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Aquitaine Active 
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moyens d’agir aux 
entrepreneurs 
engagés



1 Geneviève Anthonioz De Gaulle, présidente d’ATD Quart Monde, présentation du projet de Loi contre l’exclusion, 1997
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197
projeTs AccoMpAGnés 

eT finAncés

873
eMpLois créés 

ou consoLiDés

6,39 M€
MobiLisés en concours 

finAnciers

 en 2016 

Au plan de ses résultats économiques et financiers, ce dernier exercice aura 
été marqué, pour notre association, par une stabilité certaine, voire par une 
consolidation de sa capacité à  affronter d’éventuels « vents mauvais »… 
Mais nous ne sommes pas dupes et nous ne nous projetons pas dans le rêve 
d’un avenir en forme de long fleuve tranquille. nous savons bien que les 
perspectives annoncées ne plaident pas pour un renforcement du soutien 
public à nos actions, comme, plus généralement à celles des acteurs du 
secteur de l’economie sociale et solidaire.

Au plan politique, le contexte particulièrement mouvant de l’année 2016 
(Loi noTre, nouvelle configuration régionale…) et de ces derniers mois 
(élection présidentielle) a rendu notre environnement institutionnel très 
instable, voire déstabilisant. 

pour notre réseau d’affiliation, france Active, l’année 2016 aura été celle de 
l’affirmation et de la clarification de notre offre de services commune : 
redéfinition du public ciblé, les « entrepreneurs engagés », et volonté 
affirmée de repenser progressivement nos interventions en matière de 
financement et d’accompagnement via un décloisonnement des approches 
« Tpe » et « ess .

et pour notre association Aquitaine Active, 2016 aura aussi été une année 
charnière qui s’est traduit par :

# l’engagement dans un chantier difficile, mais incontournable : le 
rapprochement entre nos 3 fonds territoriaux de la nouvelle Aquitaine 
(Aquitaine Active, Limousin Actif, insertion poitou charente Active) ; la 

mise en cohérence de nos approches, de nos pratiques, de nos outils en 
préservant les spécificités territoriales de chacun.

# le renforcement de notre rôle d‘investisseur aux côtés des entrepreneurs 
sociaux et de notre engagement dans la construction d’un réseau et 
d’outils territoriaux de la finance solidaire à l’échelle de la nouvelle 
Aquitaine.

# un premier déploiement de notre stratégie associative pour mieux 
répondre aux besoins des territoires de l’ex Aquitaine (développement de 
notre activité en partenariat avec les epci, notamment en zone rurale, 
expérimentation menée avec l’agglomération de pau…).

2016, année charnière… 2017 année encore incertaine… ! 

Dans le contexte issu de la période électorale, l’enjeu sera de renforcer ou de 
reconstruire des relations contractuelles solides avec nos différents 
partenaires publics, avec les acteurs territoriaux (région nouvelle Aquitaine,  
départements, métropole, epci…), comme avec les nouveaux représentants 
du niveau national.

nul doute en effet, que la donne va être sensiblement modifiée, nous 
obligeant à appréhender le nouvel environnement, à y inscrire notre projet, à 
le repenser, pour poursuivre et amplifier notre engagement en faveur « d’un 
accès de tous aux droits de tous1», droit d’entreprendre, droit à l’emploi, droit 
à l’intégration sociale, droit au logement, à la santé, à la citoyenneté…

2016, Année chArnière, Année De TrAnsiTion… eT MAinTenAnT… ?

Christian Valadou 
Président d’Aquitaine Active

Partenaires institutionnels :

Partenaires bancaires :
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Une équipe 
pluridisplicinaire 

pôle financement des entreprises

philippe corriols
economie sociale et solidaire

charles De Taillac
economie sociale et solidaire

Méryl bootz
economie sociale et solidaire

frantxoa hidondo
Très petites entreprises

Mathias Maurisset
Très petites entreprises

Amélie bourquard
economie sociale et solidaire
communication

elena Vignerte
economie sociale et solidaire

Maya Veleva
Très petites entreprises

séverine Lecocq

colette Molines

stéphane pardonnetpascale pagès
economie sociale et solidaire

Un métier

 ■ finAnCeR et 
ACComPAgneR 
 ■ leuRs PRojets

Une miSSiOn 

 ■ fAVoRiseR lA CRéAtion 
d’emPlois

 ■ souteniR les dynAmiques 
teRRitoRiAles

deUx pUblicS 

 ■ entRePReneuRs solidAiRes
 ■ les CRéAteuRs de 

CommeRCe ou seRViCe de 
PRoximité (tPe)

deS OUtilS financierS

 ■ subVention
 ■ fonds PRoPRes / PRêts /

gARAntie

pôle back office et
 direction



682
emplois créés ou

sauvegardés

2,47 M€ 
mobilisés 

ACComPAgneR et finAnCeR les 
entRePRises solidAiRes

Aquitaine Active s’engage auprès des 
associations et entreprises sociales et 
solidaires pour faciliter la création ou le 
développement de leur activité écono-
mique et de leur mission sociale.

en mettant à disposition des conseillers 
« experts » économiques et financiers, 
Aquitaine Active permet aux entre-
preneurs de viabiliser leurs projets 
et d’accéder aux circuits bancaires et 
financiers.
L’accompagnement débute avec une 
phase d’expertise au cours de laquelle 
l’entrepreneur et le conseiller ana-
lysent ensemble le projet selon plu-
sieurs critères : impact social, aspects 
économiques et financiers, organisa-
tion interne, environnement et stra-
tégie.

cette analyse complète permet d’iden-

tifier les zones de risques du projet et 
les points de vigilance auxquels le por-
teur du projet est alors sensibilisé. 
A l’issue de cette étape, ils définissent 
le montage financier le plus adapté aux 
besoins de la structure.

si nécessaire, l’entrepreneur peut être 
appuyé dans l’organisation d’un tour de 
table financier, et en premier lieu avec 
ses partenaires bancaires, pour favori-
ser l’entrée de nouveaux financeurs.

Le dossier est ensuite porté par le 
conseiller auprès d’un comité d’enga-
gement – composé de bénévoles, en-
trepreneurs, de banquiers, d’acteurs 
de l’économie sociale et solidaire – qui 
accorde ou non le soutien financier 
sollicité.
L’accompagnement se poursuit sur 
toute la durée du financement, nota 
ment en cas de difficulté ou de déve-
loppement mais également grâce à 
l’offre de formation d’Aquitaine Active.

l’eSS, l’humain au coeur 
de l’économie 

72 
structures financées

166
structures suivies

notre activité avec les entreprises solidaires

Forum - Entreprise d’insertion - Landes
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 utilité sociale du projet 

28%  entreprise d’insertion
18%   Culture
11%   environnement/

Commerce équitable
  7%  tourisme/ logement 
  7%   sport/petite enfance
  6%  formation / educ Pop

6%   Coopérative (sCoP, sCiC)
3%   service à la personne
  1%  entreprise adaptée
14% Autres

Scop café michel
Torréfacteur de café biologique et 
équitable
financement : 150 000€ en titre participatif 
pour soutenir l’investissement de l’atelier 
de production

Pour bien comprendre la relation avec Aquitaine 
Active, il faut revenir un peu en arrière, témoigne 
Stéphane Comar, gérant de Café Michel. Lors de 
sa reprise par ses salariés sous forme de SCOP, 
Café Michel était dans une situation délicate. 
Accompagnés par l’URSCOP dans la démarche 
de transformation, nous nous sommes tournés 
vers les partenaires financiers de l’ESS pour notre 
recherche de fonds. Aquitaine Active a été un des 
premiers à répondre présent, ce qui nous avait 
favorablement impressionnés. En 2015, nous 
avons entamé la réflexion sur l’évolution de Café 
Michel et dessiné le projet d’un nouvel atelier. 
Lorsque la question du financement s’est posée 
nous avons fait le tour des partenaires qui avaient 
suivi la SCOP à l’origine, ils ont à nouveau répondu 
présent, ce qui est une belle preuve de confiance 
réciproque. L’engagement à nos côtés des parte-
naires historiques, dont Aquitaine Active, a permis 
de rassurer les autres partenaires venus complé-
ter le tour de table. 
Dans son choix de partenaires un entrepreneur 
va rechercher du financement mais aussi des 
conseils, un échange et un réseau. Avoir un interlo-
cuteur qui partage les valeurs de l’ESS, qui connait 
notre métier, qui sait ce qu’est une SCOP et qui 
a une compréhension des enjeux facilite notre 
démarche et est sécurisant. 

Pascale Pagès d’Aquitaine Active se souvient : « 
Lorsque l’URSCOP nous a présenté le projet de 
Café Michel, nous avons naturellement souhaité 
continuer à accompagner l’entreprise et ses sala-
riés et renforcer notre relation devenant investis-
seurs dans la structure. Les titres participatifs 
sont des outils financiers spécifiques aux SCOP. Ils 
permettent de renforcer les fonds propres et ainsi 
d’avoir un vrai effet de levier pour compléter le 
tour de table par du financement bancaire. Nous 
sommes pleinement dans notre rôle aussi de faci-
litateur à l’accès au crédit bancaire.»
, 

Stéphane comar
Gérant de Café Michel

Pessac - Gironde
www.cafemichel.fr

 financement 

garantie de prêts bancaires

primes (cap’amorçage)

nombre 
d’interventions

29

25

365K €

500K€

Montant total 
en 2016

 Accompagnement 

•  Accueil et identification  
des besoins

•  Expertise économique,  
sociale et financière du projet

•  Conseils et aide au tour  
de table financier

•Suivi post-financement

130 projets expertisés

82 projets présentés 
en comité 

 d’engagement

72 projets financés

evolution
en montant

Capitaux Patients (fonds propres)

Prêts solidaires

30

14

458K €

765K €

-37%

+10%

+32%

-2.7%

11% 6%

61%

22%

Dynamique territoriale

50 % 
inférieur 
à 5 etP

34% 
10 etP 
et plus

14 % 
de 5 

à 10 etP

7 % 
Coopératives 

 statut juridique et taille des structures

86% 
Associations 

7% 
sociétés

166
projets 

en cours 
de suivi

48 % 
gironde
dont 77% 
métropole 

11 % 
dordogne 

22 % 
Pyrénées 

Atlantiques

8,3 % 
lot-et-garonne 

9,7% 
landes 

-1
00

0 
h

10
00

/2
00

0 
h

20
00

 /1
0 

00
0 

h

+1
0 

00
0 

h

implantation des structures financées selon 
la taille de la commune

prêts bancaire garantis 29 747K€ -39%



notre activité avec les projets en émergence

31
emplois créés ou

sauvegardés

500 K€ 
mobilisés en subvention 

d’amorçage
dont participation du fse piloté 

par le conseil régional

souTenir L’éMerGence D’iniTiA-
TiVes TerriToriALes

en collaboration avec la région, les 5 dépar-
tements, l’agglomération de pau-pyrénées, 
la Métropole et la mairie de bordeaux, 
Aquitaine Active a déployé son offre 
cap’amorçage en touchant plus de 80 
structures aquitaines en phase de démar-
rage.

40% bénéficient d’un accompagnement 
par Aquitaine Active pour formaliser le 
projet, favoriser la mise en oeuvre d’un 
plan d’action, et la présentation de la de-
mande au comité d’engagements.
puis, 3 structures sur 5 bénéficient du fi-
nancement de 20 000€ sur 12 mois et du 
programme de formation-action.
Grâce à l’animation du parcours de forma-
tion-action, cap’amorçage a professionalisé 
près de 50 stagiaires.

notre stratégie territoriale prend tout son 
sens avec cap’amorçage. Les 250 heures 
de formation ont permis aux structures 
de rencontrer des acteurs de proximité : 
bancaires, institutionnels, financeurs privés... 

Le déploiement à Tarnos et à bordeaux du 
parcours est un choix que nous portons 
pour être au plus proche des territoires.
enfin, l’ADn du parcours repose sur 3 
axes qui font la richesse de la formation :

•A chaque session, une réelle dyna-
mique de groupe est mise en place leur 
permettant de faire ensemble et de 
bénéficier des effets positifs de l’intelli-
gence collective.
•Aquitaine Active s’attache à trans-
mettre son savoir-faire sur l’éco-système 
financier et les outils de pilotage écono-
miques.
•Une démarche de mentorat est réa-
lisée à travers des rencontres avec des-
partenaires financiers et insitutionnels. 
cet effet réseau est un maillon suppplé-
mentaire pour leur développement 
territorial.

La mobilisation des partenaires d’accom-
pagnement (DLA, ATis, têtes de réseaux, 
Ligue de l’enseignement) est également 
un maillon essentiel au renforcement de la 
pérennité des structures. cette connexion 
se fait en amont et en aval du financement 
cap’amorçage.

cap’amorçage, défricheur 
d’initiatives solidaires 

25 
projets financés

Container -  Tiers Lieux- Landes
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cap’amorçage, défricheur 
d’initiatives solidaires 

Dynamique territoriale

 Accompagnement 

•  Accueil et accompagnement 
préfinancement

•  Expertise économique,  
sociale et financière du projet

•  Parcours en formation-action

 

des projets innovants pour 
un territoire en mouvement

L’Université du Temps Libre (UTL) à Soustons 
et la Compagnie de danse Androphyne à 
Angresse font la part belle à la créativité sur 
la côte sud des Landes. En proposant de nou-
veaux services que l’on trouve habituellement 
en ville (création d’un Fab’Lab par l’UTL) et 
d’un espace de coworking à dimension cultu-
relle pour Androphyne) ces 2 structures s’ins-
crivent parfaitement dans la vision politique 
du territoire. 
Les créateurs partagent une même analyse, 
base de collaborations futures. « Nos pro-
jets sont perçus comme complémentaires 
aux politiques publiques locales en faveur de 
l’économie collaborative. Même si nos par-
tenaires techniciens et élus des collectivités 
locales nous soutiennent, le parcours est long. 
L’intervention de Cap’Amorçage a permis de 
professionnaliser et de sécuriser nos projets 
en leurs donnant une nouvelle impulsion. On 
se sent pousser des ailes ! L’accompagnement 
très spécifique du parcours de formation nous 
permet également de rencontrer une commu-
nauté d’entrepreneurs très différents».

Manu Ragot - Cie Androphyne - Angresse
Fernand Mainpain - L’Etabli - Soustons

Christophe ARRONDEAU, directeur du Pays 
Adour Landes Océanes, connait bien ces 2 
projets. « Ils sont emblématiques de l’évo-
lution du territoire : un territoire rural qui se 
« rurbanise » en accueillant une population 
nouvelle avec des demandes spécifiques mais 
porteuse aussi d’initiatives. Ces projets parti-
cipent à l’attractivité du territoire. Le Pays les 
aide à faire le lien avec le tissu économique 
et les collectivités locales et travaille sur des 
pistes de financement complémentaire (LEA-
DER). Il était important qu’Aquitaine Active 
apporte son expertise et leur permette de 
réinterroger leur démarche pendant le par-
cours de formation-action».

77 1er contacts qualifiés

40 projets 
expertisés

25 projets 
financés

28 projets 
en parcours de 

formation

 utilité sociale du projet 

24%  environnement / Cce équitable

16%  entreprise d’insertion

12%  Culture

12%  tourisme social

8% formation /educ Pop

5%  Commerce/circuit court

4%  Coopérative (sCoP, sCiC)
19%  Autres

formation - action

•  34 jours de 
formation

• 250 heures 
d’accompagnement 
collectif et individuel

• 50 stagiaires 

•  4 groupes à 
bordeaux et Tarnos

• 20 partenaires 
bancaires, privés et 
publics acteurs du 
parcours

Zoom sur les projets de la Gironde

nous pouvons constater un décalage entre le siège d’implantation des structures 
(100% dans la Métropole bordelaise) et le rayonnement de leur action. près de 
50% des projets financés en Gironde ont une activité qui rayonne au-délà de la 
Métropole bordelaise. prenons comme exemple La petite ferme dont l’installation 
agricole est implantée sur le territoire de la communauté de communes de 
Montesquieu, ou encore Les Détritivores qui collectent des biodéchets sur 
l’ensemble du territoire de la Gironde.

gironde
dont 9 sur bordeaux 

métropole

9 projets
Pyrénées Atlantiques

dont 2 sur Agglomération de Pau

8 projets 

lot-et-garonne
3 projets 

landes
4 projets 

 

dordogne
1 projet 



notre activité avec les Très petites entreprises  

191
emplois créés 

3,9 M€ 
mobilisés 

fAVoRiseR lA CRéAtion des tRès  
Petites entRePRises

Aquitaine Active accompagne les per-
sonnes éloignées du monde du travail 
qui souhaitent créer leur entreprise.

Le créateur est accompagné pour viabi-
liser et faire aboutir son projet dans de 
bonnes conditions. un conseiller analyse 
en premier l’adéquation entre la per-
sonne, son parcours et son projet, puis 
réalise une analyse économique et fi-
nancière, identifie les zones de risque et 
apporte des conseils sur le financement 
: quels sont les besoins, les ressources les 
plus adaptées, les façons de les obtenir 
et les conditions les plus intéressantes au 
regard du projet et du créateur.

cette analyse et le plan de financement,
préparés en collaboration avec le por-
teur de projet, sont validés par un comi-
té d’engagement local, composé de pro-
fessionnels de la création d’entreprise 
(banquiers, expert-comptables, chefs 
d’entreprise…).

Après leur accord, france Active et 
Aquitaine Active mettent en place les fi-
nancements nécessaires, sous forme de 
garanties d’emprunts bancaires, de prêts 
à taux zéro de l’état, de prêts bancaires 
par délégations. Grâce à des partena-
riats avec des entreprises privées (fon-
dation fApe, AG2r...), nous soutenons 
également l’entrepreneuriat en zone 
rural et les jeunes de moins de 26 ans, 
via des primes et le dispositif cap’jeunes. 

Grâce à l’accompagnement et au finan-
cement d’Aquitaine Active, le créateur 
accède à une relation privilégiée avec 
la banque, avec un recours limité aux 
cautions personnelles et un accès aux 
services bancaires. Au niveau local, 82% 
des prêts bancaires garantis par Aqui-
taine Active n’ont pas de cautions per-
sonnelles.
il a également de meilleures 
chances de réussite : d’après 
l’étude d’impact france active 
2014, 82% des entreprises soute-
nues passent le cap des 3 ans !

les tpe, entrepreneurs 
de proximité

125
entreprises créées

68 %
femmes créatrices

Designer Métal - Pyrénées Atlantiques
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les tpe, entrepreneurs 
de proximité

secteur d’intervention

23 % Commerces et réparations

18 % Hôtellerie, restauration, café

16 % Activité de services 

15 % bien être, santé

  9 % Construction/ btP

   6 % Agriculture, sylviculture et pêche

   5 % Atelier de production

  3%  education, Arts et Culture

  2%  tourisme et loisirs

 1%  transport

  3%   Autres

l’autre
campagne

Garantie bancaire fGif : 32 900€ 
sur un prêt bancaire de 47 000€ 
soit 70% de garantie
prêt à taux zéro : 4 000€

Lucille Bonnet, 26 ans, a créé la première 
ferme hydroponique et aquaponique de 
France à St Martin de Seignanx dans les 
Landes. 
Accompagné par la chambre d’agriculture 
des Landes et bénéficiaire de la DJA, elle a 
créé « L’Autre Campagne » en 2016 pour 
commercialiser des plantes aromatiques 
rares destinées aux restaurateurs sous une 
serre de 600 m². Elle propose également 
des cours de cuisine sur place et des visites 
notamment auprès des écoles.

« Au début, Aquitaine Active était une 
condition de ma banque pour obtenir un 
prêt chez eux. Et finalement, j’ai trouvé 
chez eux une vraie écoute et surtout un 
vrai engagement. Aquitaine Active a été 
un interlocuteur attentif et efficace pour 
m’aider dans ces démarches. Ce n’est pas 
simplement un interlocuteur de plus, Aqui-
taine Active a vraiment accéléré le déclen-
chement de l’obtention de mon prêt ban-
caire via la garantie FGIF et de prêt à taux 
0 (NACRE). Malgré mon activité très par-
ticulière, ils  ont su me conseiller dans mes 
choix financiers et mon business plan.»

Lucille Bonnet 

10% 11%

49%

30%

Dynamique territoriale

 situation avant la création 

Demandeur d’emploi 
de – d’1 an

Demandeur d’emploi   
de + d’1 an

Dirigeant 2%64%

24%

 répartition homme/femme 

femme

homme

68%

32%

salarié précaire 2%
Autre

7%

-1
00

0 
h

10
00

 / 
20

00
 h

20
00

  /
 1

0 
00

0 
h

+1
0 

00
0 

h

 financement 

Garantie de prêts bancaires

prêts solidaires / nacre 

primes (cap jeunes, fApe pour les 
zones rurales et sites politiques villes)

nombre 
d’interventions

131

80

32

2,4M€

296K€

64K€

Montant total 
en 2016

 Accompagnement 

•  Accueil et identification  
des besoins

•  Expertise économique,  
sociale et financière du projet

•  Conseils et aide au tour  
de table financier

•  Suivi du démarrage du projet

186  projets expertisés

144 projets  
présentés en comité 

 d’engagement

125 projets 
financés

prêts bancaires garantis 125 3,56M€

evolution
en montant

+4,5%

+16%

-28%

-17%

54 projets 
en cours de

 suivi

Age

- 26 ans

26- 49 ans

29%

14%+ 50 ans

56%

52% 
gironde

51% bordeaux 
métropole 

7,2%
dordogne 

23,2% 
Pyrénées 

Atlantiques

12% 
landes 

5,6% 
lot-et-

garonne 
implantation des structures financées selon 

la taille de la commune

dont Allocataire RSA 11%



au coeur de la finance solidaire

acteur de la finance solidaire

la finance solidaire est un véritable labo-
ratoire permettant d’expérimenter des 
approches nouvelles, offrant d’autres 
manières d’épargner et d’investir, d’ins-
taurer un autre rapport à l’économie en 
y intégrant une dimension solidaire et 
éthique.

des citoyens, de plus en plus nombreux, 
choisissent de redonner du sens à leur 
argent en plaçant une partie de leur 
épargne dans des produits solidaires. 

nous déployons localement la mobili-
sation des ressources de la finance soli-
daire captées par la société d’investisse-
ment de france Active (sifA) et contri-
buons localement à la promotion de 
la finance solidaire. cette année, la 
Sifa a collecté plus de 17 millions 
d’euros issus de l’épargne solidaire des 
français. Cette épargne est au service 
du financement des entreprises sociales 
et solidaires.

nous sommes à l’initiative de parte-
nariats avec deux banques territoriales 
(Crédit Coopératif et Crédit mutuel), 
au travers de la création de livrets 
d’épargne solidaires locaux, innovant 
ainsi dans les formes de collecte et de 
distribution de proximité de l’épargne 
solidaire.

depuis 2015, Aquitaine Active anime 
aussi le collectif « Aquifisol » des 16 
acteurs régionaux de la finance solidaire. 
le collectif porte plusieurs missions : 
promouvoir la finance solidaire, inno-
ver dans la mise en place de collecte, 
favoriser la reconnaissance de la finance 
solidaire, 
Cette année, Aquitaine Active et les 
acteurs aquitains ont construits un 
programme de promotion pendant la 
semaine de la finance solidaire pilotée 
par finansol: ciné-débat en dordogne, 
gironde, Pyrénées Atlantiques, exposi-
tion, portes ouvertes….
plus de 500 personnes ont été di-
rectement touchées et de nombreuses 
retombées presse ont eu lieu.

nos réseaux 

765 K€ 
ont été investis dans 

des entreprises solidaires

14
entreprises soutenues avec 

des outils de la finance solidaire

221
emplois créés ou pérennisés 
dans les entreprises solidaires

Scop Café Michel - Gironde
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RappoRt d’activité 2016

comment a démarré votre 
aventure avec la finance solidaire ?

ma rencontre avec la finance solidaire 
s’est faite dans le cadre de mon 
activité professionnelle au sein de 
l’entreprise coopérative ethiquable. 
en effet, le Crédit Coopératif  est 
notre partenaire bancaire et un 
acteur de la finance solidaire de la 
première heure.
etre un épargnant solidaire est une 
question de philosophie portée 
par une volonté d’humaniser cette 
finance qui a « si mauvaise presse ».

pourquoi soutenir 
l’entrepreneuriat local via le livret 
agir aquitaine active ?

dans une société mondialisée, 
cela m’a paru légitime de pouvoir 
soutenir le tissu économique local. 
C’est pour moi un engagement 
politique et citoyen fort. Avec le livret 
Agir Aquitaine Active, je suis venu 
chercher une meilleure transparence 
et plus de pragmatisme sur l’impact 
de mon épargne.

Que diriez-vous à un citoyen pour 
l’inviter à s’intéresser à l’épargne 
solidaire ?

Vous avez la chance d’épargner et de 
faire un geste solidaire près de chez 
vous.
C’est dommage l’épargne solidaire 
reste encore trop discrète aux yeux 
des citoyens. il serait intéressant de 
développer la communication pour la 
rendre plus visible notamment vis-à-vis 
des acteurs de l’economie sociale et 
solidaire qui sont déjà engagés pour 
faire entendre la voix « d’une autre 
économie ».

matthieu RenARd, sociètaire du 
Crédit Coopératif.

au coeur de la finance solidaire donnez un visage à votre argent

12 347€ 
Dons collectés

662
souscripteurs de livret 

d’épargne régional

1 962 K€
encours de placement solidaires

impact des livrets d’épargne 

régionaux* en 2016

*Livret Agir Crédit coopératif et Livret pour 
Tous Crédit Mutuel 

notre partenariat avec deux banques territoriales (Crédit Coopératif et Crédit mutuel), au 
travers de la création de livrets d’épargne solidaires locaux, innove ainsi dans les formes de 
collecte et de distribution de proximité de l’épargne solidaire.
la totalité des produits de partage (dons) est injectée dans les lignes de fonds 
associatifs et mobilisée pour soutenir des associations sur le territoire de l’ex 
Aquitaine.

engagement d’épargnant



travailler au plus près des 
territoires

nos Axes
stRAtegiques 

1. Accompagner les  
entrepreneurs engagés 

2. Accompagner les dyna-
miques des territoires 

3. Développer un environne-
ment favorable aux entre-
preneurs 

4. faire reconnaître la finance 
solidaire comme moteur de 
transformation de l’écono-
mie

fAVoRiseR l’eConomie des 
teRRitoiRes

depuis toujours, Aquitaine Active 
construit des partenariats permettant 
de renforcer la chaine d’accompagne-
ment et sécuriser le parcours des por-
teurs de projets. 

A travers cette philosophie, nous parti-
cipons à construire des « écosystèmes 
partenariaux » sur des bassins de vie, 
favorisant une démarche dynamique et 
complémentaire ainsi qu’une cohésion 
économique sur les territoires.

Aquitaine Active a la particularité de 
faire le lien entre plusieurs univers : le 
monde économique, notamment celui 
de la banque, l’action publique et la so-
ciété civile. notre objectif est de déve-
lopper une action commune avec tous 
les acteurs d’accompagnement et du 
financement pour renforcer le maillage 
et les synergies territoriales.

Acteur régional, Aquitaine Active a tou-
jours souhaité apporter une réponse 

de proximité sur les territoires. Cette 
réponse s’est construire autour d’une 
plus grande mobilité de nos équipes 
salariées pour aller à la rencontre des 
entreprises, des porteurs de projet et 
des partenaires, et de la création d’an-
tennes (bordeaux, Périgueux, tarnos) 
ou de permanences (gironde, lot et 
garonne, Pyrénées Atlantiques). 

Cette stratégie nous permet d’être 
attentif aux enjeux de cohésion éco-
nomique sur les territoires et à notre 
échelle, apporter une réponse favori-
sant le maintien ou la création de service 
aux publics .

Progressivement, une présence sur 
l’ensemble des départements, via le 
renforcement de partenariats et la mise 
en place de permanences, a permis 
d’investir des territoires plus ruraux. 
des collaborations ont pu être initiées 
avec des intercommunalités (ePCi) ou 
des pays, favorisant la coopération, l’ad-
ditionnalité de nos dispositifs autour de 
projets à fort impact territorial.

nos réseaux 

La Tresse - Dordogne
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RappoRt d’activité 2016

impact de la loi 
noTre

Au-delà d’une approche statistique ou strictement 
statutaire, l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 
depuis les coopératives agricoles jusqu’aux asso-
ciations, est avant tout l’apprentissage de la coo-
pération et de la solidarité appliqués à différents 
domaines. En ce sens, son développement consti-
tue un enjeu central pour le département des 
Landes, chef de file des solidarités territoriales et 
dont les innovations sociales fondent aujourd’hui 
l’ADN. 

Car en reprenant l’expression de Pierre CALAME, 
l’ESS est un moyen privilégié de construire le 
« capital immatériel » des Landes et d’affirmer 
le rôle du territoire comme acteur majeur de la 
transition vers des sociétés durables. 

Ainsi, outre l’accompagnement des entreprises de 
l’ESS, dans le sillage d’initiatives innovantes por-
tées par les jeunes landais(e)s, le Département 
s’attache à favoriser les externalités positives 
entre une politique de développement de l’ESS et 
les politiques « jeunesse » mises en œuvre par la 
collectivité. Il s’agit notamment d’élargir le champ 
des possibles de l’insertion sociale et profession-
nelle des jeunes. 
L’action d’Aquitaine Active permet d’appuyer ces 
dynamiques et, par son expertise, son accom-
pagnement et ses outils de financement, de les 
concrétiser pour les installer dans un projet de 
territoire. 

Le Président du Conseil Départemental 
des Landes.

2016, Année CHARnièRe, Année 
de tRAnsition...

la mise en application de la loi 
notRe et de la nouvelle configura-
tion régionale ont crée un contexte 
mouvant pour cette année 2016.
notre enjeu fut de renforcer les dyna-
miques amorcées entre 2015 et 2016.

en effet, notre association Aquitaine 
Active affirme sa volonté de nourrir 
ses partenariats avec les départe-
ments afin d’inscrire dans la durée des 
relations solides.
nous diversifions notre ancrage sur 
les territoires et expérimentons de 
nouveaux modes de coopération avec 
des collectivités locales à une échelle 
infra départementale (ePCi).

notre démarche a pour objectif de 
construire avec les acteurs du terri-
toire des réponses aux enjeux de soli-
darité du territoire.

Pour favoriser l’équité territoriale, 
Aquitaine Active souhaite s’inscrire 
dans les dynamiques locales portées 
notamment par les Pays dans le cadre 
notamment de leur animation du pro-
gramme leader 2014-2020. Ce pro-
gramme européen constitue un véri-
table outil de développement territo-
rial des zones rurales et périurbaines.

Aquitaine Active travaille auprès 
d’agglomérations sur de futurs pôles 
dédiés à l’entrepreneuriat pour déve-
lopper une offre au service de l’entre-
preneuriat individuel ou collectif et 
sécuriser les phases de démarrage des 
entreprises. 

enfin, nous collaborons avec les ac-
teurs locaux de référence de l’accom-
pagnement et du financement dans le 
but de proposer une offre pour à la 
création / reprise dans les territoires 
fragiles

travailler au plus près des territoires

nOtre ancraGe 
territOrial
l’équipe d’Aquitaine Active 
s’organise par territoire 
pour offrir une relation 
de proximité. nos 
quatre permanences 
(marmande, estuaire, 
bassin d’Arcachon, Pau) 
et nos rendez-vous 
chez nos partenaires 
ou entrepreneurs, 
facilitent au quotidien 
notre ancrage territorial, 
la déclinaison de nos 
partenariats locaux et le 
répérage des initiatives.

couverture territoiriale des structures financées (Tpe et ess)

92%  de la métropole  
et des Communautés 

d’Agglomération

45%  des Communauté de 
Communes

nos interventions en 2016 couvrent 1 etablissement Public de 
Coopération intercommunale (ePCi) sur deux.

53% de nos interventions sont sur des communes de +10 000 habitants 

34% sur des communes de moins de 5 000 habitants.



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 9.

10.

1. 
2. 

3. 

4. 5. 

eSS     
  

nos réseaux 

favoriser à l’accès au crédit 
bancaire

Le Crédit Agricole ont décidé dès 2016, de ren-
forcer son soutien à l’action d’Aquitaine Active en 
signant une convention de partenariat sur le terri-
toire Aquitaine et Pyrénées Gascogne. 
L’objectif de ce partenariat est double : développer 
la complémentarité des compétences des deux 
réseaux au service d’économie locale (TPE et ESS), 
avoir un effet accélérateur dans l’accompagne-
ment des entrepreneurs via la garantie bancaire de 
France Active.
En tant que banque mutualiste, nos valeurs com-
munes sont fortes. Nous souhaitons réellement 
travailler en interconnexion et capitaliser sur nos 
bonnes pratiques et développer des moments de 
partage et d’implication de nos sociétaires.

Joel Hermouet
Responsable développement des professionels

Crédit Agricole Aquitaine

* A l’échelle nationale, Le Groupe Crédit Agricole participe au 
capital de France Active Garantie. A l’échelle de l’Aquitaine, le Crédit 
Agricole est membre du comité d’engagement.

tpe    
   
 

les mêmes CHAnCes
PouR tous d’ACCédeR à
l’entRePRenARiAt

Aquitaine Active est dotée d’une ligne 
de garantie bancaire par france Active 
garantie, lui permettant d’accorder des 
garanties sur emprunt bancaire aux en-
treprises et structures solidaires qui fa-
vorisent l’emploi et la cohésion sociale.

en 2016, Aquitaine Active a particulière-
ment développé son activité de garantie
sur emprunt bancaire pour les femmes 
qui crééent leur entreprise, fgif. le 
nombre de garanties mises en place est 
passé de 54% en 2015 à 68% en 2016. 

les garanties d’emprunt bancaire pro-
posées par Aquitaine Active visent à 
rapprocher les entrepreneurs et les 
banques en couvrant jusqu’à 80% du 
crédit en cas d’échec de l’entreprise.
Pour garantir des prêts professionnels 
(investissements et/ou fonds de rou-
lement), les demandes sont étudiées 
en amont ou en même temps que la 
banque. 

la garantie est actée avant le décais-
sement du crédit. Pour tous, nous les 
aidons à instaurer une relation durable 
et de qualité avec leurs financeurs. sé-
curisée par l’expertise et la garantie, la 
banque prête sereinement. 
en 2016, les prêts garantis varient entre 
2 000 € et 160 000€ pour un montant 
moyen de 27 967€.

Avec ce modèle unique, les banques 
redeviennent un partenaire privilégié 
de la création d’entreprise et les por-
teurs trouvent des solutions de lan-
cement réalistes en protégeant leur 
patrimoine.

Ces résultats confirment l’engagement 
des banques à nos côtés en faveur des 
celles et ceux qui entreprennent autre-
ment.
nos partenaires bancaires sont éga-
lement impliqués dans notre vie asso-
ciative ainsi que la Caisse d’epargne, le 
Crédit Agricole et le Crédit Coopératif 
participent activement à nos comités
d’engagement.

répartition des partenaires bancaires des projets financés

1. Crédit Agricole

2. Crédit mutuel

3. Caisse d’epargne

4. banque Populaire

5. Autres (nef...)

6. CiC

7. bnP

8. société générale

9.lCl

10. Crédit Coopératif

Près de 3,56 K€ d’emprunts bancaires 
garantis au bénéfice des entrepreneurs 
créateurs de leur propre emploi

24%

17%

16%

14%

10%

6%

5%

5%

2%

1%

1. Crédit Coopératif

2. Caisse d’epargne

3. Crédit Agricole

4. Crédit mutuel

5. Autres établissements

Près de 750 K€ d’emprunts bancaires 
garantis au bénéfice des entrepreneurs 
solidaires

63%

18%

 9%

 5%

 5%

un partenariat plus fort

tpe

eSS
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RappoRt d’activité 2016

FSE National
16%

FSE Régional
7%

Etat
3%

Conseil Régional
21%

Caisse des Dépôts et 
France Active

11%

Départements 
21%

Métropole/Agglo/Ville
6%

Nacre (marché public)
7%

Partenaires privés
3%

Recettes d'activités et 
transf. de charges

5%

nos ressources 
Le sens Des pArTenAriATs pubLic-priVé

Conseil Régional
25%

Caisse des Dépôts
28%

France Active
4%

Département 
Pyrénées 

Atlantiques 
8%

Département 
Gironde

16%

Département 
Dordogne

3%

Bx métropole
3%

Partenaires 
bancaires…

13%

Aquitaine Active croit en la force du collectif et inscrit son action dans 
une démarche résolument partenariale. sans ses partenaires, notre 
association ne pourrait pas mener à bien ses missions en faveur des 
entrepreneurs engagés et de l’emploi.
L’hybridation des ressources constitue l’une des marques de fabrique 
d’Aquitaine Active et du réseau france Active. pour assurer le déve-
loppement de son activité, Aquitaine Active mobilise des finance-
ments pluriels (européens, publics nationaux, privés) tant pour son 
fonctionnement que pour la dotation de ses outils financiers.
Dans un contexte de raréfaction des ressources publiques, Aquitaine 
Active cherche à renforcer l’hybridation de ses financements, à tra-

vers une mobilisation croissante de ses partenaires privés, au premier 
rang desquels figurent les épargnants solidaires et les mécènes via la 
société d’investissement de france Active.
en effet, chaque année, institutionnels, particuliers, sociétés de ges-
tion d’épargne solidaire et fondations renforcent leur implication 
aux côtés d’Aquitaine Active pour soutenir son action en faveur des 
entrepreneurs engagés.

Ainsi, autour du projet associatif de Aquitaine Active, les partenariats 
publics-privés prennent tout leur sens !

Lignes de garantie régionale hébergées chez france Active Garantie

investissement*

2 306 K€
fonctionnement

931 K€

Ligne de garantie TPE (prêt moyen terme) 621,5 K€ 1 715,0 K€ 904,8 K€ 163,9 K€ 34,4 K€
Ligne de garantie TPE Feder (prêt moyen terme) 600,0 K€ 316,0 K€ 1 034,9 K€ 173,2 K€ 84,8 K€
Garantie d'Etat - FGIF - K€ - K€ - K€ - K€ - K€ 1 490,8 K€

Total 1 221,5 K€ 2 031,0 K€ 1 939,7 K€ 337,1 K€ 119,2 K€ 2 408 K€

Dotations sur la 
ligne 

(montant 
conventionné)

Capacité 
d'engagment 
résiduelle au 

31/12

En cours sain Encours alerté Perte finale
Nb 

d'opérations 
en 2016

Montant 
engagés

64 917,5 K€

131
67

Ligne de garantie ESS (prêt moyen terme) 708,4 K€ 2 620,6 K€ 310,0 K€ 67,0 K€ 85,9 K€ 154,6 K€
Ligne de garantie Cap Tréso (prêt court terme) 150,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€ 0,0 K€
Garantie d'Etat - Fonds de Garantie por les Entreprises Solidaires (FOES) - K€ - K€ - K€ - K€ - K€ 325,0 K€

Total 858,4 K€ 2 620,6 K€ 310,0 K€ 67,0 K€ 85,9 K€ 480 K€

Dotations sur la 
ligne (montant 
conventionné)

Capacité 
d'engagement 
résiduelle au 

31/12

En cours sain Encours alerté Perte finale
Nb 

d'opérations 
en 2016

Montant 
engagés

12
0

29
17

Taux de 
consomm
ation de la 

ligne
Ligne de Fonds d'Amorçage Associatif (FAA) 341,0 K€ 253,9 K€ 64,6 K€ 22,5 K€ 20% 35,0 K€
Ligne de Contrat d'Apport Associatif (CAA) 1 929,4 K€ 842,7 K€ 842,8 K€ 243,8 K€ 50% 423,5 K€
Ligne de Contrat d'Apport Associatif PIA - fin pg 31/12/2015 171,5 K€ 0,0 K€ 146,5 K€ 0,0 K€ 100% K€
Ligne Fonds Régional d'Investissement Solidaire (Fris) - SIFA 1 680,2 K€ 569,2 K€ 832,0 K€ 17,8 K€ 66%
Ligne Fonds Régional d'Investissement Solidaire SCOP (Fris SCOP) - SIFA 1 470,0 K€ 341,3 K€ 225,7 K€ 47,9 K€ 76%

Total 5 592,1 K€ 2 007,1 K€ 2 111,6 K€ 332,0 K€ 64% 874 K€

Dotations sur la 
ligne (montant 
conventionné)

Capacité 
d'engagment 
résiduelle au 

31/12

Encours
Perte finale 

(avec affectation 
écriture au 31/12)

11 415,0 K€

41

Nb 
d'opérations 

en 2016

Montant 
engagés

4
26
0

Lignes fonds associatifs Aquitaine Active et sifA / fris
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entité eTp secteur d’activité statut Ville Montant 
- k€ 

Aquitaine Active en 2015 

 

 

Dordogne

 

Bordeaux

Pau

Périgueux

Agen

Dax

Dordogne
entrepriSeS de l’ecOnOmie SOciale et SOlidaire

AccAD de Mussidan 38,6 service à la personne Association Mussidan 5000

Au fil du temps 28,5 Tourisme social Association Le buisson de cadouin 100 000

Des boules aux nez 1 culture Association périgueux 20 000

fédération unA 24 1 service à la personne Association périgueux 15 000

Ligue de l’enseignement 24 66 education populaire Association périgueux 100 000

Question de culture 37,8 Association chantier d’insertion Association prigonrieux 55 000

Théâtre du Vertige 1 culture Association Montignac 10 000

Tudury 4 bâtiment coopérative st Genies 5 000

trèS petiteS entrepriSeS

AM’WAY 1 commerce de détail sA-sAs bergerac 30 000

esprit chic 1 commerce de détail e.individuelle Thiviers 52 000

jan et Michèle Le jardin 2 hotels, café, restaurants et traiteurs sA-sAs Monpazier 45 500

jean emmanuel LAnuX 1 Artisanat d’art e.individuelle Lalinde 7 000

jonathan fournier ALVes 1 Agriculture e.individuelle Montignac 20 700

La ferme des Marcheixou 1 Agriculture e.individuelle nantheuil 72 000

Le LuAnG prAbAnG 1 hotels, café, restaurants et traiteurs eurL bergerac 30 000

plantes et cabanes 1 Agriculture e.individuelle st Antoine de breuilh 30 000

Yohan pAYeT 1 Agriculture e.individuelle Tursac 32000

entrepriSeS de l’ecOnOmie SOciale et SOlidaire

AGec 19 Activités culturelles et artistiques Association bordeaux 60 000

ApreVA 33 12,8 Transports Association Lormont 24 000

AQui’nAus 1 Activités touristiques et loisirs Association bordeaux 20 000

AQuiTAine cuLTure 3 Activités culturelles et artistiques Association bordeaux 10 000

Atelier des coopératives d’habitants 0,5 service aux personnes Association bordeaux 20 000

Atelier remumenage 12,3 service aux personnes Association bordeaux 20 000

Auringleta 3,3 environnement Association saint Macaire 25 000

bercAT 5 bâtiment coopérative Talence 80 000

café Michel 10 industrie agro-alimentaires coopérative pessac 150 000

conciergerie solidaire 10,3 service aux entreprises sArL bordeaux 100 000

compagnie rêvolution 5,8 Activités culturelles et artistiques Association bordeaux 80 000

cVsi eA 35,9 service aux entreprises sA-sAs braud saint Louis 48 000

Drop de béton 18 Activité sportive Association Mérignac 30 000

ecoacteurs en Médoc 2,3 environnement Association blanquefort 15 000

eipf 11,6 bâtiment Association bordeaux 30 000

elixir 1 industrie agro-alimentaires Association pessac 20 000

episolid’aire 0,5 commerce de détails Association Talence 20 000

insert’net 34,3 nettoyage Association blanquefort 40 000

inTerbio ALpc 10,5 Agriculture Association bordeaux 60 000

j’adore ce que vous faites 2,6 Activités culturelles et artistiques Association bordeaux 13 000

La petite ferme 3,7 Agriculture Association bordeaux 20 000

Le fil conducteur 1,5 service aux personnes Association bordeaux 25 000

Le Livre Vert 6,2 edition, imprimerie, reproduction sA-sAs bordeaux 20 000

L’encrier - Le roseau 6,4 Autre Association biganos 40 000

Les compagnons batisseurs 38,3 bâtiment Association bordeaux 60 000

Les détritivores 2., environnement Association bordeaux 20 000

Loc’hALLe bio 11 Agriculture scic bordeaux 50 000

Meegot 2 environnement Association bordeaux 20 000

Musiques de nuit 21,3 Activités culturelles et artistiques Association cenon 30 000

Microcrèche imagine 4,5 petite enfance Association Villenave d’ornon 30 000

Aquitaine Active en 2016

 

 

 

Bordeaux

Pau

Périgueux

Agen

Dax

Gironde
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entité eTp secteur d’activité statut Ville Montant 
- k€  

entrepriSeS de l’ecOnOmie SOciale et SOlidaire

r3 (r-cube) 3,6 environnement Association Artigues pres bordeaux 35 000

rizibizi 2,5 environnement Association salleboeuf 10 000

solidarité bAYTi 1,6 Activités touristiques Association bordeaux 20 000

solid’avenir 1 Autre Association puybarban 5 000

Vitigironde 31 service aux entreprises sArL pugnac 30 000

trèS petiteS entrepriSeS

A La Gourmandise 1 commerce de détail sArL saint Loubes 12 500

AbracadaWrap 1 hotels, café, restaurants et traiteurs sA-sAs bordeaux 40 000

Agence Automobile françois 2 Garage et service de réparation auto sArL cestas 55 715

Alexis MicAs 1 Agriculture e individuelle Targon 14 000

Aquitaine Limousine AL 1 service aux personnes sA-sAs bordeaux 37 500

Au salon de Greg 1 bien-être -beauté sArL Le bouscat 26 900

Aux Gens bons 1 commerce de détail eurL Macau 26 500

Ayla piniLLA 1 bien-être -beauté e individuelle Gradignan 7 000

becK opTiQue 1 services aux personnes sArL bordeaux 150 850

bistrot Atelier boutique 2 hotels, café, restaurants et traiteurs eurL bordeaux 144 000

burDiGA piZZA 1 hotels, café, restaurants et traiteurs eurL bordeaux 53 575

cAp ADn 3 services aux personnes eurL pessac 73 000

cAssY's 2 hotels, café, restaurants et traiteurs sArL bordeaux  148 000

céline DALbY 1 services aux personnes sA-sAs bordeaux 15 000

céline DeMArne 1 hotels, café, restaurants et traiteurs eirL saint Martial 26 000

cLeMenceAu 1 commerce de détail sA-sAs Lesparre Médoc 41 800

cLeMKe 2 hotels, café, restaurants et traiteurs sArL bordeaux 30 000

coroLLer nathalie 1 hotels, café, restaurants et traiteurs e individuelle Lesparre Médoc 24 500

cup of Dog 1 commerce de détail sArL La Teste de buch 30 000

David  Dumont 1 services aux entreprises eirL hostens 17 000

DeLMAs pauline 1 beauté e. individuelle saint Loubes 23 000

ecLosion 1,5 commerce de gros sArL bordeaux 33 200

emmanuelle ciesLAK 1 Activités culturelles et artistiques Autre bordeaux 24 600

erable et noix 2 industrie agro-alimentaires sArL Artigues près bordeaux 34 000

florent DeVier 1 bien+être et beauté eirL Arès 33 000

fsV Automotive 2 Garage et service de réparation auto sA-sAs saugnacq et Muret 13 000

cultivateurs de saveurs 2 Agriculture Autre Landiras 24 000

GeorGeTTe 1 commerce de détail sA-sAs bordeaux 49 500

GrAnD écLAirAGe LeD 1 services aux entreprises sA-sAs Mérignac 10 015

hoMeroLs 4 hotels, café, restaurants et traiteurs sA-sAs st Médard de Guizières 165 000

immo invest courtage 1 commerce de détail sA-sAs bordeaux 10 000

isabelle LALAnDe 1 services aux personnes e.individuelle st pierre d’Aurillac 10 000

jessica berTrAnD 1 services aux personnes e.individuelle Talence 9 000

KrAfT 2 Artisant d’art sArL bordeaux 40 000

KuiZin noMAD 1 hotels, café, restaurants et traiteurs sA-sAs Le pian Médoc 26 000

L institut M 1 bien+être et beauté eurL Villenave d’ornon 30 000

L’AnTre GuiLLeMeTs 1 Activités culturelles et artistiques eurL Langon 49 000

L’Atype Dressing collectif 1 industrie de l’habillement sArL camblane et Meynac 15 000 

Le ballon bleu 1 commerce de détail sA-sAs Libourne 13 000

Léa AuberT 1 commerce de détail eirL biganos 26 500

Leon 1,5 industrie agro-alimentaires sArL bordeaux 65 000

Les Doux secrets d’hélène 1 hotels, café, restaurants et traiteurs sArL bordeaux 40 000

Les sAcrés cAVes 3 hotels, café, restaurants et traiteurs sArL bègles 90 126

LoTTin cécile 2 bien-être et beauté e. individuelle cestas 41 000

LouVe creATeurs 1 bien-être et beauté sA-sAs bordeaux 20 000

« Aquitaine Active nous 
a beaucoup aidées dès 
le début avec la mise 
de la subvention des 
fonds européens, un 
accompagnement en gestion 
surtout mais aussi au niveau 
de la communication, 
témoigne eva.
Puis nous avons eu droit à 
un prêt de trésorerie car 
nous avions un décalage à 
l’époque avec nos rentrées 
et nos sorties d’argent.
C’est notre 3ème 
collaboration avec l’équipe 
d’Aquitaine Active, nous 
avions pour cette année un 
projet d’agrandissement. 
il était primordial pour 
d’avoir un regard extérieur 
en gestion financière et sur 
la construction de notre 
plan de financement.»
 

Auringleta



entité eTp secteur d’activité statut Ville Montant - k€ 

trèS petiteS entrepriSeS

M coiffure 1,5 bien-être et beauté sArL Le bouscat 45 000

Made in femmes 2 industrie de l’habillement sArL cestas 48 000

Mn fleurs 2 commerce de détail sArL bordeaux 71 195

Mpc 3 service aux entreprises sA-sAs Gujan-Mestras 36 000

nathalie roMAno 1 Agriculture e. individuelle bègles 11 000

natura coiffure 1,5 bien-être et beauté sA-sAs bourg 53 000

oDessence 1,5 bien-être et beauté sArL bordeaux 54 000

oZ intérieur 2 service aux personnes sA-sAs bordeaux 30 000

parenthèse chic 1,5 commerce de détail eurL bordeaux 22 000

paula ALVes Abreu 2 hotels, café, restaurants et traiteurs sArL st jean de blaignac 12 250

poeme en coton 2 commerce de détail sArL Le Teich 21 000

prestige Marée 1 commerce de détail eurL Ludon Médoc 24 000

sam’dépanne’auto 33 1 services aux personnes eurL biganos 55 000

saumon fumé bordelais 2 commerce de détail sA-sAs bordeaux 50 000

De l’eau à la bouche 2 Agriculture Autre Le pout 20 000

suDrA 1 commerce de détail sA-sAs bordeaux 10 000

TG2h 1 bâtiment sA-sAs Arsac 6 000

ThiLT 1 services  aux entreprises sA-sAs st caprais sur bordeaux 40 000

unenDLiche sTuDio 1,6 Activités culturelles et artistiques sArL st Maixant 30 000

WinefinG 4 Activités touristiques et loisirs sA-sAs bordeaux 14 000

Landes entrepriSeS de l’ecOnOmie SOciale et SOlidaire

AnDrophYne 1,2 Activités culturelles et artistiques Association Angresse 20 000

Api’up 12,2 environnement Association cap breton 20 000

forum 8,5 services Domestiques de proximité Association peyrehorade 10 000

L’université du temps libre 1 services aux entreprises Association soustons 20 000

La petite Moulète 9,6 hotels, café, restaurants et traiteurs Association Mont de Marsan 90 000

LAnDes ressourcerie 4,1 environnement Association Aire sur l’Adour 10 000

MeXico Loisirs 4,8 Activiités touristiques Association commensacq 30 000

trèS petiteS entrepriSeS

Arnaud cAsTAinG 1 Agriculture e.individuelle Tihl 6 000

blandine 1 Activité Médicale et sociale sA-sAs Lit et Mixe 4 000

caroline DArriGues 2 bien-être et beauté sArL Tarnos 42 000

christophe bArrioLA 1 Activités touristiques et loisirs e.individuelle capbreton 10 000

Danede 1 hotels, café, restaurants et traiteurs e.individuelle rion des Landes 21 000

Guillaume eTcheVerriA 1 bâtiment e.individuelle Mimizan 4 500

L’odyssée des enfants 4 petite enfance sArL st André de seignanx 30 000

Labatut terrassement 1 bâtiment eurL saubrigues 25 500

Le MAisu 2 hotels, café, restaurants et traiteurs eurL capbreton 39 000

Le vent délire 2 edition, imprimerie, reproduction sArL capbreton 34 000

L’Autre campagne 2 Agriculture e.individuelle st Martin de seignanx 51 000

Maéva DArLeon 1 hotels, café, restaurants et traiteurs e.individuelle Mont de Marsan 30 000

noémie AVossA 1 bâtiment e.individuelle ondres 7 500

pLoMb’ADDicT 1 bâtiment eurL heugas 22 500

Véronique Torlotin 1 bâtiment eurL peyrehorad 38 500

Aquitaine Active en 2016 

 

 

Bordeaux

Pau

Périgueux

Agen

Dax

Lot et Garonne

 

Lot-et-Garonne

Bordeaux

Pau

Agen

Dax

entrepriSeS de l’ecOnOmie SOciale et SOlidaire

ApreVA 47 12,8 Transports Association Aiguillon 48 000

Archimede 5 services aux entreprises scop st jean de Thurac 20 000

environnement plus 32,2 environnement Association Marmande 37 000

Les petits plats d’envi plus 1.9 hotels, café, restaurants et traiteurs Association Marmande 15 000

stand up 3 hotels, café, restaurants et traiteurs Association boè 20 000

un p’tit vers de Dropt 1 Activités culturelles et artistiques Association pardaillan 20 000
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RappoRt d’activité 2016

entité eTp secteur d’activité statut Ville Montant - k€ 

trèS petiteS entrepriSeS

Aj 47 2 hotels, café, restaurants et traiteurs sA-sAs Monclar 63 050

Au p’TiT bonheur 6 hotels, café, restaurants et traiteurs sArL Agen 71 000

Au petit Marché 1 commerce de détail sA-sAs castelmoront sur Lot 48 000

bénédicte GoisQue 1 Artisanat d’art e. individuelle Agen 7 000

bouDA 1 hotels, café, restaurants et traiteurs eurL Lusignan petit 65 120

Dn Aménagements paysagers 4,5 service aux entreprises sArL bruch 20 000

LiLo Voyages 3 Activités touristiques et loisirs sA-sAs Villeneuve sur Lot 55 000

pyrénées Atlantiques

Bordeaux

Pau

Périgueux

Agen

Dax

entrepriSeS de l’ecOnOmie SOciale et SOlidaire

AfoG beArn 0,5 Agriculture Association ogeu les bains 20 000

AiDo 1,1 Activités culturelles et artistiques Association osse en Aspe 20 000

Asso béarnaise sport et santé 0,6 Activité sportive Association billère 20 000

cie entre les Gouttes 0,8 Activités culturelles et artistiques Association bayonne 10 000

cie hecho en cAsA 7,9 Activités culturelles et artistiques Association bayonne 27 000

eDiTions cAirn 4,9 edition, imprimerie, reproduction Association pau 50 000

enVie pAu 64 12,3 environnement Association Lescar 5 000

GeiQ sAD 64 16,6 service aux personnes Association pau 45 000

huMAniserV 0,5 Activités touristiques et loisirs Association biarritz 20 000

L’épicerie sans fin 1,5 commerce de détail Association sauveterre de béarn 20 000

La cravate solidaire pau 1 service aux personnes Association pau 20 000

Le chant des histoires 1 petite enfance Association Anglet 20 000

LuDopiA 0,5 Activités touristiques et loisirs Association osse en Aspe 45 000

relais essuyage Gascogne 16,2 services aux entreprises Association pau 27 280

TheATre Du riVAGe 6,4 Activités culturelles et artistiques Association st jean de Luz 20 000

Trébatu 1 Agriculture Association ostabat Asme 20 000

trèS petiteS entrepriSeS

Adour expertise habitat 1 services aux entreprises eirL bayonne 30 000

Alexandre LATrubesse 1 bâtiment sArL cabidos 9 500

Andréa criADo 1 commerce de détail eurL pau 32 000

Atelier patine et vernis 1 filière bois et travail du bois eurL Mauleon Licharre 17  000

Aymeric bAubieT 1 bâtiment e.individuelle benejacq 9 500

benoit eTcheTo 1 bâtiment eirL Garindein 15 006

catherine ALAZArD riVerA 1 bâtiment e.individuelle Denguin 12 000

chloé LAGArDere 1 Activité Médicale et sociale e.individuelle orthez 4 500

ecole Montessori de pau 3 centre de formation sArL pau 68 000

eDGAr 3 Autre sA-sAs Lons 33 000

estelle biDeT 1 commerce de détail eirL pontacq 17 000

iDeA 1 bâtiment eurL espoey 4 000

josy peLeGrineLLi 1 hotels, café, restaurants et traiteurs e.individuelle st jean pied de port 30 000

L’aiguille des pyrénées 3 commerce de gros sA-sAs pau 40 000

Le vrac mobile 2 commerce d’alimentation générale sArL biarritz 24 000

LeMi concepT 3 bien-être, beauté sArL biarritz 53 500

Les jardins de la nive 1 commerce d’alimentation générale eurL bayonne 40 500

Linka MoncADe 1 Agriculture Autre Lacarry  Arhan 22 000

Maider heGuiAphAL 1 bien-être, beauté e.individuelle Mauléon Licharre 9 500

Marie seMpieTro 1 bien-être, beauté e.individuelle oloron ste Marie 5 000

Mélanie jeAnson 1 bien-être, beauté e.individuelle Gelos 37 000 

Mélanie presson 1 commerce de détail eirL pau 39 100

MenTAKA 1 commerce de détail sA-sAs oloront ste Marie 3 500

Mes étoiles filantes 4 petite enfance sArL bidart 61 000

nATur’fresh 2 commerce d’alimentation générale sArL henday 33 000

patricia AMorenA 1 Autre eurL hasparren 26 000

pierric bourchAnin 1 Transports et communications e.individuelle pau 6 000

sarah oLiVAres 1 bien-être, beauté e.individuelle Lons 7 500

seMperunA 3 bien-être, beauté sA-sAs pau 56 000

« nous nous sommes 
adressées à Aquitaine 
Active pour demander 
un coup de pouce 
financier nous permettant 
d’entamer  le début de 
chantier de la scénographie 
et autres achats. Cette 
aide nous a permis de 
croire davantage en 
notre projet de création, 
et plus largement, dans 
le développement de 
l’activité de la compagnie.» 

cie entre Les Gouttes
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aquitaine active,
 membre du réseau france Active

france Active en 2016 

Créé en 1988, le réseau associatif 
france Active accompagne d’une part 
les entrepreneurs sociaux qui créent ou 
consolident des emplois, d’autre part les 
personnes en difficulté d’emploi  
qui souhaitent créer leur entreprise. 

france Active leur propose un 
accompagnement et des financements 
solidaires qui leur permettent de viabiliser 

leur projet et d’accéder aux circuits bancaires  
et financiers. 

Pour cela france Active s’appuie sur un 
réseau de 41 structures de proximité 
présentes dans toute la france et appelées 
fonds territoriaux.

France Active, 
un réseau  
au service  
de l’emploi et  
des territoires

7362
PRojets ACComPAgnés et 

finAnCés

 35 698
emPlois CRéés

ou Consolidés 

269 m€
mobilisés en  

ConCouRs finAnCieRs

nous contacter 
siège Aquitaine Active
111 Cours du maréchal gallièni
33 000 bordeaux
tél : 05 56 24 56 79 / fax : 05 56 96 73 49  
contact : accueil@aquitaineactive.org

Antenne en dordogne
77 rue Alphée mazièras
24 000 Périgueux
tél : 05 56 24 56 79 / fax : 05 56 96 73 49  

Antenne sud Aquitaine
espace technologique jean bertin
23 rue Hélène boucher
40 220 tarnos
tél : 05 56 24 56 79 / fax : 05 56 96 73 49  

Aquitaine Active

197
PRojets ACComPAgnés et 

finAnCés

873
emPlois CRéés

ou Consolidés 

6,39 m€
mobilisés en  

ConCouRs finAnCieRs

bordeaux

périgueux

Tarnos


