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Les métiers de FAFC

Garantie et 

Financements

Création / Reprise 

d’entreprises 

« classique » 

Je m’engage / Je suis 

engagé

Garantie et 

Financements

Emergence, création, 

Développement, 

Changement d’Echelle, 

Rebond

Finance l’ESS et les 

entrepreneurs engagés

Faire émerger dans les territoires 

des projets entrepreneuriaux qui 

répondent à des besoins sociaux 

non couverts.

Echelle des Pays, des EPCI. 

Animation de collectif, du territoire

Financement
Entrepreneuriat

Financement ESS

et 

Entrepreneuriat

engagé 

Générateur BFC

https://www.facebook.com/watch/?v=200620421607825


La notion de l’engagement et de 

l’entrepreneur engagé



Les outils en réponse à la 

conjoncture actuelle
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Le plan de soutien Régional: Le principe

Financer les 

associations 

employeuses 

impactées par la crise

Instruction des 

demandes par FA 

Franche Comté

Orientation vers des 

partenaires 

ressources des 

dispositifs d’aide

Prêt à taux zéro 

Subvention

Couplage obligatoire

Comités hebdomadaires

Financements sur-mesure

Une adresse mail pour faire votre 

demande : 

accueil@franceactive-franche-comte.org

Boite à outils, dispositifs d’aide

DLA, formations.

Acteurs ressources

Dispositif financé par Le Conseil Régional de Bourgogne Franche -Comté, la Banque des 
Territoires, les départements de la Nièvre et de l’Yonne, en partenariat avec le réseau 

France Active et les DLA, pour que les associations de BFC dépassent la situation de crise 
et rebondissent rapidement. Pour rester au service des territoires et des concitoyens

Dans une logique de 

solidarité et d’équité

mailto:accueil@franceactive-franche-comte.org


Notre contribution à vos besoins

Comprendre vos 

besoins

Vous proposer des 

outils pour vous 

donner de la visibilité

Vous mettre en 

réseau

Vous accompagner 

dans la durée

Proposer un 

financement et un 

délai de décision 

adapté



UrgencESS: Le principe

Eligibilité 

Comment la solliciter

Apport France Active

Dépend de l’ impact de la 

crise

1 à 3 salariés : 5k€ de 

subvention 

De 4 à 10 ETP : 8k€ de 

subvention

1. https://www.urgence-ess.fr/

2. Un dossier à compléter (plan de 

trésorerie, autodiagnostic, 

documents administratifs)

3. Une décision sous 15 jours

Instruction et gestion 

administrative des demandes

Appui sur la création du plan de 

trésorerie

Compréhension rapide du 

besoin pour orientation vers 

d’autres aides.

Enveloppe de 30M€ mise à disposition par l’Etat pour les structure de l’ESS. 
France Active mandaté pour octroyer ces fonds.  

https://www.urgence-ess.fr/


Les outils de financement 

de France Active Franche-

Comté à votre disposition
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Pour vous accompagner dans

toutes vos phases de vie

Emergence Création
Développement / 

Changement d’Echelle

Rebond Crise COVID 19

Dans une logique

de service

Dans une logique de

Partenariat sur la durée

Dans une logique

d’intégration dans un réseau



L’émergence: Fonds de confiance

Objectifs: Faciliter et sécuriser la création de nouvelles entités juridiques de l’ESS.

▪ Subvention jusqu’à 30K€. Jusqu’à 80% des dépenses.

▪ Versée à une entreprise existante (Association, Coopérative, Entreprise classique, de l’ESS)

▪ Pour financer le recrutement d’une personne à 100% sur 6-9 mois dont la mission sera de 

réaliser une étude de faisabilité pour créer la nouvelle entité juridique. 



Fonds d’Amorçage Associatif et Contrat 
d’Apport Associatif

Caractéristiques Générales:

Apport remboursable sans taux d’intérêt 

Sans garantie

Pour les associations employeuses 

Différés possibles / remboursement par annuité

1-5 ans

Contrepartie bancaire demandée



FAA et CAA: Philosophie des outils

Fonds d’Amorçage Associatif 5-10K€

Financement de projets sur lesquels vous manquez de visibilité à MT.

- Création d’une nouvelle association

- Besoin de trésorerie car situation eco-fi fragile avec perspectives de redressement identifiées mais à confirmer.

Intervention sur un an accompagnée par la formalisation d’un plan d’actions sur un an défini avec l’association dans un
objectif de disposer de visibilité au bout d’un an pour refinancer derrière l’association sur une durée plus longue.

Contrat d’Apport Associatif 5K€ -50K€

Financement de la trésorerie en phase de création, de développement, de retournement. Possibil ité de l ’util iser aussi pour
cofinancer l’investissement .

Montant, durée et différé proposé en fonction des besoins des associations.



Dispositif d’Appui aux Structures de l’ESS: 
DASES:

Avance sur 6 mois renouvelable une fois jusqu’à 100K€ sans taux d'intérêt.

Pour répondre à des situations critiques de trésorerie. Risque de rupture sans notre

intervention.

Le travail réalisé par l ’association ou coopérative ou entreprise de l ’ESS doit laisser

entrevoir des perspectives de pérennité à LT.

Contrepartie bancaire: Maintien voire augmentation des solution CT déjà mises en

place.

Généralement, mise en place de l ’outil en lien avec les Dispositifs locaux

d’Accompagnement .



Prêts participatifs, Fonds Propres, Garanties 
bancaires

Prêts participatifs: utilisation de l’épargne citoyenne, l’épargne salariale solidaire pour
financer les projets locaux.

▪ Taux 2%. Pas de frais de garantie / dossier

▪ Minimum 5K€, pas de maximum défini. Jusqu’à 10 ans.

Fonds propres

▪ Intervention en capital, en titre participatif, en fonds associatif.

Garanties

▪ Couverture du prêt bancaire pour faciliter l’accès au crédit et supprimer les
cautions personnelles.

▪ Cout 2,5% du montant garanti.



Nos constats sur l’impact 

de la crise (à débattre et 

partager)
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L’impact de la crise Sanitaire

Les demandes proviennent des 

plus aguerries?

« La deuxième enquête coordonnée par le Mouvement

Associatif conclut de façon similaire que seules 14 %

des associations ont activé des aides financières de

l’Etat en juin, soit parce que celles-ci ne

correspondaient pas à leurs besoins, soit parce que les

associations n’avaient pas connaissance de ces

aides » Note d’analyse de la conjoncture de l’emploi

dans l’ESS dans le 1er semestre 2020 – ESS France

Un impact 

psychologique partagé

Surcharge de travail. Impression de mouliner,

de ne pas avancer, pour voir se projeter

Un impact économique limité, 

inégal selon les secteur

Des dispositifs d’aide efficace

Disparité d’un secteur à un autre



Une disparité d’un secteur à un autre

La culture

Disparité (salles de 

spectacle, festival, art de 

rue, compagnie)

Des difficultés dans la 

durée

Le sport

Sponsoring – Mécénat

Charges directes à payer?

Dynamique d’inscription

Tourisme sociale

Charges fixes importantes

Visibilité inexistante

Espoir avec les dernières 

mesures de l’Etat

Insertion, Handicap

Soutien fort de l’Etat

Environnement

Les animations impactées

Les projets retardés, 

reportésSolidarité, lien social

Impacts mesurés

Autres

Absence de lobbying

Modèles spécifiques



Les coordonnées



Coordonnées

La boite à outil France Active: https:/ /www.f ranceact ive.org/actual i tes/entrepreneurs - les-solut ions-pour- fa ire- face- la-boite-a-out i ls -

f rance-act ive/

Fonds de soutien Régional ESS: Accueil@franceactive-franche-comte.org

UrgencESS: https://www.urgence-ess.fr/

Les outils de financement « classiques » à votre disposition:

Responsable Pôle ESS:  ludovic.bonnet@franceactive-franche-comte.org /  06 72 09 92 69 

Chargée de mission ESS : lucie.durand@franceactive-franche-comte.org / 06 71 78 96 84

mailto:Accueil@franceactive-franche-comte.org
mailto:ludovic.bonnet@franceactive-franche-comte.org
mailto:lucie.durand@franceactive-franche-comte.org


MERCI

Des questions?


