Communiqué de presse
Aquitaine Active acteur de la 4ème région de France pour la collecte de la Finance Solidaire

Le baromètre 2011 de la finance solidaire montre que l’Aquitaine est une région dynamique de par
le volume de projets soutenus grâce et avec son intervention. En effet, le poids de l’Aquitaine
solidaire est encourageant puisqu’elle occupe la 4ème place en termes de volume de financement
avec 4%.

Mobilisation des acteurs aquitains pour une collecte territoriale innovante de la finance solidaire
Aquitaine Active, association locale dit fonds territorial France Active en Aquitaine, agit depuis 2004
pour le développement de projets créateurs d’emploi dans l’économie sociale et solidaire et pour la
création et le développement d’entreprises par des personnes en difficulté dans la région. Elle est à
l’initiative de partenariats avec le Crédit Mutuel et le Crédit Coopératif au travers de la création de
livrets d’épargne solidaires locaux, innovant ainsi dans les formes de collectes et de distribution de
proximité de l’épargne solidaire.

Le rapport d’information du SENAT en date du 25 juillet 2012, fait au nom de la commission de
l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire par le groupe de
travail sur l'économie sociale et solidaire (ESS), souligne dans son préambule la nécessité de
réfléchir aux moyens d’orienter l’épargne vers l’ESS en créant des outils et des circuits de
financement spécifiques.
Aquitaine Active en collaboration avec ses partenaires institutionnels, les collectivités locales, les
acteurs et opérateurs de la finance solidaire aquitains mènent une réflexion commune sur les
moyens d’une collecte territoriale labellisée Finansol1.
L’objectif est de répondre à l’attente des citoyens de s’investir localement et de poursuivre les
missions de développement économique et social locales de la finance solidaire.

Les chiffres de la finance solidaire en Aquitaine
Sur les 5 dernières années, l’épargne solidaire mobilisée par le réseau France Active a permis :



1

La création ou consolidation de 611 emplois dont 351 par des personnes en difficulté dans
des entreprises solidaires
L’investissement de 933 K€ dans des entreprises solidaires
Le financement de 23 entreprises solidaires

Finansol : label pour distinguer les placements à caractère solidaire de ceux plus classiques : http://www.finansol.org

Le réseau France Active2 est un acteur historique de la finance solidaire. Il est le troisième plus
important financeur solidaire en volume de financement de projets solidaires (après Habitat et
Humanisme3 et la NEF4). Il déploie localement ses actions de financement de projets grâce aux fonds
territoriaux qu’il anime.

A propos d’Aquitaine Active
Aquitaine Active soutient et finance les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire : 511 projets
soutenus depuis 2004.
L’intervention d’Aquitaine Active a contribué à :





La consolidation des emplois de 2331 personnes
La création de 897 emplois
La création et la reprise de 247 entreprises par des demandeurs d’emploi
La création et développement de 197 entreprises dans l’ESS

L’équipe d’Aquitaine Active apporte son expertise pour faciliter l’accès au financement des porteurs
de projets et consolider les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire et les Petites Entreprises.
L’ancrage d’Aquitaine Active permet de renforcer la dynamique territoriale de création d’entreprise.
Dans un objectif d’efficacité et de complémentarité, Aquitaine Active mobilise les acteurs publics et
privés (banques, collectivités, réseaux d’accompagnement, chefs d’entreprises…) autour des porteurs
de projets aquitains. Cette mobilisation des acteurs est importante pour la réussite des projets.

Qu’est-ce que l’Economie Sociale et Solidaire ?
Constituée de milliers d’initiatives qui produisent à la fois de l’utilité sociale et de la valeur
marchande, l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) allie activité économique, engagement social et
développement territorial pour remettre l’humain au cœur du système.
Les associations, les coopératives ou les organismes de microcrédit participent ainsi à une économie
de proximité en pleine expansion et favorisent le développement d’emplois non délocalisables.
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France Active : www.franceactive.rog
3 Terre et Humanisme : www.terre-humanisme.org
4
NEF : La Société coopérative de finances solidaires – www.nef.com

AQUITAINE ACTIVE DONNE DU CREDIT A L’EMPLOI

DOSSIER DE PRESSE

Aquitaine Active, association actrice de la finance solidaire pour l’emploi en Aquitaine
Crée en octobre 2003, à l’initiative de France Active, de la Région, de l’Etat, de la Caisse
des Dépôts, de la CRESS, du Garie, de la Fondation Macif, du Crédit Coopératif, du Crédit
Mutuel et du groupe LaSer, Aquitaine Active a pour objet de soutenir les initiatives
créatrices d’emplois, par et pour des personnes répondant à des besoins d’utilité
sociale et/ou en situation d’exclusion sociale, professionnelle.
Membre du réseau France Active, elle contribue à la lutte contre l’exclusion sur le
territoire aquitain, par la mise en place d’outils financiers et la mobilisation de moyens
humains et techniques pour accompagner les projets de réinsertion professionnelle par
la création d’entreprise ou le développement des entreprises solidaires et association
d’utilité sociale. Aquitaine Active s’appuie sur les finances solidaires, et démontre que
les capitaux peuvent être vecteurs de cohésion sociale.

Réseau France Active, l’expertise d’un réseau au service de l’emploi
France Active est l’acteur de référence du microcrédit bancaire garanti et le premier
investisseur dans les entreprises solidaires en France. Depuis 1988, l’association soutient
et finance les initiatives économiques créatrices d’emplois et génératrices de solidarité.
Le réseau France Active est un acteur historique de la finance solidaire. Il est le troisième
plus important financeur solidaire en volume de financement de projets solidaires (après
Habitat et Humanisme et la NEF). Il déploie localement ses actions de financement de
projets grâce aux 40 associations locales dite fonds territoriaux qu’il anime.
En 2011, les 500 salariés et 2000 bénévoles du réseau :

Ont financé et accompagné 6 196 structures et contribué à créer ou
consolider 25 289 emplois.

Ont mobilisé 204 M€ en concours financiers sous forme de garantie
bancaires ou d’apports en fonds propres.
Plus de 80% des projets soutenus par France active passent le cap des 5 ans.

Aquitaine Active, partenaire durable des porteurs de projets
Aquitaine
Active
propose
une
prestation
d’accompagnement associée à une gamme complète de
financement pour les entreprises et associations de
l’Economie Sociale et Solidaire et les auto-entrepreneurs.
L’offre de service
o

o

o

un accompagnement et un suivi pour chaque
structure, l’objectif est de valider l’évolution de la
structure et de l’accompagner dans les différentes
phases de son développement.
un accueil et une expertise financière des projets
visant à analyser la pertinence et la viabilité des
projets.
une intermédiation bancaire pour faciliter la
participation des banques dans les projets
d’entreprises qu’elles soutiennent, et ce grâce à une
expertise et des outils financiers adaptés.

"En 2009, grâce notamment à l'aide
d'Aquitaine Active, AutoCool a pu
doubler son parc de véhicules en
libre-service

sur

la

CUB

:

en

complémentarité des transports en
commun

et

du

vélo

nous

contribuons ainsi à réduire la place
de la voiture dans nos villes et à
diminuer les émissions de CO2.
Ailleurs

De plus, elle dispose de produits de financement adaptés :
o
o
o

Subvention aux petits projets associatifs et coopératifs
Garanties d’emprunts bancaires
Prêts d’honneur

aussi,

notre

réseau

coopératif France Autopartage met
à profit l'accompagnement financier
de France Active pour conforter sa
place de leader de l'autopartage."

Des actions concrètes grâce à un réseau de partenaires
prescripteurs
Dans une perspective d’efficacité et de complémentarité, Aquitaine Active mobilise les acteurs
publics et privés, techniques et financiers (banques, collectivités, réseaux d’accompagnement,
chefs d’entreprises) autour des porteurs de projets aquitains. Cette mobilisation des acteurs est
primordiale pour la réussite des projets tant individuels que collectifs.
Sur le terrain, 125 projets ont été soutenus en 2011 soit 39 entreprises solidaires et
associations pour 86 Petites Entreprises.

La finance solidaire au service de l’économie sociale et solidaire
La finance solidaire ne connaît pas la crise. Mieux, elle
apporte une réponse fiable et concrète aux défis majeurs de
notre société, comme la création d'emplois, le financement
d'entreprises ou encore la création de logement sociaux.
Aussi, en souscrivant des produits d'épargne solidaire, les
épargnants font fructifier leur argent tout en finançant des
projets générant une plus-value pour la société.
Selon les chiffres du Baromètre de la finance solidaire édités
par Finansol en partenariat avec La Croix (édition 2012-2013),
plus de 200 000 emplois ont ainsi été créés ou consolidés en
une décennie, 82 700 entreprises ont pu être soutenues et
33 500 personnes logées ou relogées (source Finansol).
Trois possibilités de placement s’offrent aux Français :






« En

2007,

grâce

au

soutien

d’Aquitaine Active, les salariés de
Café

Michel

ont

pu

racheter

l’entreprise et monter une SCOP
pour garantir le maintien de leur
emploi et de leur activité à Pessac,
et éviter la fermeture du site de
production. Ainsi 10 emplois ont été
sauvés, et 10 coopératives de petits

producteurs peuvent continuer à
Les placements d’épargne solidaires peuvent être
souscrits auprès d’établissements financiers
vendre directement leur café, aux
(banques, sociétés de gestion, compagnies
conditions du commerce équitable »
d’assurance)
Les salariés peuvent bénéficier d’un fonds
d’épargne salariale solidaire. Ce dernier est obligatoirement proposé dans le cadre
dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise ou d’un plan d’épargne pour la retraite
collectif.
L’investissement au capital d’une entreprise solidaire est une autre forme de
participation à la finance solidaire.

Aquitaine Active participe également à la finance solidaire. En effet, le Livret Agir Aquitaine
Solidaire est né en 2005 du partenariat avec le Crédit Coopératif. Puis en 2009, le Livret Epargne
pour les autres a suivi grâce à la collaboration du Crédit Mutuel.
Au 31 décembre 2011, 528 personnes ont souscrits aux livrets solidaires, cela représente environ
1 434 000 euros d’encours soit 16 290 € de dons en 2011. Les livrets solidaires participent à la
création d’emplois en Aquitaine.
Les partenaires et soutiens d’Aquitaine Active
L’association a été créée en 2003 à l’initiative de plusieurs acteurs : France Active, de la Région, de
l’Etat, de la Caisse des Dépôts, de la CRESS, du Garie, de la Fondation Macif, du Crédit Coopératif,
du Crédit Mutuel et du groupe LaSer.

Parmi les partenaires du réseau associatif Aquitaine Active, on compte :
L’Union Européenne
Fonds social européen
L’Etat et la Caisse des Dépôts et Consignation
La DIRECCTE et la CDC
Collectivités territoriales
Conseils généraux et les conseils régionaux
Banques
Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, Caisse d’épargne, LCL, Banque Populaire…
Réseau de l’économie sociale et solidaire
AAI, ACPA, Chantiers Ecole, CRCE-GEIQ, CNLRQ, CRESS, C2RA-DLA, FCS Gironde, FNARS, FREC, GARIE,
GRAINES Aquitaine, IDDAC, RAMA, UNA, UNAT, UNEA, URHAJ, UREI, URPACT, URSCOP…
Réseau d’accompagnement de la création d’entreprise
Chambres Consulaires, Boutiques de Gestion, ADIE, France Initiatives, Andéré Nahia, BG Tec GE
Coop, Tec, GE Coop 64, CEPACCRE, Coop alpha, Mie, Espace Gestion, Socrate Conseil
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