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2018 a marqué un tournant dans la vie de notre association : en e� et, 
nous sommes devenus France Active Savoie Mont-Blanc, et au-delà 
du changement de nom, c’est l’a�  rmation d’un tournant stratégique, la 
mise en œuvre opérationnelle d’un accompagnement et d’une off re 
fi nancière renforcés pour les Entrepreneurs Engagés en création, 
développement et consolidation. 
Mais en plus, avec le DLA, nous accompagnons les associations 
employeurs, ces acteurs majeurs de la cohésion sociale, pour pérenniser 
leur activité. Nous sommes aussi devenus un partenaire incontournable 
du Microcrédit personnel : en animant la plateforme commune à tous 
les organismes de microcrédit en Savoie et Haute-Savoie, nous di� usons 
largement cette possibilité de crédit aux publics fragilisés, et tendons à 
éviter la fracture sociale. Et comme l’innovation est aussi une clé pour 
sortir des contradictions de notre temps, nous sommes au cœur de la 
recherche en Innovation sociale : deux programmes d’Émergence sont 
en cours pour envisager avec les populations comment répondre aux 
enjeux sociaux et environnementaux qu’elles rencontrent.
Il est clair que l’actualité donne encore plus de sens à notre action, et 
en utilisant la fi nance pour répondre à ces défi s, France Active fait la 
promotion d’une économie plus solidaire, plus inclusive et plus durable. 

ISABELLE BOURDIS 
Présidente de France Active Savoie Mont-Blanc 

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

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

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

Faciliter la création
d’entreprises engagées 
pour répondre aux attentes 
des jeunes générations

Un mouvement
des engagements

DES RÉUSSITES 
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EN FRANCE EN SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE 

40 000
emplois créés ou consolidés

2 213
emplois créés ou consolidés

306 M€ 
mobilisés par le réseau

4,2 M€
mobilisés par France Active Savoie Mont-Blanc

LES ESSENTIELS

7 500
entreprises fi nancées

308
projets fi nancés et accompagnés 

RÉSULTAT 2018
NOTRE IMPACT
POSITIF

77 %
des entrepreneurs soutenus
étaient demandeurs d’emploi dont 42 % de 
longue durée ou bénéfi ciaires de minima sociaux

1 entrepreneur sur2
est une femme

4/5  
entreprises fi nancées passent 
le cap des 3 ans (5 ans dans l’ESS)

1 100 
entreprises en portefeuille

LES ENTREPRISES SOUTENUES PAR FRANCE ACTIVE SAVOIE MONT-BLANC 

Coopératives 

Sociétés commerciales
(hors coopératives)

Associations
42 %

9 %

49 %
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S’ENGAGER
POUR L’ÉMERGENCE DES 
ENTREPRENEURS SOCIAUX DE DEMAIN 
Chez France Active Savoie Mont-Blanc, notre accompagnement à l’Émergence s’adresse aux 
territoires qui ont la volonté de développer des projets centrés sur l’innovation sociale, alliant 
économie et proximité. L’émergence, c’est cette période avant la phase de création d’activité, 
où des besoins sont exprimés, des idées naissent pour y répondre. Notre enjeu est alors de 
fédérer les diff érents acteurs et de les accompagner dans la concrétisation des projets.

En chiff res

97
acteurs mobilisés : 
habitants, élus, 
entrepreneurs…

17 
projets accompagnés en 
Avant-Pays Savoyard et 
en Tarentaise-Vanoise 

27
emplois en création 
sur ces 2 territoires

Le pacte Émergence c’est : 
Favoriser l’émergence de projets à 
dimension économique et sociale 
sous des formes innovantes, c’est-
à-dire complémentaires aux formes 
d’entrepreneuriat déjà présentes. 
Contribuer à la concrétisation des 
activités en accompagnant les 
porteurs de projet, toujours en 
faisant le lien avec les habitants, les 
entreprises et les élus des territoires 
concernés.

Notre méthode d’accompagnement à 
l’émergence se base sur :
Du conseil aux porteurs de projets 
et aux territoires : par de l’appui sur 
des aspects techniques (notamment 
économiques, fi nanciers et de 
gouvernance).
De l’accompagnement, pour passer 
de l’idée au projet en fédérant, en 
apportant de la méthodologie dans la 
conduite de projet puis en challengeant 
le projet et ses porteurs.
De la connexion, par la mise en réseau,
à l’échelle du territoire concerné, de 
toutes les parties prenantes (porteurs 
de projets, entreprises, associations, 
élus, citoyens) et en s’appuyant sur 

l’Intelligence Collective. Mais également 
en allant trouver des ressources et 
expertises externes pour accélérer les 
projets.  
Du fi nancement, sous forme de prime 
jusqu’à 20 K€ pour cofi nancer l’étude 
de faisabilité réalisée par le porteur 
de projet (notamment pour pallier 
son absence de revenu pendant cette 
phase).

"Le Générateur 
d’Initiatives" : Une 
soirée d’intelligence 
collective, pour 
5 projets d’innovation 
sociale accélérés.   

LE PACTE ÉMERGENCE 
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PORTRAIT  

LE RADIO 
MUSÉE GALLETTI 

L’ÉMERGENCE 
EN AVANT-PAYS 
SAVOYARD  

L’Avant-Pays Savoyard, territoire 
rural et péri-urbain, connait 
une croissance démographique 
forte. Cet affl  ux de population 
est porteur de dynamiques 
locales. Le rôle du SMAPS est 
de les identifi er, les mettre en 
relation, les accompagner dans 
ces projets créateurs d’emplois et 
d’off res pour le territoire. Il a ainsi 
fait appel au pacte Émergence, 
animé par France Active Savoie 
Mont-Blanc dans le cadre du 
programme LEADER. L’objectif est 
de professionnaliser les acteurs 
locaux et les aider à construire 
des activités économiques et 
fi nancièrement pérennes. Les 
chantiers sont nombreux et la 
maturation des projets peut être 
longue. L’important est d’avoir 
conscience de ce potentiel 
économique local et novateur ! 

POINT DE VUE

JOËLLE PERRIER-GUSTIN 
Présidente-Fondatrice de l’association 
Radio Musée Galletti 

Créé en 2013, le Radio Musée Galletti, situé à Saint Maurice de Rotherens, 
présente l’histoire de la station construite par Galletti, un des pionniers 
de la Télégraphie Sans Fil. Dans le cadre du Programme Émergence 
déployé en Avant-Pays Savoyard, les bénévoles ont été accompagnés 
pour concevoir une solution économiquement viable dans le but de 
développer la vocation touristique du musée au profi t du projet culturel. 
Nous avons construit avec eux les prévisionnels, envisagé les modalités 
de recrutement, le fonctionnement du collectif… Durant l’été 2018, ils ont 
expérimenté la mise en place d’une boutique proposant aux visiteurs des 
produits du terroir et des rafraîchissements. Cela a notamment permis 
de doubler la fréquentation du lieu. Pour pérenniser les 2 emplois créés 
et ouvrir la boutique à l’année, l’association a sollicité plusieurs aides 
fi nancières au démarrage. En 2019, nous lui avons octroyé une avance de 
trésorerie afi n de sécuriser le lancement de ce nouveau projet.
www.radio-musee-galletti.com

En Chiff res

Nous avons eu des échanges 
constructifs pour imaginer 
des solutions réalisables

GILBERT GUIGUE 

Président du Syndicat Mixte 
de l’Avant-Pays Savoyard 
(SMAPS)

18 mois
d’accompagnement 
en Émergence 

2
emplois créés 

1
nouvelle activité
"le Bistro’boutique" 
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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 fi nancier. Un accompagnement personnalisé, des conseils 
et l’octroi d’une garantie sur emprunt bancaire, sont les meilleurs moyens d’avoir accès au 
fi nancement bancaire professionnel.

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. 
Nous travaillons à limiter ou exclure la prise de 
cautions personnelles par les banques pour 
permettre à ces créateurs de démarrer bien protégés.
À ces entrepreneurs, nous proposons des solutions 
de garantie pour obtenir un prêt bancaire : jusqu’à 
65 % du montant du prêt est garanti en cas de 
défaillance de leur entreprise. Grâce au soutien 
du secrétariat à l’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. 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.

En chiff res

LE PACTE CRÉATION 

69
actions de sensibilisation 
au fi nancement (salons, 
cafés-créa, formation, 
RDV partenaires…)

188 
emplois créés

104
entreprises et associations 
fi nancées en création

2,9 M€
mobilisés
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65 %
garanti par 
France Active  

Passionné par le monde de la pêche, marin-
pêcheur, pisciculteur puis poissonnier, 
Mathieu Dufl os fait le choix  en 2017  de 
devenir pêcheur professionnel en créant son 
entreprise individuelle.

En 2018, il reprend une pêcherie artisanale 
dans le village d’Yvoire (Haute-Savoie), situé 
au bord du lac Léman. Aujourd’hui, il pêche 
et transforme son poisson qu’il vend ensuite 
localement aux habitants de sa commune, 
aux villages alentours ainsi qu’à quelques 
restaurateurs. Suite à des diffi  cultés pour 
obtenir un prêt, il s’est tourné vers France 
Active Savoie Mont-Blanc qui l’a orienté 
vers un nouveau partenaire bancaire. Nous 
l’avons également soutenu dans le lancement 
de son activité par le biais de conseils 
fi nanciers et l’octroi d’une garantie bancaire, 
gage de crédibilité auprès des fi nanceurs. 
Activité historique du territoire, la cabane 
des pêcheurs d’Yvoire existe depuis 1850. 
Détenteur d’un savoir-faire traditionnel, 
Mathieu souhaite aujourd’hui pouvoir vivre de 
sa passion et assurer, un jour, une passation 
aux futures générations.

PORTRAIT  

PÊCHEUR ARTISANAL
UN MÉTIER DE PASSION 
ET DE TRADITIONS 

Les conseils et 
l’analyse de France 
Active m’ont 
permis d’avoir de la 
crédibilité auprès 
des fi nanceurs

MATHIEU DUFLOS 
Pêcheur professionnel  

En Chiff res

30 K€
d’emprunt bancaire 

1
emploi créé
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PORTRAIT  

THE FRENCH RIDE 
L’AVENTURE À MOTO  

CRÉDIT AGRICOLE 
DES SAVOIE 

Notre partenariat avec France 
Active Savoie Mont-Blanc 
constitue pour nos conseillers 
professionnels Crédit Agricole des 
Savoie un atout majeur dans notre 
accompagnement des créateurs 
et repreneurs d’entreprises. Les 
compétences, l’accompagnement 
et les outils fi nanciers de France 
Active en font un référent en 
économie sociale et solidaire. Les 
porteurs de projet plébiscitent 
unanimement les échanges, les 
conseils et les mises en relation. En 
tant que banque du territoire, c’est 
pour nous un gage de confi ance 
et de réussite. Les belles réussites 
sont souvent le fruit de belles 
rencontres !

POINT DE VUE

LOÏC LABALME 
Créateur de The French Ride

Le projet de Loïc Labalme est né lors d’un tour d’Australie à moto où il 
a rencontré de nombreux motards rêvant de venir rouler en France. 

Au bout de 2 ans, il lance donc, à Aix-les-Bains, son agence de voyage 
et location spécialisée dans les voyages en moto en particulier dans les 
Alpes. France Active Savoie Mont-Blanc a soutenu The French Ride 
dès la création par le biais d’un prêt à taux zéro et d’une garantie 
qui a permis de sécuriser le projet auprès des partenaires fi nanciers. 
Loïc entame aujourd’hui sa 2ème saison et est fi er de faire travailler 
les prestataires touristiques des Alpes par le biais de ses séjours. « Ce 
nouveau métier correspond tout à fait à mes attentes et même s’il est 
parfois diffi  cile de tout gérer en tant que chef d’entreprise, ça reste une 
aventure passionnante. »  Mais il veut aller plus loin et proposer des 
voyages exotiques (Îles Canaries, Vietnam, Maroc, Sri Lanka) et ainsi 
transformer une activité saisonnière estivale en une activité annuelle. 
www. thefrenchride.com/fr

40 K€
d’emprunt bancaire garanti à 
65 % par France Active 

1
emploi créé 

8 k€
de prêt à taux zéro 
de France Active 

En Chiff res

On a eu confi ance 
en mon projet

 JEAN-FRANÇOIS GAY 

Crédit Agricole des Savoie – 
Animation et Développement 
des Professionnels
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PORTRAIT  

ZOU ORGANIC 
UNE ENTREPRENEURE 
MULTI-ENGAGÉE 

L’ENTREPRENEURIAT 
ENGAGÉ

France Active Savoie Mont-
Blanc souhaite que chaque 
entrepreneur.e qui crée son 
activité puisse donner du sens à 
son projet, avoir un impact positif 
sur son territoire, sur l’emploi et 
même transformer la société, c’est 
le pari des entrepreneurs engagés ! 
Dès la 1ère réunion d’information, 
nos porteurs de projet sont 
sensibilisés à cette notion 
d’engagement. En 2018, 30 % 
des entreprises en création 
que nous avons fi nancées 
étaient engagées : pour le 
maintien d’activités en territoire 
fragilisé (rural/quartier), pour 
le développement d’activités 
écoresponsables, dans leur 
gouvernance, plus participative et 
créatrice d’emplois de qualité pour 
des personnes en précarité. Les 
entrepreneurs engagés fi nancés 
ont créé un total de 84 emplois, 
soit en moyenne 3 emplois par 
structure.

FOCUS

ZOMALALA CLÉMENT 
Fondatrice de Zou Organic 

Zou Organic propose des savons bio aux huiles précieuses 
de Madagascar, ainsi que des accessoires confectionnés à 
la main. 

Franco-malgache, Zomalala Clément a toujours fait de son 
métissage une richesse. Suite à la naissance de ses fi lles, elle 
décide de fabriquer elle-même ses savons en s’appuyant sur 
la biodiversité de Madagascar. Elle développe également un 
partenariat avec l’ONG Zazakely – Enfants de Madagascar 
qui permet à quatre mères de familles de travailler dans un 
atelier de broderie solidaire. France Active Savoie Mont-

Blanc l’a accompagné dans le montage de son Business 
Plan. Grâce au fi nancement que nous lui avons octroyé, elle 
a pu consolider son apport personnel et ainsi faire levier 
auprès des banques. Zou Organic, c’est avant tout une 
histoire de famille et de femmes. La fondatrice souhaite 
créer un lien entre la France et Madagascar en défendant 
des savoir-faire artisanaux et des valeurs humaines. Elle a 
pour projet d’élargir la gamme de soins et de créer d’autres 
partenariats. Elle veut aussi affi  rmer la démarche solidaire de 
Zou Organic et la faire connaître davantage.
www.zouorganic.com

18,7 K€
empruntés garanti 
à 80 % par France 
Active

6,5 K€
de prêt à taux zéro 
de France Active 

5
emplois créés :
1 en France et 
4 à Madagascar

En Chiff res

J’ai pu challenger, renforcer et 
affi  ner mes prévisions 
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S’ENGAGER 
POUR CEUX QUI 
DÉVELOPPENT 
DES ENTREPRISES 
SOLIDAIRES

Afin de favoriser la création et la 
consolidation d’emplois dans les 
associations et entreprises solidaires 
en phase de consolidation et de 
développement, nos équipes se 
mobilisent dans la durée auprès des 
dirigeants salariés et bénévoles.

Échanger sur leurs besoins de 
financement : calibrage financier pour 
leurs nouveaux projets, évaluation 
de leurs besoins, estimation de la 
trésorerie nécessaire pour l’activité…
Analyser le modèle économique de la 
structure et amener les dirigeants à 
se poser les bonnes questions quant 
à la gestion de l’association ou de 
l’entreprise solidaire.

Les conseiller dans leur relation avec 
leur banque et leurs partenaires 
financiers institutionnels : quels 
financements sont les plus pertinents 
par rapport à leur situation, comment 
négocier avec la banque…

Nos outils financiers - prêts 
participatifs avec différé, garanties 
bancaires - sont ensuite mobilisés là 
où ils sont les plus utiles ! 

Nous proposons également des 
missions-conseil, dans le cadre du 
Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA) pour aller plus loin sur 
certaines problématiques à 
résoudre, pour répondre aux enjeux 
stratégiques qui se présentent, dans 
une démarche d’accompagnement 
au changement. Il s’agit de 
conseiller la structure dans ses 
choix stratégiques économiques, 
RH, communication, diversification… 
d’appuyer les dirigeants dans la mise 
en place d’outils de suivi budgétaire 
et organisationnel nécessaires au 
pilotage de l’activité. 

De nombreuses structures de l’ESS, notamment les 
associations ont besoin de financements dédiés pour 
consolider et développer leur activité. Mais au-delà, elles ont 
besoin de conseils et d’accompagnement dans leur gestion 
économique, financière et leur stratégie de développement. 
C’est l’engagement que nous prenons auprès d’elles.

LE PACTE DÉVELOPPEMENT 

En chiffres

111 
entreprises solidaires et 
associations soutenues 
en développement

1,1 M€
mobilisés 

998 
emplois consolidés 
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6 jours 
d’accompagnement DLA 
mobilisés  

15 K€
de prêt à taux zéro de
France Active  

15 K€
d’emprunt bancaire garanti à 
50 % par France Active  

5
emplois consolidés   

Mountain Riders a pour mission d’éduquer au 
développement durable en montagne. 

C’est en encourageant les enfants et les 
jeunes à devenir des moteurs du changement, 
en invitant les pratiquants à s’engager dans 
une démarche responsable, en accompagnant 
les acteurs du tourisme, en impliquant les 
citoyens et les élus qu’il est possible d’agir. 
Par des outils de l’éducation populaire et des 
actions concrètes de transition, l’association 
s’investit pour dynamiser la relation entre 
tous ces acteurs. En 2018, elle mobilise un 
accompagnement DLA afi n de prendre 
du recul sur ses missions, ses actions, 
son organisation et se projeter dans une 
stratégie à 5 ans. Elle a ainsi structuré une 
démarche collective en impliquant ses 
administrateurs, ses bénévoles et ses salariés 
dans le projet "M-Power". 
En parallèle, elle a mobilisé un fi nancement de 
France Active afi n de sécuriser sa trésorerie et 
investir dans un nouveau véhicule.
L’enjeu est maintenant de faire vivre cette 
organisation pour que le travail stratégique 
perdure tout en poursuivant les actions 
opérationnelles.
www.mountain-riders.org

PORTRAIT  

MOUNTAIN RIDERS
LA TEAM SE MOBILISE

CAMILLE REY-GORREZ 
Directrice de Mountain Riders

En Chiff res

L’accompagnement 
nous a permis 
de prendre de la 
hauteur 
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PORTRAIT  

LES ARTS DE LA SCÈNE
LE SPECTACLE 
CONTINUE !

STÉPHANE TRAPANI 
Directeur artistique des Arts 
de la Scène

Depuis 8 ans, l’association "Les Arts de la Scène, École du Spectacle" assure la 
formation artistique de plus de 170 élèves sur le bassin annécien et développe 
également un pôle de Production de Spectacles. 

Suite à des diffi  cultés économiques et fi nancières, elle a fait appel au DLA pour 
repenser son projet associatif et formaliser une stratégie dans l’objectif de 
pérenniser son modèle économique. Cet accompagnement a permis à l’équipe 
bénévole et salariée de prendre du recul sur leur fonctionnement et défi nir 
ensemble des axes de développement : diversifi er les activités et les prestations, 
rechercher des partenariats, créer les outils de suivi de gestion… France Active 
Savoie Mont-Blanc est également intervenue en fi nancement afi n de faciliter 
la réalisation de ce plan d’actions. Cela a notamment permis à l’association de 
réaménager ses locaux et d’investir dans du matériel. Aujourd’hui, Les Arts de 
la Scène souhaitent continuer d’enseigner à un large public en augmentant la 
diversité de ses activités et de ses productions. 
www.lesartsdelascene.com

En Chiff res

Cette remise en question 
a été bénéfi que 

5 jours 
d’accompagnement DLA 
mobilisés  

9 K€
de prêt à taux zéro de 
France Active  

9 K€
d’emprunt bancaire garanti 
à 50 % par France Active  

2
emplois consolidés   

DASESS
LE DISPOSITIF 
D’APPUI AUX 
STRUCTURES DE 
L’ESS EN TRANSITION 

FOCUS

Le Dispositif d’appui aux 
structures de l’ESS en transition 
– DASESS – apporte une o� re de 
conseil express aux associations 
en di�  cultés économiques et 
fi nancières. En 2018, la Compagnie 
de théâtre Dont Acte fait face à 
d’importantes di�  cultés et se 
voit contrainte d’annuler des 
représentations à Avignon. 
Le DASESS a permis d’analyser 
en profondeur la situation 
économique, construire 
un prévisionnel détaillé et 
équilibré pour 2019. Les 
partenaires fi nanceurs ont été 
remobilisés dans un tour de table 
et ont octroyé une subvention 
exceptionnelle. « L’intervention 
a été très pertinente, elle nous a 
permis de prendre du recul, de 
mieux analyser notre situation 
fi nancière et de nous sentir 
plus légitime auprès de nos 
partenaires » - Franck Berthier, 
directeur artistique. 
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YANNICK BERIA 

Responsable Pôle ESS 
Haute-Savoie Habitat

PORTRAIT  

CHAMPS DES CIMES
VERS UN 
NOUVEAU MODÈLE 

HAUTE-SAVOIE 
HABITAT 

Nous partageons avec France 
Active Savoie Mont-Blanc 
une vision commune, celle 
d’accompagner les structures 
engagées dans l’ESS qui pourront 
apporter du mieux-être à 
nos locataires en impactant 
positivement leur budget. 
Ainsi, nous sommes prêts à les 
accompagner en leur proposant 
non seulement un lieu pour 
qu’elles s’installent mais aussi un 
accompagnement pour qu’elles 
développent  des activités qui 
auront un impact durable pour 
nos locataires, et pour le territoire. 
Aujourd’hui, nous souhaitons 
continuer de soutenir les initiatives 
locales avec l’appui de France 
Active, mais aussi réfl échir 
ensemble à la création de lieux de 
ressources partagés destinés aux 
acteurs de l’ESS. 

POINT DE VUE

MYRIAM HOLLARD 
Présidente du directoire de 
Champs des Cimes 

Créée en 2005, Champ des Cimes est la première Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) de Haute-Savoie. 

Structure d’insertion par l’activité économique, elle participe à la 
réinsertion professionnelle de publics fragiles tout en valorisant 
l’environnement montagnard. Depuis 2012, la SCIC travaille à ajuster son 
modèle économique dont la diffi  culté majeure est liée à la saisonnalité 
de ses activités. En collaboration avec l’URSCOP et les partenaires 
bancaires, nous les avons accompagnés dans ce processus par du conseil 
et du fi nancement, leur permettant de couvrir leurs besoins d’exploitation 
et d’investir dans du matériel. Parallèlement, ils ont développé des 
activités hivernales et signé un accord d’entreprise pour annualiser le 
temps de travail des salariés. Ils ont dorénavant les bases pour construire 
leur stratégie en 3 axes : développer des travaux de génie écologique, 
créer du mobilier extérieur en bois des Alpes, améliorer le suivi social et 
la formation des salariés en insertion. www.champdescimes.com

En Chiff res

Ce soutien nous a permis de 
relever le défi  et d’assurer la 
pérennité de la structure 

70 K€
de prêt France Active 
Investissement 

16
emplois consolidés 

30 K€
de prêt bancaire 
garanti à hauteur 
de 50% 
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S’ENGAGER 
POUR L’ACCÈS À L’EMPLOI DES 
PERSONNES EN SITUATION PRÉCAIRE
Soucieuse de l’insertion professionnelle ou du maintien dans l’emploi des personnes les plus 
fragiles, France Active Savoie Mont-Blanc voit son action en faveur de l’inclusion bancaire 
s’accroitre très nettement, avec le déploiement de la plateforme de microcrédit en Savoie et 
Haute-Savoie.

En chiffres

134 
demandes traitées

2 655 € 
de prêt moyen 

78 % 
de taux d’accord

Le microcrédit personnel est un prêt 
bancaire jusqu’à 5000 €, accordé à 
une personne n’ayant pas accès au 
crédit bancaire classique en raison 
de sa situation (personnes à faibles 
revenus, allocataires de minima 
sociaux, chercheurs d’emploi…) 
mais disposant d’une capacité 
de  remboursement. Il permet de 
financer des projets d’insertion ou 
de maintien dans l’emploi tels que 
le financement d’un permis, l’achat 
d’un véhicule ou une formation 
qualifiante.

L’animation de la plateforme, 
confiée à France Active Savoie 
Mont-Blanc, à partir de 2015, par la 
Caisse des Dépôts et les Conseils 
départementaux de Savoie et de 
Haute-Savoie, vise à pallier le faible 
développement du microcrédit 
personnel constaté jusqu’alors.
Le développement de la plateforme a 
permis de :
Améliorer la qualité de service 
rendu à l’usager en harmonisant les 
procédures mises en œuvre en Savoie 
et Haute-Savoie par les différentes 
structures d’accompagnement 

(France Active Savoie Mont-Blanc, 
ADIE, CCAS Albertville, Resto du 
Cœur, Secours Catholique, Tri-Vallées, 
CRESUS et la Croix-Rouge). 
Renforcer la couverture territoriale 
du microcrédit personnel sur 
l’ensemble des départements 
permettant son accès à un plus grand 
nombre. 
Promouvoir globalement l’outil 
microcrédit personnel avec une 
communication dédiée.
Les retours des bénéficiaires sont 
positifs et les défaillances plus que 
limitées (moins de 5 % d’impayés). 

En cinq ans, le 
nombre de dossiers de 
microcrédit personnel 
traités par France 
Active Savoie Mont-
Blanc a augmenté de 
300 % et le nombre de 
microcrédits accordés 
a été multiplié par 5 ! 

LE MICROCRÉDIT PERSONNEL
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TÉMOIGNAGE   

DÉPARTEMENT 
DE LA HAUTE-SAVOIE 

PARCOURS 
CONFIANCE 
LUTTER CONTRE 
L’EXCLUSION 
FINANCIÈRE

Notre partenariat est solide et 
s’est construit avec le temps afi n 
de répondre au mieux aux besoins 
des bénéfi ciaires qui sont souvent 
dans une situation précaire. 
Grâce au microcrédit personnel 
les personnes peuvent rebondir et 
se sortir de situations diffi  ciles. 
Aujourd’hui malheureusement, 
encore trop de personnes ne 
connaissent pas cette solution. Le 
développement de la plateforme 
Savoie et Haute-Savoie est 
l’opportunité d’accroitre la 
visibilité du microcrédit au 
plus grand nombre afi n de leur 
permettre de réaliser leurs 
projets (véhicule, frais de santé, 
formation...) et ce, malgré une 
situation budgétaire fragile. 
Les conseillers Parcours Confi ance, 
déployés à Chambéry depuis l’an 
dernier, travaillent en proximité 
avec France Active Savoie 
Mont-Blanc : un plus pour une 
collaboration effi  cace !

POINT DE VUE

FRANÇOISE CAMUSSO 
Vice-présidente Action Sociale, Prévention, Insertion, Santé, Logement social 

FABIENNE DULIÈGE 
Conseillère départementale

« Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par 
l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie soutient activement 
l’accès à l’emploi des bénéfi ciaires du RSA. La création en juin 2018 
de la plateforme départementale du microcrédit personnel a d’ores 
et déjà permis d’apporter aux travailleurs sociaux du département 
un outil complémentaire aux actions existantes, notamment dans la 
levée des freins liés aux problématiques de mobilité, très prégnantes 
en Haute-Savoie. Ce dispositif permet de mieux faire connaitre aux 
professionnels et aux personnes en précarité professionnelle et/ou 
sociale, le microcrédit personnel, un des leviers permettant d’envisager 
une meilleure insertion sociale. »

64 %
de femmes

90 %
d’aide à la mobilité 
(permis de conduire, 
achat de véhicule) 

26 %
de bénéfi ciaires 
du RSA 

En Chiff res - Les bénéfi ciaires du microcrédit

BEATRICE LOUVIER 

Directrice animation 
sociétariat, Association 
Parcours Confi ance et 
mécénat Caisse d’Épargne 
Rhône-Alpes. 
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Nous accompagnons LES ENTREPRENEURS
pour bâtir une société plus solidaire
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 fi nancement et leur donnent accès à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux.

Avec ses 3 sociétés fi nancières, France Active garantit et fi nance chaque année les projets 
de plus de 7 500 entrepreneurs.

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

UNION EUROPÉENNE

FRANCE ACTIVE
EN CHIFFRES

7 500
projets fi nancés

35 000 €
de fi nancements 
mobilisés 
par projet en moyenne

4 entreprises sur 5
passent le cap des 3 ans

134 points d’accueil 
partout en France

France Active 
Savoie Mont-Blanc 
Chambéry 
Parc d’activité Côte Rousse 
180, rue du Genevois 
73 000 Chambéry 
Tél : 04 79 69 11 01

Annecy
6, rue de l’Annexion 
74 000 Annecy 
Tél : 04 50 67 16 86 

Permanences : 
> Albertville 
> Annemasse 
> Saint-Pierre en Faucigny 

info@franceactive-savoiemontblanc.org
www.franceactive-savoiemontblanc.org 

franceactive.org     
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Avec le soutien de : 


