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Entrepreneuriat et cohésion sociale 
France Active, moteur de l’emploi et de l’Économie sociale et 

solidaire, avec 7 500 entreprises soutenues en 2018  
 

 

 

Le bilan de l’activité de France Active en 2018 démontre pleinement son ancrage social et sa 
contribution à l’essor des entrepreneurs engagés.  

Social, à travers les entrepreneurs soutenus dans leur phase de création : 90 % d’entre eux 
étaient au chômage, dont un tiers de longue durée ou bénéficiant des minimas sociaux. 
Engagés, car ces entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à rechercher dans leur projet, un 
impact social et environnemental. Ce qui fait de France Active le premier financeur de l’Économie 
sociale et solidaire. 

Près de 7500 entreprises ont ainsi vu le jour en 2018 grâce au soutien de France Active, ce qui a 
permis la création et la préservation de 40 000 emplois dans tous les territoires. Au total : 306 
millions d’euros mobilisés sous forme de prêts bancaires garantis, d’investissements, de prêts 
solidaires et de primes. 

 

Contribuer à la création d’entreprise et à l’emploi 

Avec près de 7 500 entreprises soutenues en 2018, France Active confirme son rôle de 1er financeur 
solidaire. Concernant les entreprises au stade de création, 90 % des entrepreneurs étaient au chômage, 
dont un tiers de longue durée ou bénéficiant des minimas sociaux. Moins diplômés que l’ensemble des 
créateurs en France, ils étaient 57 % à ne posséder que le baccalauréat ou un diplôme de niveau inférieur. 
Près de 30 % d’entre eux ont moins de 30 ans et 20 % développent leur projet dans les territoires fragiles 
(quartiers ciblés par la politique de la ville et zones rurales). Un projet accompagné par France Active sur 
deux est porté par une femme. Au global : une empreinte sociale et sociétale vertueuse pour 
l’économie puisque ces entrepreneurs engagés ont créé ou préservé 40 000 emplois.   
Pour en savoir plus, accédez à la totalité de l’étude d’impact de France Active : https://bit.ly/2GCFr9M 

Faciliter l’accès à la banque pour tous : la garantie offerte par France Active 

Soucieuse de lever les freins du financement bancaire, France Active a lancé et déployé une nouvelle 
offre de garantie qui vise à faciliter l’accès à la banque à tous ceux qui en sont éloignés : chômeurs de 
longue durée, jeunes, femmes, personnes habitant ou créant dans les territoires fragiles.  

Un entrepreneur peut désormais bénéficier d’une garantie d’emprunt bancaire allant jusqu’à 80 % du 
montant du prêt. En contrepartie, les banques excluent les cautions personnelles. Ce pari a été gagné 
avec l’engagement des banques et des financeurs publics (Europe, Etat avec le Fonds de Cohésion 
Sociale, Régions), convaincus du rôle de transformation sociale de l’entrepreneuriat.  

Ces financements hybrides donnent à tous les mêmes chances de réussite et à ces entrepreneurs la 
capacité de développer l’économie de leur territoire tout en créant du lien social. Avec 255 millions d’euros 
mobilisés en 2018 à travers les garanties d’emprunt bancaire, France Active a sécurisé l’année dernière 
le financement de près de 5 500 projets d’entrepreneurs. 
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Le Fonds de Cohésion Sociale, confié à France Active Garantie, permet également de garantir les micro-
crédits octroyés, notamment par l’ADIE, aux créateurs d’entreprise exclus du système bancaire. 

Cette action en faveur de la création d’entreprise est en cohérence avec les nouvelles missions confiées 
par l’Etat à Bpifrance. Partenaire de longue date de France Active dont elle garantit une part de l’activité 
aux côtés du Fonds Européen d’Investissement, Bpifrance va poursuivre en 2019 son soutien à l’action du 
réseau. 

L’ambition : financer des entreprises en phase d’émergence  
 

France Active s’affirme comme l’un des premiers financeurs des entreprises d’utilité sociale en 
France. Sur les 1 355 structures de l’Économie sociale et solidaire financées en 2018, 36 % étaient en 
phase d’émergence ou d’amorçage, phases les plus risquées dans la vie d’une entreprise de l’ESS. 
Reconnue pour sa capacité à conseiller et accompagner ces entreprises, France Active favorise 
l’innovation sociale et donne leur chance aux grands acteurs de l’ESS de demain.  
En termes de durabilité et de performance économique, l’étude d’impact 2014-2018, basée sur 5 771 
entreprises ou associations soutenues en 2014, démontre la réelle performance des entreprises d’utilité 
sociale. 4 entrepreneurs sur 5 sont toujours en activité 3 ans après leur financement, soit 10 points de plus 
que la moyenne nationale ! Leur taux de création d’emploi est également 2 fois supérieur à la moyenne 

nationale. Pour en savoir plus : https://bit.ly/2SFBCqR 

 
 
Donner à tous la possibilité d’investir dans les entreprises d’utilité sociale  

L’investissement (apport en fonds propres ou entrée au capital) est un levier déterminant pour le 
développement des entreprises d’utilité sociale. En 2018, France Active Investissement a mobilisé 28,6 
millions d’euros au bénéfice de 442 entreprises. Avec les grandes sociétés d’investissement (asset 
managers et mutuelles), France Active réussit à rendre visible l’impact de l’épargne citoyenne (épargne et 
assurance-vie solidaires, dont l’épargne salariale). Toutes les entreprises financées ont une réelle utilité 
sociale et s’engagent durablement dans la transformation de la société. 
 
Partenaire historique de France Active, la Caisse des Dépôts confirme son soutien au réseau sur le champ 
de l’investissement dans les entreprises de l’ESS, dans le cadre de la Banque des Territoires, en mobilisant 
ses capacités d’investissement direct et ses directions régionales. 
 
 
Finalité sociétale des entreprises financées par France Active Investissement 
 
 

Entreprises de l'ESS - Finalité sociétale 2018 

Cohésion territoriale 30% 

Emploi et formation - Soutien à des personnes en situation de fragilité 21% 

Culture et éducation populaire, loisirs, animation socio-culturelle  19% 

Économie durable (alimentation durable, filière bio, éco-activités et éco-circulaire, 
énergies renouvelables) 

16 % 

Action sanitaire et sociale / Accès à la santé 9% 

Accès au logement 3% 

Lutte contre l’exclusion / Action sociale 2% 

 

 « Ces résultats prouvent que la finance peut, et doit, générer une réelle utilité sociale, commente 
Pierre-René Lemas, président de France Active. Nous pouvons créer de la valeur en répondant 
à des besoins sociaux et territoriaux non satisfaits. C’est la raison d’être de France Active : donner 
à la finance un rôle transformatif, en donnant les moyens à chaque entrepreneur de s’engager 
sur les grandes transitions que nous vivons. Il s’agit d’un nouveau chemin pour l’industrie 
financière, correspondant aux attentes de la société toute entière ». 
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France Active, le mouvement des entrepreneurs engagés 

France Active 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 et ses 42 associations territoriales les conseillent sur leur 
projet de financement et leur donnent accès à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux.  

 

Avec ses 3 sociétés financières, France Active garantit et finance chaque année les projets de près de  
7 500 entrepreneurs. 
 
Chaque jour, France Active travaille à développer une économie plus inclusive et plus durable.  
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Présentation des 3 entrepreneurs présents à la conférence  
 

Trois entrepreneurs accompagnés et financés par France Active témoignent de leurs parcours et de 
l’importance de l’accompagnement dans leur développement. Entrepreneurs à impact social, engagés 
dans les territoires, le développement durable, la réinsertion, le modèle coopératif ou le développement 
du lien social, leurs projets reflètent la diversité des engagements permis par France Active tout comme 

ce qui unit le mouvement des entrepreneurs engagés : transformer la société par l’entrepreneuriat. 

Abdoulaye Sidibe, dirigeant de Workingfit à Aubervilliers 

workingfit.fr 

> Workingfit : un lieu ouvert sur la ville pour réussir dans le sport 

Abdoulaye Sidibe est un entrepreneur engagé qui mise sur la réussite collective et le sport. Son entreprise 
Workingfit est le résultat d’une maturation et d’expériences probantes autour du sport et de 
l’entrepreneuriat.   

Ouvert depuis juin 2018, ce lieu propose des activités de coaching pour tous ceux qui veulent développer 
une activité autour du sport. La salle permet l’entraînement et la préparation physique de sportifs franciliens. 
Les adhérents ont la possibilité de se mesurer aux performances des plus grands athlètes via des objets 
connectés. Accessible à tous, Workingfit offre aussi des parcours adaptés aux personnes en situation de 
handicap. Pleinement intégré dans son territoire, Abdoulaye Sidibe s’est engagé dans le 
développement de partenariats avec les services des collectivités locales. Il intègre son activité au 
sein de dispositifs de médiation et d'insertion professionnelle et collabore avec les services de protections 
de l'enfance (ASE) ou de prévention contre la délinquance. 

« Accompagner les jeunes, créer de la richesse, développer nos quartiers, partager et transmettre sont les 
raisons pour lesquelles je me lève tous les matins avec l'envie d'arracher le bitume ! », Abdoulaye Sidibe. 

Membre de l’association « Les Déterminés », il travaille sur des programmes de formation et de coaching 
pour les entrepreneurs de banlieues. Il a lui-même été intégré une des premières promotions du 
programme de ce réseau qui favorise le développement de l’entrepreneuriat en banlieue et dans les milieux 
ruraux.  

Voir son intervention au sein d’un reportage sur M6 : https://youtu.be/feeGLirqcyg 

 
> Un développement réussi, une ambition pour les QPV 

Il a créé 3 emplois et fait travailler une dizaine de professionnels du sport (diététicien, ostéopathe, 
coachs et enseignants). Il travaille sur l’ouverture en Ile-de-France d’une autre salle de sport associant 
coaching, formation et lien social. France Active Garances Seine-Saint-Denis a conseillé Abdoulaye Sidibe 
sur le financement de son projet et lui a permis d’emprunter 74000 € en le garantissant à hauteur de 80 %. 

« J'ai eu à échanger avec Tidiane Sall de France Active Garances Seine-Saint-Denis à des heures 
inavouables (3h du matin les dimanches, à l'étranger durant les vacances…) Ce qui m’a le plus marqué 
c'est sa rigueur : le 1er jour on a passé au crible ligne par ligne mon business plan prévisionnel ! », raconte 
Abdoulaye Sidibe. 

Abdoulaye souhaite maintenant se développer à l'échelle nationale sous forme de franchise, et à 5 ans 
avoir 120 centres de préparation physique et de formation aux métiers du sports et du sport adapté 
notamment implantés dans tous les QPV dans les plus grandes métropole française ». 
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Mathieu Dehaudt, dirigeant d’APIJ BAT à Saint-Denis 

 
> Une vocation d’insertion 

L’origine d’APIJ-BAT remonte aux années 80, dans le premier mouvement des entreprises d'insertion 
créées pour offrir un véritable accès à l’entreprise aux jeunes éloignés de l'emploi. Elle porte dans son ADN 
la volonté de favoriser la réinsertion des exclus de l’emploi qualifié en revalorisant le travail de chantier, sur 
des travaux très techniques (maçonnerie, charpente, menuiserie…) et du second œuvre (électricité, 
plomberie, cloisons, peinture...).  

Elle se développe par la suite et s’ouvre progressivement à la construction écologique afin de faire des 
chantiers de bâtiment des lieux de fierté et d'insertion pour les ouvriers, toujours dans l’optique de les 
valoriser. 

Bâtir, isoler ou rénover avec les matériaux les moins transformés possibles remplit le double objectif de 
faire du bâtiment bas carbone et de redonner une place centrale au travail de l’ouvrier. Retravaillant à 
chaque étape les matériaux, les polissant et les adaptant, ce dernier devient artisan au sens noble du 
terme : c'est un levier majeur pour redorer l'image du chantier de bâtiment auprès des habitants des 
quartiers d'habitat social et d’y favoriser la création d’emploi. 

 
> Un développement écologique et coopératif 

En 2010, l’entreprise croît en volume et noue un partenariat avec Habitats Solidaires. France Active investit 
alors dans la société pour l’accompagner dans son développement, et lui donne un appui pour la gestion 
des comptes et le développement du réseau. L’entreprise acquiert par la suite une importante 
reconnaissance régionale dans le domaine de l’écoconstruction.   

Elle se transforme en SCIC en 2017, « afin de coller avec la réalité de notre fonctionnement depuis 30 et 
pour monter en capital », précise Mathieu Dehaudt, directeur d’APIJ-BAT Coopérative. Elle se déploie dans 
la foulée vers des chantiers de taille de plus en plus importante, réalisant notamment en 2017 la première 
école en paille porteuse (mode construction où les bottes de paille assemblées portent la charge du 
bâtiment). France Active Garances-Seine-Saint-Denis, soutient alors fortement l'entreprise dans cette 
période charnière par un investissement de 50 000 € en 2017, emprunt qui permettra d’en ouvrir un 
deuxième de 50 000 € avec le Crédit Coopératif. 

 
> Un modèle d’avenir 

« Notre plus grande réussite ce sont nos chantiers tous plus extraordinaires les uns et que les autres, la 
très belle entente de notre équipe et la fierté de nos salariés en insertion », Mathieu Dehaudt, directeur 
d’APIJ-BAT Coopérative. 

 
Avec l'explosion du nombre de projets en matériaux bio-sourcés sur le périmètre du Grand Paris, APIJ-
BAT Coopérative est en train de faire de l'écoconstruction un vrai levier de croissance et de création 
d'emplois de qualité. Avec ses 25 salariés, ses coopérateurs, ses partenaires et des clients fidèles, APIJ-
BAT Coopérative s'engage résolument dans l’innovation : innovation technique, écologique et innovation 
sociale. Ce dynamisme se retrouve dans le partenariat noué par l’entreprise avec l’ENS Cachan pour un 
procédé unique d’isolation de parois anciennes en plâtre-chaux-chanvre. Le modèle réconcilie 
économie, social et environnemental et montre une solution globale possible pour répondre aux 
enjeux d’aujourd’hui : « nos ambitions seraient désormais d’offrir une vraie alternative économique, 
solidaire et écologique pour les chantiers du Grand Paris et des Jo 2024 », conclut Mathieu Dehaudt. 
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Catherine Montant, dirigeante de la Force d’Epione au Blanc-Mesnil 
www.laforcedepione.com 

La Force d’Epione, en réponse à un besoin non couvert 

Suite à un parcours professionnel en comptabilité-gestion-finances en cabinet comptable puis en 
entreprise, Catherine Montant a dû faire face à un accident de la vie. Pour affronter ce défi, elle a dû faire 
preuve d’originalité dans sa reconstruction, à savoir : trouver un centre d’activité physique semi-adapté 
souvent inadéquat par rapport à son besoin et s’essayer à des formules médicales alternatives afin 
d’améliorer la performance psychologique et physique qu’imposait son état. 

Forte du constat qu’aucune structure dans le bassin parisien ne propose un parcours 
reconstructeur physique mais aussi psychologique, Catherine Montant a décidé de créer pour ces 
personnes un lieu chaleureux et d’accompagnement dans la reconstruction du corps et de l’esprit. 
C’est ainsi qu’elle décide de créer La Force d’Epione, Ce centre de remise en forme propose des activités 
physiques et de bien-être aux personnes ayant subi des accidents de la vie. Il est également étudié pour 
accueillir des séniors souhaitant retrouver plus de dynamisme et d’osmose avec leur corps. Le lien social 
se développe naturellement dans cet environnement bienveillant. « Mon objectif est aussi de participer au 
développement du territoire et aux enjeux de santé qui y sont propres », précise Catherine Montant. Elle 
s’installe au Blanc-Mesnil, territoire sensible aux enjeux de santé, qui propose déjà un programme « Le 
Blanc-Mesnil se bouge ». 

 
> L’insertion dans l’écosystème de la santé 

« Une des réussites dont je suis fière, est le concept en lui-même. Des personnes qui ne se retrouvent pas 
dans une salle de fitness viennent se faire accompagner après des accidents et se reconstruisent. L’autre 
réussite pour moi est d’être allée au bout de mon projet. Cela partait du rêve… et après 3 ans, c’est une 
réalité », nous explique Catherine Montant. 

La Force d’Epione a permis la création de 3 emplois d’enseignant en activité physique adaptée 

(APA) et génère 5 emplois indirects, via les prestataires externes (un sophrologue – un professeur de 

Qi Quong – un professeur de Pilate / Gym douce / Stretching – une animatrice d’ateliers bien-être - une 

personne dédiée aux massages bien-être). 

France Active Garances Seine-Saint-Denis a conseillé Catherine Montant sur le financement de son projet, 
en apportant notamment une garantie à hauteur de 80% sur son prêt bancaire, et en lui proposant un prêt 
complémentaire. « Ils ont cru en mon projet, m’ont challengé sur le côté ESS du projet et m’ont amenée 
vers la ‘concrétisation’. Ils m’ont portée, soutenue et ils ont cherché des solutions, notamment au niveau 
bancaire. France Active est un véritable partenaire », témoigne Catherine Montant. 

 
> Développer les centres de proximité 

Pour la suite, Catherine Montant aimerait dupliquer ce modèle de centre dans d’autres villes. Mais l’idée 

prédominante à court terme serait de parvenir à une prise en charge de l’activité physique, notamment 

dans la période de reconstruction après-cancer. Sa volonté serait que ce type de service soit d’avantage 

pris en compte et relayé par des prescripteurs, mais aussi à plus long terme, que ces centres soient 

reconnus d’utilité publique, en lien avec le plan santé et le développement du sport sur ordonnance. 
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