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Notre vision

Le monde de l’entrepreneuriat change. Les porteurs de projets entreprennent aussi 
pour créer leur propre emploi et ont des besoins de financement et d’accompagnement 
différents d’hier. Ils sont également de plus en plus nombreux à vouloir agir autrement 
seuls ou en collectif, et cherchent à avoir un impact plus positif sur la société.

Pour répondre à ces nouveaux besoins, notre association propose un accompagnement 
financier, pédagogique et humain dans la durée.

Notre association fédère et mobilise un collectif de bénévoles engagés et unis par la 
volonté d’agir au service des entrepreneurs et des structures que nous accompagnons.

Pour faire émerger un écosystème local dédié à la résolution des défis sociaux et 
sociétaux de notre temps par l’entrepreneuriat, nous souhaitons agir avec les autres 
partenaires du territoire en mutualisant toutes les ressources nécessaires à la réalisation 
de cette ambition.

Experte des questions d’engagement social et sociétal, notre association est un 
catalyseur de l’engagement des entrepreneurs et des acteurs du territoire pour rendre 
l’entrepreneuriat plus inclusif, plus respectueux de l’environnement et plus solidaire. 
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Nos missions

Proposer aux porteurs de projet un 
accompagnement complet allant de la 
mobilisation d’outils financiers au suivi

Détecter et financer les entrepreneurs 
engagés du territoire et accompagner 
les entreprises bénéficiaires dans leurs 
responsabilités sociale, sociétale et 
environnementale

Soutenir les acteurs de l’insertion par 
l’activité économique pour contribuer 
au développement d’une société plus 
inclusive

Favoriser la mise en réseau de nos 
entrepreneurs avec les partenaires 
de notre écosystème, en s’appuyant 
sur les savoir-faire, les compétences 
et les expériences des femmes et des 
hommes qui font vivre notre associa-
tion

Nos 4 axes stratégiques pour l’Ain Notre Philosophie

Agir au service du développement 
durable du territoire

Mettre l’humain au cœur de nos 
pratiques avec bienveillance

Accompagner et soutenir durable-
ment les porteurs de projets pour 
les amener vers l’autonomie et la 
réussite

Être une organisation citoyenne 
qui promeut les valeurs de l’écono-
mie sociale et solidaire
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Augmenter l’attractivité territoriale

Favoriser un tourisme durable 

Accélérer la transition écologique

Soutenir les filières

Développer l’alimentation durable

Faciliter la mobilité sur les terri-

toires

Permettre l’accès au sport et à la 
culture

Connecter et mettre en ré-
seau les entrepreneurs

Mutualiser et décloisonner les 
parcours d’accompagnement 

Répondre aux besoins des 
publics et des territoires

Développer nos capacités 
d’action auprès des publics 
prioritaires et des entrepre-
neurs engagés

Soutenir l’engagement socié-
tal des entreprises de l’Ain

Dynamiser notre vie asso-
ciative

Se digitaliser

Faire évoluer notre identité 
pour accompagner les chan-
gements

Promouvoir 
la liberté 

d’entreprendre 
pour tous et 
soutenir les 

projets à impact 
sociétal

Se transformer 
pour réussir 

Faciliter les 
succès

Agir avec 
les territoires



A – Répondre aux besoins des publics et 

des territoires

Nos cibles prioritaires : 
Créateurs de TPE : Demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des minimas 
sociaux, femmes entrepreneures, jeunes 
de - de 26 ans, séniors de + de 50 ans, 
personnes en situation de handicap…
Entrepreneuriat à impact sociétal, 
structures d’insertion par l’activité 
économique et entreprises de 
l’économie sociale et solidaire 

Promouvoir aussi l’entrepreneuriat dans 
les territoires fragiles : quartiers politique 
de la ville et zones de revitalisation rurale
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B – Développer nos capacités d’action auprès des 

publics prioritaires et des entrepreneurs engagés

Optimiser l’utilisation de notre fonds de prêts d’honneur : 
Pour les publics non prioritaires : limitation de 
l’intervention à 10% du plan de financement et à hauteur 
de l’apport personnel du porteur de projet dans la limite 
de 15 000€
Pour les publics prioritaires et les entrepreneurs engagés: 
intervention jusqu’à 20% du plan de financement, sans 
condition liée aux apports personnels, et dans la limite 
de 30 000€ avec un différé de remboursement de 6 mois 
possible

Renforcer notre accompagnement pour accélérer et 
favoriser la réussite des entrepreneurs 

Mise en place d’un suivi annuel scoré de tous les 
entrepreneurs financés par l’association afin de 
mieux détecter les entrepreneurs en difficulté et les 
accompagner avec les solutions les plus adaptées à leurs 
besoins 
Sensibilisation de l’ensemble des entrepreneurs à la prise 
en compte de l’impact sociétal de leurs activités : achats 
responsables, circuits-courts, recrutement responsable 
(handicap et insertion)…

C – Soutenir l’engagement sociétal des entreprises de l’Ain

Notre vision du changement est inclusive. Les défis de demain ne pourront pas être 
relevés sans l’engagement de tous les acteurs économiques.

Notre offre s’adresse également à toutes les entreprises existantes souhaitant 
investir dans la transition écologique ou dans la recherche d’utilité sociale pour les 
territoires. 
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Axe 1 : Promouvoir la liberté d’entreprendre pour tous et soutenir les projets 
à impact sociétal



Axe 2 : Agir avec les territoires de l’Ain

Notre volonté : construire des relations fortes avec les acteurs économiques et les 
collectivités publiques du département pour soutenir les projets entrepreneuriaux qui 
ont vocation à répondre aux enjeux sociétaux des territoires de l’Ain

Augmenter l’attractivité territoriale
Soutenir l’économie de proximité (commerces de village…)
Accompagner la réinstallaton de services pour redévelopper l’attractivité des 
territoires ruraux (professionnels de santé, garde d’enfant…)

Favoriser un tourisme durable 
Favoriser le développement d’un tourisme respectueux de la nature qui s’appuie  
sur la richesse du territoire et sa biodiversité
Inciter la renaturation des sites touristiques
Soutenir le tourisme bienveillant visant à construire des activités touristiques en 
pleine conscience des enjeux environnementaux, climatologiques et économiques

Accélérer la transition écologique
Réduire la vulnérabilité des territoires au changement climatique
Préserver, valoriser et améliorer les continuités écologiques de la biodiversité des 
paysages et des terres agricoles, fondement de la qualité du cadre de vie
Accompagner l’émergence, le développement et la généralisation des initiatives 
d’économie circulaire

Soutenir les filières
Faciliter un développement équilibré et maîtrisé des filières prioritaires du 
département (bois, plasturgie...) qui répondent à des enjeux d’attractivité et 
d’emploi du territoire
Cofinancer les projets de développement durable portés par les entreprises 

Développer l’alimentation durable
Contribuer à la transformation du secteur agricole de l’Ain vers un modèle de 
production écologique et durable
Soutenir les projets favorisant les circuits courts de distribution 

Faciliter la mobilité sur les territoires
Faciliter l’accès aux services 
Accompagner les initiatives de mobilité durable, éco-mobilité…
Désenclaver les territoires ruraux
Développer la mobilité inclusive (séniors, personnes à mobilité réduite, accès à 
l’emploi…)

 Permettre l’accès au sport et à la culture 
Soutenir la création et le développement de structures sportives de proximité
Accompagner le développement des projets culturels dans les territoires ruraux
Faciliter l’émergence et le développement de structures culturelles à destination 
des publics prioritaires 
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Axe 4 : Se transformer pour réussir

A – Dynamiser la vie associative 

Enclencher une campagne de recrutement des bénévoles pour répondre aux besoins 
d’accompagnement des entrepreneurs 

Outiller les bénévoles en instaurant un processus d’intégration et de formation 
systématique

 Renforcer et développer les valeurs communes et l’appartenance à l’association

B – Se digitaliser

Utiliser la digitalisation pour  faciliter, accélérer et enrichir l’accompagnement de nos 
porteurs de projets

 Renforcer les liens avec nos bénévoles et nos partenaires 

C – Faire évoluer notre identité pour accompagner les changements

Hier : Centre Ain Initiative

Aujourd’hui : France Active Ain - Initiative Bresse Haut-Bugey

Axe 3 : Faciliter les succès

A – Connecter et mettre en réseau les entrepreneurs 

Proposer des outils qui favorisent la mise en réseau des porteurs de projets 
accompagnés : lunch business, rencontres avec les partenaires bancaires, club 
créateur…

Coordonner l’animation régionale de la communauté des entrepreneurs engagés 
France Active Connect

B – Mutualiser et décloisonner les parcours d’accompagnement  

Renforcer le lien avec les plateformes Initiative France du département : mutualisation 
de rendez-vous, mise en place de permanences locales…

Œuvrer avec les autres acteurs de l’entrepreneuriat solidaire du territoire pour créer un 
lieu d’accueil des porteurs de projets qui leur permette d’accéder facilement à toutes 
les ressources d’accompagnement et de financement disponibles pour répondre aux 
besoins économiques, écologiques et sociaux exprimés par le territoire.
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www.franceactive-centreain.com

France Active Ain – Initiative Bresse Haut-Bugey
Siège : Centre des entrepreneurs, 

90A rue Henri de Boissieu, 01000 Bourg-en-Bresse

Antenne du Haut-Bugey : 
Maison des entreprises, 

180 rue Pierre et Marie Curie, 
01100 Bellignat

Ils nous soutiennent
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