L'ACTUALITÉ DU RÉSEAU FRANCE ACTIVE EN AUVERGNE

La lettre d'infos

AUVERGNE ACTIVE
le mot du président

2

ème

N° 12

semestre 2011

Agenda
Auvergne Active

Je souhaitais, à l’aube de 2012, vous adresser ces quelques lignes pour clôturer une année 2011
riche en évènements !
Aborder naturellement la fonction sénatoriale qui m’a été confiée à l’automne et qui confirme mon
attachement profond à un engagement politique au service de notre territoire régional ; j’ai personnellement pris le soin de faire valider auprès des instances du Sénat la compatibilité de mon mandat
associatif de Président d’Auvergne Active avec ma nouvelle fonction de sénateur.
UNE STRATEGIE AU SERVICE DE L’EMPLOI
Sésame en poche, j’entends bien intensifier notre stratégie d’opérateur régional au service des
politiques publiques de l’emploi. Auvergne Active se donne désormais l’ambition de proposer des
actions concrètes aux décideurs locaux qui souhaitent :
encourager le développement économique de proximité : implanter de nouvelles entreprises et transmettre des
activités existantes ;
favoriser l’équilibre économique et la cohésion sociale dans les territoires : redynamiser des zones urbaines,
revitaliser des bassins sinistrés et maintenir des activités et des emplois en milieu rural ;
accompagner le retour à l’emploi de chômeurs, bénéficiaires du RSA et autres personnes en situation de précarité,
dans une logique économique ;
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valoriser le tissu local, développer l’utilité sociale et parier sur une économie responsable pour faire levier sur les
enjeux d’attractivité des territoires et d’accueils de nouveaux actifs ;

Actualité

démultiplier l’effet de levier sur les aides publiques dans un contexte budgétaire contraint.
FINANCER DES ENTREPRISES EN LIEN AVEC LES TERRITOIRES
Auvergne Active pilote une gamme de financements dédiée à la création et au développement d’entreprises citoyennes
qui s’inscrivent dans une démarche économique socialement responsable au service de l’attractivité de leurs territoires
(économie de proximité / emplois non délocalisables / fournisseurs d’utilité sociale / circuits courts…).
Le mode d’action de l’association repose sur une mobilisation systématique des banques en cofinancement des projets
(fonds de garanties). Une convention de partenariat avec le comité régional de la Fédération Bancaire Française viendra
généraliser cette pratique avec l’ensemble des réseaux bancaires présents en région dès le premier trimestre 2012.
395 EMPLOIS CREES OU PRESERVES
En matière de bilan, Auvergne Active a financé 181 entreprises à l’origine de 395 emplois créés ou préservés sur les 10
premiers mois de l’année 2011, soit une activité stable en regard à 2010 dans un contexte de baisse sensible de création
d’entreprises au plan national.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce 12e numéro de la "lettre d’infos".

Jacques Bernard MAGNER
Président d'Auvergne Active
Sénateur du Puy de Dôme

Auvergne Active stimule
l’épargne solidaire de proximité
Convaincre les banques de référencer des
produits de placements solidaires, c’est
garantir aux Auvergnats d’investir, via la
société d’investissements France Active
(SIFA), dans une économie locale socialement responsable au service des territoires. La SIFA procure un système transparent de traçabilité des ressources…

Pour en savoir plus X www.franceactive.org / www.finansol.org

Bilan d'activité au 30 octobre 2011
Pôle création d'entreprises
148 Garanties

ALLIER

38 entreprises financées

279 emplois créés

FAG : 1 478 000 €
FGIF : 719 000 €

118 Prêts

NACRE : 675 000 €
PCE : 17 000 €
PUYDEDÔME

100 entreprises financées

Effet levier sur emprunt bancaire :
170 concours mobilisés pour 4 991 000 €
Concours moyen de 29 000 €
Pôle entreprises solidaires

37 entreprises financées
CANTAL

5 Garanties

HAUTELOIRE

6 entreprises financées

116 emplois
créés et consolidés

FAG : 96 000 €
FGIE/AP : 5 000 €
11 Prêts
CAA : 35 000 €
FRIS : 577 000 €

France Active reçue au Sénat
Le Président Jacques Bernard MAGNER,
sénateur du Puy-de-Dôme, a personnellement reçu Christian SAUTTER, Président
de France Active, au sein du Sénat pour
aborder les connexions envisageables entre
l’action du réseau et la haute assemblée. La
stratégie France Active 2015, fortement
orientée vers l’ancrage dans les politiques
territoriales, semble en parfaite harmonie
avec les préoccupations du sénateur
nouvellement élu…

Effet levier sur emprunt bancaire :
11 concours mobilisés pour 712 000 €
concours moyen de 65 000 €
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
Interview de Laure THIÉBLOT, gérante
SARL PLURIELLE

Intervention financière d’Auvergne Active :
- Prêt NACRE à taux zéro de 2 000 €
- Garantie FGIF (70%) sur un prêt bancaire de 5 000 €

Issoire - Puy de Dôme
Question : En quoi consiste votre projet ?
LT : Mon métier consiste à offrir plusieurs vies aux maisons.
Pour des travaux à réaliser, j’offre des prestations en tant que consultante en
travaux afin que les clients aient le choix parmi des professionnels sûrs.
Un bien immobilier à vendre, je fais en sorte qu’il corresponde aux attentes du
plus grand nombre des acheteurs potentiels pour qu’il soit vendu plus vite et au
meilleur prix.
En panne d’inspiration et/ou de temps, je m’occupe de refléter la personnalité
des propriétaires par de l’aménagement intérieur et de la décoration.
Q : Votre entreprise est créée depuis quand ?
LT : je viens de créer PluriElle au 1er décembre, mais ce projet est
l’aboutissement de plus d’un an et demi de réflexion, d’étude et de test du
marché.
Q : Comment avez-vous connu Auvergne Active ?
LT : J’ai travaillé en CCI il y a quelques années. Les contacts que j’ai gardés depuis
ont été une aide précieuse dans le processus de création et ils ont su m’orienter
vers Auvergne Active afin de solliciter leur appui.
Q : Pourquoi aviez-vous besoin d’Auvergne Active ?
LT : Les activités que je développe sont assez innovantes en France. Aussi, il m’est
apparu important d’obtenir le soutien d’un organisme comme Auvergne Active
pour faciliter l’accès à un prêt bancaire. C’est ainsi que j’ai pu bénéficier d’un prêt
NACRE en ma qualité de demandeur d’emploi.

Q : Et le FGIF ?
LT : Avant de rencontrer la conseillère d’Auvergne Active, je ne savais pas que cette garantie existait.
Quand cette dernière m’a expliqué que cela me permettait de ne pas avoir à garantir le prêt bancaire
sur mes fonds personnels en cas d’échec, j’ai trouvé que c’était une opportunité et une sécurité à ne
pas manquer. Je suis maman de deux enfants en bas âge, propriétaire d’une maison, et même si je suis
convaincue que mon entreprise est viable, il était important que je puisse minimiser les risques pour
les miens.
Q : Pour finir, que conseilleriez-vous aux femmes qui souhaitent entreprendre et s’adresser à
Auvergne Active ?
LT : je leur conseille d’abord de bien connaître leur projet afin d’apporter des informations claires et
argumentées pour le présenter. L’enjeu est de convaincre pour qu’il soit soutenu et accompagné, cela
ne s’improvise pas.
Par ailleurs, l’écoute et la réactivité permettent de faire aboutir les démarches plus vite. Les échanges
que j’ai eus avec la conseillère étaient très enrichissants et m’ont permis d’affiner certains aspects de
mon projet, Enfin, j’ai été bluffée par la rapidité de traitement de mon dossier. Je ne peux être que
satisfaite de cette aventure. Maintenant pour le reste, à moi de jouer.
Donc Mesdames, n’hésitez plus. Si ces outils existent, c’est pour que nous nous en servions pour
réussir.
Si vous avez d’autres questions, vous pouvez me contacter : 06 64 36 02 69. Bonne chance.

>> ZOOM

Pôle

DLA
du Cantal

ENTREPRISES SOLIDAIRES
Valérie RAMBALDI, directrice
JARDIN DE COCAGNE PAYS VICHY AUVERGNE
Vichy - Allier

Intervention financière d’Auvergne Active :
- Contrat d’Apport Associatif : 25 000 €.
- Garantie FAG (65 %) sur un prêt bancaire de 25 000 €

Créée en Décembre 2010, l’association « Jardin de Cocagne Pays Vichy Auvergne » a pour vocation de favoriser la réinsertion
de personnes en difficulté, en les accompagnant dans leur projet socioprofessionnel. Véritable projet de territoire, l’association
est née à l’initiative du Pays Vichy Auvergne qui a engagé l’étude de faisabilité, dans le cadre du Dispositif Local
d’Accompagnement de l’Allier. Trois intercommunalités ont pris part à ce projet, et proposeront chacune, un site de production
de légumes ou de fruits biologiques, le tout, en cohérence avec la charte du Réseau Cocagne.
Sur le premier site d’Arronnes en Montagne Bourbonnaise, l’activité s’est organisée sous
la forme d’un Atelier Chantier d’Insertion et consiste en la production et la vente de
légumes biologiques auprès d’un réseau d’adhérents « consom’acteurs ». Le deuxième
site du Donjon sera dédié à la restauration collective, tandis que le troisième site de Vichy
Val d’Allier, sera consacré à la production de fruits et à une activité de transformation.
Le lancement du premier site à Arronnes nécessitait de lourds investissements (matériel
agricole, serres, système d’irrigation, chambre froide, etc.), pour un besoin global de 208
k€. D’après Valérie RAMBALDI, directrice de l’association et en charge de l’étude de
faisabilité, l’avance remboursable d’Auvergne Active en cofinancement bancaire « a
permis à l’association d’acquérir ces investissements nécessaires au démarrage de l’activité,
dans l’attente du versement des subventions contractualisées et de « passer le cap » d’une
période critique de trésorerie liée au démarrage ».

Le repositionnement des services de Cantal
Expansion à échéance début 2012 a conduit les
pilotes du DLA du Cantal (UT15 de la DIRECCTE et
DR CDC) à formuler un appel à projet pour confier
le relais du portage du dispositif à une nouvelle
structure. La proposition d’Auvergne Active, structure
porteuse du DLA de l’Allier, a été retenue.
L’ensemble de l’équipe est ainsi heureuse d’accueillir
en son sein, Carine SAUTAREL, qui poursuivra ses
fonctions d’animatrice du dispositif dans des
conditions rigoureusement identiques ; la transition
s’inscrira dans la continuité...

Entrée du jardin en Juillet 2011

En complément des outils et de l’expertise apportés par le réseau Cocagne, Mme RAMBALDI précise qu’Auvergne Active a
avantageusement servi le projet « par une analyse financière poussée de sa Capacité d’Autofinancement et des seuils de
rentabilité à atteindre. Ce travail a apporté un regard extérieur et a permis d’analyser et de questionner chaque détail dans sa
pertinence ». De plus, l’expertise d’Auvergne Active « permet d’apporter une crédibilité plus forte au dossier », vis-à-vis
notamment des partenaires bancaires.
A l’été 2011, la première étape de ce projet global de territoire a pu être réalisée. Le Jardin de
Cocagne d’Arronnes, le premier cultivé dans l’Allier, le 3ème à l’échelle régionale, a pu ouvrir ses
portes et réaliser ses premières mises en culture. Grâce aux meilleurs soins apportés par l’équipe
salariée de l’association (8 personnes en insertion et 2 permanentes), la première distribution de
paniers aux « consom’acteurs » a pu être réalisée le 6 Septembre dernier, ce qui semble réjouir les
premiers adhérents du Jardin : « l’esprit du Jardin de Cocagne correspond parfaitement à ce que
j’attendais, à tous points de vue. Le plus impressionnant, ce sont les odeurs. Ça sent bon la terre ! »
Forte de la réussite de cette première étape et malgré le travail qu’il reste à accomplir, l’association semble promise à un bel
avenir. Car après tout, dans un contexte économique morose, ce projet de territoire, favorisant prise de décision collective,
production responsable et réinsertion socioprofessionnelle, n’est-il pas l’exemple que l’Economie Sociale et Solidaire est en
mesure de proposer des modèles alternatifs et structurants ?
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