentales au sein d’un chantier d’insertion agricole. Au RSA, elle lance son activité 
grâce à un premier prêt d’honneur à taux Zéro accordé par France Active Airdie-Occitanie en février 2016.
 
Après 2 ans d’activité, Lucie étend sa surface de culture pour répondre à une demande croissante. Elle passe 
ainsi de 0,5 hectares à 3,2 hectares. Elle a alors besoin d’investir dans une chambre froide et un camion.  
Elle contacte à nouveau son conseiller de France Active Airdie-Occitanie qui lui permet d’obtenir une 
garantie Égalité des Territoires sur un prêt contracté auprès de la NEF.
Aujourd’hui, Lucie vend sa production uniquement en circuits courts sur les 2 marchés principaux de 
Montpellier : Les Arceaux et Antigone où elle a désormais une place attitrée. 
Elle a aujourd’hui 2 salariés à temps plein pendant 8 mois de l’année.

En Chiffres

Grâce à l’Airdie 
j’ai pu lancer et 
développer mon 
projet agricole Bio 
dans de bonnes 
conditions.

5 K€
empruntés

11,2 K€
garantis sur son prêt 

bancaire NEF

2
emplois créés
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INNOVER 
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE 
CEUX QUI CHANGENT LA SOCIÉTÉ

OSONS LES ENTREPRENEURS ENGAGÉS

France Active Airdie-Occitanie, en partenariat 
avec Montpellier Méditerranée Métropole, a 
lancé en septembre 2018, le concours Osons les 
entrepreneurs engagés.
Destiné aux entrepreneurs de la Métropole de Montpellier qui s’engagent 
à avoir un impact positif sur la société, il a pour objectif de les sensibiliser 
et de les former au fi nancement participatif. Ceci afi n de leur permettre 
une diversifi cation de leurs fi nancements. C’est également une manière de 
valoriser les entreprises engagées du territoire et favoriser l’implication des 
citoyens dans la création, la consolidation et le développement de celles-ci.
14 projets et entreprises ont bénéfi cié de 4 jours de formation au 
fi nancement participatif, 5 lauréats élus par plus de 5 400 personnes 
ont bénéfi cié d’un accompagnement à leur campagne de fi nancement 
participatif. 3 des lauréats ont déjà réussi leur campagne avec plus de 
30 K€ levés au total. 
Des campagnes sont encore en cours dont l’une a déjà récolté plus 
de 80 K€ à elle seule. Au-delà du fi nancement de leurs projet, c’est le 
soutien voire la création d’une communauté active que retiendront les 
entrepreneurs engagés.

Préserver l’environnement, prendre soin des enfants et des 
femmes, soutenir les producteurs locaux, la culture… 
ça vous parle ? 

Acteur incontournable de 
l’entrepreneuriat, Montpellier 
Méditerranée Métropole a la volonté 
d’encourager le développement des 
entreprises engagées en appuyant 
des initiatives résolument orientées 
en faveur de l’innovation sociétale. 
Ainsi, elle est fi ère de soutenir France 
Active Airdie-Occitanie, qui fi nance et 
accompagne les entrepreneurs qui font 
la force de notre territoire. 

CHANTAL MARION
Vice-présidente de Montpellier 
Méditerranée Métropole, 
Déléguée au développement 
économique

ENCOURAGER 
LES INNOVATIONS 
SOCIÉTALES ET 
ÉCOLOGIQUES

POINT DE VUE
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L’École Internationale Antonia partage avec 
sa communauté éducative (parents, enfants, 
enseignants) la vision d’une école vivante insérée 
dans un écosystème dynamique. 

Des valeurs humanistes nourrissent le sens de 
l’engagement de chacun des élèves, afi n de faire 
d’eux des acteurs éco-citoyens responsables du 
monde dans lequel ils sont nés, vivent et qu’ils 
transmettront à leur tour. 

La pédagogie du sens©, donne à nos élèves, des 
clés pour appréhender la compréhension de notre 
époque par le biais de la complexité.
Une école, une librairie, un espace vert, une 
entreprise de recyclage… autant de projets 
singuliers interdépendants pour un projet collectif 
commun : rendre notre quotidien plus proche 
d’aspirations replaçant l’Homme, sujet de la nature, 
l’humanité au service de notre planète.
France Active Airdie-Occitanie a su dépasser 
la conception binaire de l’École en France, soit 
publique, soit privée… pour ne retenir que l’essence 
du projet porté par notre école.
L’Airdie nous a conseillés et formés dans le cadre du 
concours Osons les entrepreneurs engagés et ainsi 
permis de réussir notre campagne de fi nancement 
participatif.

PORTRAIT  

ANTONIA
ÉCOLE INTERNATIONALE

Une école basée sur 
la pédagogie du sens 
et en lien avec son 
écosystème.

NATHALIE WILL
Directrice de l’École Internationale 
Antonia à Montpellier (34)

En Chiff res

1 524
voix du prix 

Coup de Cœur

10,5 K€
collectés en 

crowdfunding

147
donateurs
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Nous accompagnons LES ENTREPRENEURS
pour bâtir une société plus solidaire
France Active Occitanie permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact positif. 
Créer son activité et s’engager sur son territoire donner du sens à son projet et transformer la société c’est le pari des 
entrepreneurs engagés. Au plus près de leurs besoins, France Active Occitanie les conseille sur leur projet de fi nancement 
et leur donne accès à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux. En s’appuyant sur les 3 sociétés fi nancières de 
France Active, France Active Occitanie garantit et fi nance chaque année les projets de près de 700 entrepreneurs.

Chaque jour, France Active Occitanie travaille à développer une économie plus inclusive et plus durable.

UNION EUROPÉENNE

FRANCE ACTIVE
OCCITANIE
EN CHIFFRES
700
projets fi nancés

19,5 M €
de fi nancements 
mobilisés 

2 100
emplois directs créés

4 entreprises sur 5
passent le cap des 3 ans

FRANCE ACTIVE 
AIRDIE-OCCITANIE

Le Phénix
1 350, avenue Albert Einstein
34 000 Montpellier

04 67 15 00 10
contact@fa-airdie-occitanie.org

franceactive.org     
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Mende

Nimes

Montpellier

Carcassonne

Perpignan

M

Foix

Tarbes

Auch

Toulouse

Albi

Montauban

Cahors

Rodez

M

Ils soutiennent France Active Airdie-Occitanie : 


