L'ACTUALITÉ DU RÉSEAU FRANCE ACTIVE EN AUVERGNE

La lettre d'infos

AUVERGNE ACTIVE
le mot du président
L’engagement des équipes d’Auvergne Active a permis la création ou la consolidation
de 739 emplois en 2010, soit 329 emplois de plus qu’en 2009 (+80%). Nous avons
ainsi financé 209 entreprises l’année dernière et mobilisé 7 418 K€ de concours
financiers à leur attention.
Cette progression intervient dans nos 2 domaines d’activités : la création de petites
entreprises à l’initiative des personnes en difficulté et le financement des entreprises
solidaires.
L’activité de microcrédits bancaires garantis
313 personnes ont retrouvé le chemin de l’emploi via notre activité de microcrédits
bancaires garantis, en favorisant la création de 198 entreprises. Outre les concours
bancaires mobilisés via les garanties FAG et FGIF à hauteur de 6117 K€, l’aide apportée
par Auvergne Active s’est amplifiée par la montée en puissance des prêts à taux zéro
NACRE pour un montant de 944 K€. Nous avons ainsi accordé 152 prêts à taux zéro
en 2010 dans le cadre du Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise
d’Entreprise, soit environ 70% de l’activité régionale du dispositif.
« Ces résultats démontrent une fois de plus que la création d’entreprise est une des solutions au chômage. Pour autant,
l’entreprenariat ne peut tenir lieu de solution unique et globale. Encore faut-il en effet que le projet soit viable, que
l’entreprise soit pérenne et qu’elle assure un revenu décent au créateur. C’est pourquoi travailler avec le porteur du projet
et garantir l’accès à un vrai crédit bancaire à un taux raisonnable et avec peu de caution personnelle est au cœur de
notre mission ».
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Agenda
Auvergne Active
Vie associative
RÉUNION DU BUREAU
04/05/2011
CONSEIL D'ADMINISTRATION
18/05/2011
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
22/06/2011

Nos comités d'engagements
ALLIER / CANTAL / HAUTE-LOIRE
mensuels
PUY-DE-DÔME
bimensuels

L’activité de financement des entreprises solidaires
Notre activité de financeur des entreprises solidaires a permis de mobiliser 1 301 K€ pour la création ou le
développement de 11 entreprises solidaires, soit la création ou la consolidation de 426 emplois, dont 366 pour des
personnes en difficulté.
« Ces résultats soulignent l’intensité de l’emploi dans les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire. Il est
urgent de remettre l’humain et les territoires au cœur de l’économie pour répondre à la première préoccupation des
français : l’emploi ! ».
Les instances d’Auvergne Active vont se réunir en Conseil d’Administration puis en Assemblée Générale dans le
courant du printemps en vue de faire le point sur ce bilan 2010 ainsi que sur le projet stratégique 2011-2016. La
ligne directrice est tracée : nous visons la position d’opérateur reconnu service d’intérêt économique général
(SIEG) au service des politiques publiques de l’emploi.
Il s’agit d’inscrire notre action dans la continuité avec l’ambition de la faire évoluer vers un système de valeurs
novateur. Je veux croire avec humilité mais conviction que nous pourrons contribuer, à notre niveau, à l’émergence
d’une économie socialement responsable.
Je compte naturellement sur la présence de nos membres fondateurs au sein des instances qui se réuniront au
printemps afin de les associer à nos réflexions car il s’agit de temps forts de la vie associative d’Auvergne Active. Je
leur adresse en attendant mes sincères remerciements pour la confiance qu’ils ont bien voulu m’accorder durant
cette première année d’exercice de la fonction de Président d’Auvergne Active.

Actualité
9e forum de la création reprise
et de la jeune entreprise
La chambre de commerce et d’industrie du
Puy-de-Dôme organise le 9e forum de la
création et reprise d’entreprise. Il sera
étendu au thème de la jeune entreprise de
moins de 3 ans. Il se tiendra le 9 juin 2011
au Polydôme de Clermont Fd.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 11ème numéro de la "lettre d’infos".

Jacques Bernard MAGNER
Président d'Auvergne Active

Pour en savoir plus X www.puydedome.cci.fr

Bilan d'activité au 31 décembre 2010
Pôle création d'entreprises
151 Garanties

ALLIER

49 entreprises financées

313 emplois créés

FAG : 1 672 000 €
FGIF : 449 000 €

161 Prêts

NACRE : 944 000 €
PCE : 54 000 €
PUYDEDÔME

99 entreprises financées

Effet levier sur emprunt bancaire :
198 concours mobilisés pour 6 117 000 €
Concours moyen de 31 000 €
Pôle entreprises solidaires

50 entreprises financées
CANTAL

7 Garanties

HAUTELOIRE

11 entreprises financées

426 emplois
créés et consolidés

FAG : 62 000 €
FGIE/AP : 13 000 €
11 Prêts
CAA : 96 000 €
FRIS : 368 000 €

Les états généraux de l’ESS en
point d’orgue à Paris du 17 au 19
juin 2011
Festif, riche, innovant, solidaire, participatif, le
rassemblement au Palais Brongniart sera sans
conteste l’événement de l’économie sociale
et solidaire de l’année 2011 ! Pendant trois
jours, les publics pourront ainsi expérimenter, proposer, débattre,
goûter, et agir
pour cette autre
économie !

Effet levier sur emprunt bancaire :
11 concours mobilisés pour 1 301 000 €
concours moyen de 118 000 €
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

AUVERGNE ACTIVE

Pôle

CREATION D’ENTREPRISES
Claire COIN - TENTATIONS SUCRÉES

>> ZOOM
Clermont-Fd - Puy de Dôme

Intervention financière :
- Garantie FGIF sur un prêt bancaire de 38 000 €
Je viens d’ouvrir une boutique de glaces artisanales et confiseries à Clermont-Ferrand.

Auvergne Active
expérimente…
Ouvrir les portes de la banque aux
jeunes entrepreneurs

Avant de monter mon entreprise, j’ai décidé de suivre des stages de formation à la
création. C’est là que j’ai découvert Auvergne Active et le dispositif FGIF.

Dans le cadre du Fonds d’Expérimentation pour la
Jeunesse mis en place par le Haut Commissariat à

Ma propre banque refusait alors de me soutenir. J’ai alors sollicité Auvergne Active.
J’ai bénéficié de leur expertise et de leurs relations privilégiées avec les banques
régionales. J’ai pu ainsi obtenir un prêt bancaire de 38 000 €.
J’ai particulièrement apprécié le dynamisme des accompagnateurs du FGIF qui m’ont
permis de monter l’entreprise en 6 mois et d’ouvrir ma boutique pour la période
estivale.

la Jeunesse et destiné à favoriser l’initiative des
moins de 26 ans, Auvergne Active a été retenue
pour la mise en œuvre d’une expérimentation.
« Ouvrir les portes de la banque aux jeunes
entrepreneurs » vise à faciliter l’accès au crédit

Le seul point négatif : j’aurais aimé que le suivi post-création soit effectué par
Auvergne Active et non par un autre organisme.

professionnel des jeunes de moins de 26 ans
créant ou reprenant une entreprise en levant les
freins que ce public rencontre : un
accompagnement renforcé pour fiabiliser les

Pôle

projets ; une prime de 2 000 € en complément de

ENTREPRISES SOLIDAIRES
Jean-Christophe GIGAULT - LIGUE POUR LA PROTECTION
DES OISEAUX LPO

l’emprunt bancaire garanti par Auvergne Active.

Clermont-Fd - Puy de Dôme

Pour en savoir plus,
contactez Auvergne Active au 04 73 34 22 63

Intervention financière :
- Fonds d’investissements France Active (FCPIE/SIFA) de 125 000 €
- Garantie FAG sur un prêt bancaire de 137 500 €

L’activité concerne trois champs d’intervention : l’expertise, via la réalisation
d’études de suivi et de connaissance de l’évolution des espèces ; la conservation,
via la gestion et la protection des espèces et espaces naturels sur 14 sites ; la
sensibilisation auprès du grand public et des collectivités publiques.
L’association bénéficie d’une forte reconnaissance et d’un soutien des collectivités.
Près de 70% de son budget se compose de financements publics sur la base de
commandes et prestations.

AUVERGNE ACTIVE

sur le Web !

Aigle botté, photo : Romain RIOLS

L’association loi 1901 créée en 1971 sous le nom de Centre Ornithologique Auvergne est devenue 20 ans plus tard,
la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne. Elle compte 1 664 membres et représente l’une des 18 délégations
de la LPO France. Agréée au titre de la loi sur la Protection de la Nature et « Jeunesse et Education Populaire », elle
intervient dans les domaines de la connaissance et de la protection des oiseaux et des milieux naturels, de la gestion
écologique de zones naturelles, et de la sensibilisation à la protection de la nature auprès de tous les publics.

L’activité de la LPO Auvergne mobilisait 25 ETP en 2010. En outre, l’engagement bénévole représente une force
d’action considérable, soit 30 000 h réalisées en 2009 (ce qui équivaudrait à 18,5 ETP), et illustre une forte implication
pour la cause défendue par l’association.
Depuis 2 ans, la LPO Auvergne est confrontée à une croissance forte de son activité (+36% en 2009 et +15% en
2010). Parallèlement, les dirigeants de l’association constatent un allongement général des délais de paiement des
financeurs publics. D’après M. GIGAULT, ces deux facteurs ont amené au constat que « la LPO Auvergne se trouvait
dans une situation de trésorerie difficile et quasi permanente nous obligeant à recourir à des autorisations de découvert sur
des périodes de plus en plus longues et pour des montants importants ».
Face à une telle situation, les dirigeants de l’association ont décidé de solliciter Auvergne Active afin de recourir à un
emprunt moyen terme « de nature à sécuriser notre activité et notre développement ». Via son expertise, Auvergne
Active a joué son rôle d’intermédiaire bancaire et « a permis une mise à plat de notre fonctionnement et fait ressortir les
points de vigilance ».
A l’heure du bilan, M. GIGAULT constate que « l’élaboration du dossier nécessite du temps et de se projeter dans l’avenir,
mais est très vite « rentabilisé » tant en interne (en termes de prise de décision) qu’en externe vis-à-vis des banques.
L’analyse financière qui est conduite ensemble, apporte un regard critique et une lisibilité sur la capacité d’emprunt et une
caution vis-à-vis des banques ».
A l’image de son réseau, Auvergne Active se veut « un organisme compétent et sans but lucratif qui vient épauler une
association qui se trouve confrontée à des difficultés de trésorerie ». Le travail réalisé entre la LPO Auvergne et Auvergne
Active a permis un rapprochement des deux réseaux au niveau national, qui devrait permettre d’initier des expériences similaires sur d’autres territoires.

Retrouvez-nous sur
www.auvergneactive.net
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