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L'ACTUALITÉ DU RÉSEAU FRANCE ACTIVE EN AUVERGNE

La lettre d'infos

AUVERGNE ACTIVE
le mot du président
Les instances d’AUVERGNE ACTIVE m’ont investi des fonctions de Président de
l’Association lors de l’Assemblée Générale du 30 juin dernier. En tant que citoyen
militant laïque, devenir président d’AUVERGNE ACTIVE est pour moi un aboutissement. Je partage les valeurs de cette association et de son réseau. Après avoir travaillé
dans le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire dans le cadre de ma mission de Vice
Président du Conseil Régional, c’est avec une grande fierté que j’ai endossé ces nouvelles
responsabilités.
Ma prise de fonction s’effectue dans un contexte où les compteurs s’affolent : 158
entreprises financées et 434 emplois créés ou préservés sur les 9 premiers mois de
l’année 2010, c’est une progression moyenne de l’ordre de 80% par rapport à 2009 qui
était déjà une année record. La croissance continue de nos activités confirme la
pertinence de notre action, dans une société où les inégalités s’accroissent sans cesse.
AUVERGNE ACTIVE a en effet su imposer son concept de micro crédits bancaires
garantis au service des chômeurs créateurs d’entreprises ; ramener un chômeur à l’emploi n’est pas un acte de
charité mais un investissement qui permet de remettre au travail une personne soutenue jusque là par la solidarité
nationale ; c’est un bonus humain et aussi une bonne affaire pour les finances publiques. Néanmoins, nous sommes
conscients que la création d’une entreprise ne peut être la seule solution de retour à l’emploi ; tout chômeur n’est
pas un entrepreneur en puissance. C’est pourquoi AUVERGNE ACTIVE finance le développement de l’emploi dans
les entreprises solidaires en parallèle de son action de soutien aux chômeurs créateurs d’entreprises.
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Le projet stratégique 2011-2016 que je souhaite porter auprès du Conseil d’Administration qui se réunira en décembre vise à positionner AUVERGNE ACTIVE en qualité d’opérateur reconnu service d’intérêt économique général
(SIEG) au service des politiques publiques de l’emploi. Il s’agit de rester centré sur notre cœur de métier d’expert du
financement solidaire et de mettre nos moyens d’ingénierie financière à la disposition de toutes les actions publiques
destinées à soutenir l’emploi dans une logique économique.
Je souhaite donc inscrire l’action d’AUVERGNE ACTIVE dans la continuité avec l’ambition de tendre vers une
fonction d’agence régionale de financement solidaire qui constitue me semble-t-il sa vocation, agence qui pourrait être
in fine l’un des maillons d’une dynamique collective animée de la volonté commune de faire émerger un pôle régional
dédié à l’économie socialement responsable.
Je compte naturellement sur le soutien des membres fondateurs qui je l’espère m’accorderont leur confiance comme
ils l’ont accordée durant 10 années à mon prédécesseur Roland PONTOISE, que je salue au passage. Je suis convaincu
que la transition se fera dans la continuité des valeurs qui nous animent.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 10ème numéro de la "lettre d’infos".

Actualité
Le mois de l’Economie Sociale
et Solidaire
La Chambre Régionale de
l’Economie Sociale Auvergne
relaie en région, en collaboration avec l’ensemble de ses
membres, l’événement national organisé
désormais chaque année en novembre :
le mois de l’économie sociale et solidaire.

Jacques Bernard MAGNER
Président d'Auvergne Active
X retrouvez le programme des manifestations sur
www.lemois-ess.org ou sur le site de la CRES Auvergne
www.cres-auvergne.org

Bilan d'activité au 30 septembre 2010
Pôle création d'entreprises
118 Garanties

ALLIER

32 entreprises financées

238 emplois créés

FAG : 1 313 715 €
FGIF : 387 220 €

121 Prêts

NACRE : 711 500 €
PCE : 53 500 €
PUYDEDÔME

78 entreprises financées

Effet levier sur emprunt bancaire :
151 concours mobilisés pour 4 625 725 €
Concours moyen de 30 600 €
Pôle entreprises solidaires

40 entreprises financées
CANTAL

3 Garanties

HAUTELOIRE

8 entreprises financées

196 emplois
créés et consolidés

FAG : 23 850 €
FGIE/AP : 0 €
6 Prêts
CAA : 63 620 €
FRIS : 210 000 €

Effet levier sur emprunt bancaire :
7 concours mobilisés pour 1 098 620 €
concours moyen de 156 950 €
FAG : France Active Garantie - FGIF : Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes NACRE : Prêt à taux zéro - PCE : Prêt à la Création d’Entreprise
FAG : France Active Garantie - FGIE/AP : Fonds de Garantie Insertion Économique / Ateliers Protégés CAA : Contrat d’Apport Associatif - FRIS : Fonds Régional d’Investissement Solidaire

Création accompagnée : 7 étapes
pour devenir apprenti créateur !
La Boutique de Gestion pour Entreprendre
(BGE/ex-ADRET) lance un dispositif
innovant au service des porteurs de projets :
la création accompagnée où comment
avancer dans son projet
de création d’entreprise
en 7 étapes ; soutenu
par le Conseil Régional et le FSE, ce nouveau
dispositif est entièrement gratuit et se
déroule sous la forme d’ateliers collectifs
thématiques de 3 heures.
X pour faire bonne route vers la création, contactez BGE
au 04 73 35 12 39 ou consultez le site www.adret.biz

AUVERGNE ACTIVE
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Pôle

CREATION D’ENTREPRISES
Jean-Thomas BEAUGIER - BISO

>> ZOOM
St Pierre des Roches - Puy de Dôme

Passionné par le vélo de montagne depuis l'adolescence, je rêvais de créer mes
propres produits, ma propre marque, et celà a orienté toute ma formation
scolaire. Avec un titre d'ingénieur maître en mécanique et productique complété
d'un DESS création industrielle et conception assistée par ordinateur, je viens de
créer sur la commune de St Pierre Roche, l'entreprise BISO qui va me permettre
de réaliser mon rêve.

Anne FLORETTE est nommée
Directrice Générale de France Active
Anne FLORETTE, 53 ans, succède à Jacques
PIERRE à la Direction générale de France Active.
En fonction depuis le 1er octobre 2010, elle était
Directrice du patrimoine foncier et immobilier de
Réseau Ferré de France depuis 1998 (RFF).

L'objectif est de fournir aux pratiquants avertis des composants répondant à
leurs aspirations et leurs besoins spécifiques. Ces passionnés montent leur vélo
pièce par pièce pour composer un assemblage unique, collant parfaitement à leur
pratique et pour se différencier de la masse des VTTistes.
Les produits ARTPENTE miseront sur la qualité, la fiabilité, la technicité, la performance, l'esthétique et l'innovation ;
un brevet a notamment été déposé sur la fabrication des cadres. Ces divers composants, cadres, potences, pédales,
pédaliers, tiges de selle, systèmes anti-déraillements… seront conçus et fabriqués dans notre atelier ou sous-traités à
des entreprises locales.
La personnalisation des produits est une des valeurs ajoutées de la marque, elle proposera donc au client de créer
son cadre en choisissant la géométrie, les standards adoptés, la couleur et pourra même créer sa propre décoration.
L'objectif de cette première année est de vendre quelques 200 composants et une trentaine de cadres.
Ce projet de longue date est une aventure qui a demandé beaucoup de sacrifices mais heureusement les porteurs
de projets comme moi peuvent être épaulés et ne doivent pas hésiter à se rapprocher des acteurs d'aide à la
création. Les plateformes d'initiatives locales et les associations comme Auvergne Active jouent un rôle important
lors des démarches auprès des banques, très frileuses sur des projets de création.
Un prêt d'honneur, un accompagnement professionnel ou une garantie bancaire, sont autant d’atouts de nature à
faire pencher la balance de façon déterminante.
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ENTREPRISES SOLIDAIRES
Benoît HENIAU - ASSOCIATION CHIFFONNIER MONTLUÇONNAIS

Elle apporte à France Active une grande
compétence managériale acquise dans le cadre de
missions d’intérêt général et poursuivra aux côtés
de Christian SAUTTER, Président de France Active,
une stratégie adaptée à la très forte croissance que
connait l’association et son réseau.
« Je suis heureuse de rejoindre un réseau tel que
France Active, très dynamique et qui allie efficacité
économique et mission d’intérêt général, précise Anne
FLORETTE. Nous souhaitons poursuivre notre activité
en faveur de l’emploi et continuer de promouvoir une
économie plus sociale et plus solidaire. »
Toute l’équipe d’Auvergne Active, salariée et
bénévole, lui souhaite la bienvenue au sein du
réseau France Active et se fera un plaisir de
l’accueillir en Auvergne lors d’une prochaine visite.
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Nomination à la tête
de France Active

AUVERGNE ACTIVE

Montluçon - Allier

sur le Web !
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L’association loi 1901 « Chiffonnier Montluçonnais » créée en mai 2009, consacre
son activité à la récupération et la collecte gratuite d’un panel très diversifié de
produits. La revente des dons à des prix modestes, permet la création d’emplois
solidaires et le dépannage de familles en difficulté, suivis par les services sociaux
locaux. Ce projet est né de la volonté de 3 « anciens » d’Emmaüs de retrouver
une stabilité économique et sociale à travers un projet solidaire et pour lequel ils
témoignent d’une expérience avérée.
Pendant plus d’1an, le projet a considérablement évolué. Les porteurs de projet ont pris le temps nécessaire de se
structurer, de nouer des partenariats avec les acteurs locaux de l’Economie Sociale et Solidaire et d’identifier les
financeurs potentiels. Au cours de cette période, Auvergne Active a accompagné l’association dans la formalisation
du projet via le DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) et dans sa modélisation économique. D’après M.
HENIAU, la rencontre avec Auvergne Active « a permis de poser des points fondamentaux pour donner vie au
projet Chiffonnier Montluçonnais ».
Au démarrage de l’activité, l’association devait se constituer la surface financière nécessaire au paiement des premières charges et au financement de ses investissements. Ainsi, Auvergne Active est intervenue financièrement en
s’intégrant dans un tour de table pertinent, réunissant le Conseil Régional, le CREDIS (mesure FSE 4.2.3) et la Caisse
d’Epargne. Selon M. HENIAU, cette intervention financière « donne le droit à l’association de réussir le démarrage de
son activité dans des conditions optimales et d’envisager la pérennisation de trois emplois ».
Aujourd’hui l’association se compose de 3 « séniors » salariés. Elle est locataire d’un site de 600 m² localisé en bord
de Cher et facilement accessible. Le site a ouvert ses portes au public en septembre 2010, les premiers échos sont
favorables, les soutiens se font de plus en plus nombreux et les ventes décollent progressivement. Bien que le travail
réalisé avec Auvergne Active « a été long et parfois difficile, il a été un véritable stimulateur et propulseur d’une idée
devenue un projet vivant, réaliste et partagé par une équipe de bénévoles et salariés ».

Retrouvez-nous (enfin !) sur
www.auvergneactive.net
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