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RAPPORT MORAL 2021 :

L’adoption du nom France Active Ain – Initiative Bresse Haut-Bugey nous a repositionné plus clairement sur 
le territoire de l’Ain et a favorisé notre rapprochement avec les autres associations locales Initiative France du 
département. Ceci nous amène désormais à une approche partagée et complémentaire de nombreux 
projets, permettant ainsi de remplir plus largement notre mission à tous, dans l’intérêt des créateurs.

La construction de notre projet stratégique « AinPact25 », à laquelle vous êtes nombreux à avoir collaboré. Ce 
projet trace désormais notre route pour les trois ans à venir et constitue l’épine dorsale de notre redéploie-
ment. 
Le lancement du collectif de la « Fabrique des possibles » qui consiste en un rapprochement avec les autres 
acteurs associatifs de l’accompagnement à la création du territoire au service des entrepreneurs en est une 
belle illustration.
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La réattribution des responsabilités de nos permanents, que je salue ici pour leur bon travail, a augmenté 
notre couverture territoriale en nous rapprochant fortement des collectivités et des opérateurs accompagnant 
les porteurs de projets
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Le plan de formation massif pour accompagner chaque personne collaborant avec nous, commencé en 
2021 et terminé en ce début 2022 a aussi porté ses fruits. Il a concerné l’ensemble des permanents comme 
aussi l’ensemble des partenaires et des bénévoles qui ont été re-sensibilisés à notre offre et nos actions.  
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Cette année passée aura été celle du développement de notre action au service des entrepreneurs et des 
organisations de l’économie sociale et solidaire de notre territoire. Nous les avons soutenus dans leurs 
projets de création, de développement et face à la crise sanitaire jouant ainsi pleinement notre rôle de 
financeur solidaire. 

Grâce à notre offre de financement traditionnelle et aux dispositifs d’urgence « Covid  » que nous avons 
administrés au cours de cette année, nous avons soutenu 195 entreprises et organisations de l’ESS soit 
58% de plus qu’en 2020. Nous avons décaissé 1,9m€ de financements (+78%), mis en place près de 4m€ 
de garanties (+29%) et permis la création ou la sauvegarde de 490 emplois sur l’ensemble du département 
(+28%). Très sincèrement je pense que ceci est dû, au-delà de la conjoncture, aux actions initiées depuis 
2020 qui ont pris corps en 2021. Pour n’en rappeler que quelques-unes citons :

Même si le travail devant nous est immense, nous pouvons être fiers d’avoir encore renforcé notre impact sur 
le territoire en soutenant le développement d’activités, l’emploi et le dynamisme de sa vie associative.

Je terminerai avec quelques mots sur notre activité depuis le début de cette année 2022. Les chiffres 
enregistrés au premier trimestre semblent confirmer la croissance constatée depuis l’année dernière. La crise 
sanitaire n’ayant fait que renforcer l’engouement pour l’entrepreneuriat. Ainsi, 66 projets ont été expertisés et 
58 ont été acceptés par nos comités d’engagement.  
Ces projets correspondent déjà à 506 000 € de financements et  2 000 000 € de garanties accordés, ce 
qui représenterait 206 emplois créés ou sauvegardés.

Souhaitons tous ensemble que notre action 2022 soit aussi
porteuse que celle de 2021 !

 UNE ANNÉE DE REDÉPLOIEMENT QUI OUVRE 
SUR DE BELLES PERSPECTIVES POUR 2022

Notre projet AinPact25 porte l’ambition forte de faciliter l’accès aux ressources 
d’accompagnement et de financement à la création, présentes sur le territoire. 

Dès cette année 2021 nous nous sommes lancés dans la réalisation de cette vision 
en participant à création du collectif de la « Fabrique des possibles ».  Au sein du 

collectif, nous sommes associés à quatre autres acteurs incontournables de l’accom-
pagnement à la création du territoire : L’AGLCA, ESS’AIN, Ronalpia et BGE.

Un programme d’accompagnement est en cours de construction. Il sera articulé 
autour d’un socle d’ateliers collectifs ouverts à tous les porteurs de projet pour leur 

permettre de passer de l’idée à la création.

Au-delà de ce programme, la Fabrique des possibles porte aussi l’ambition d’animer 
la communauté des porteurs de projets et des entrepreneurs accompagnés par le 

collectif. Plusieurs animations ont déjà été réalisées : apéros réseaux, évènements de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin….

A travers ce projet, France Active Ain – Initiative Bresse Haut-Bugey se mobilise pour 
rendre l’entrepreneuriat plus accessible, plus inclusif et plus solidaire !

LONGUE VIE À LA FABRIQUE DES POSSIBLES !!! 

LA FABRIQUE DES POSSIBLES POURSUIT LES OBJECTIFS SUIVANTS : 

Coordonner les parcours 
d’accompagnement

Faciliter l’accès à l’offre d’accompagnement 
pour les porteurs de projets 

Détecter les porteurs de projets 
présents sur les territoires

Fédérer et animer une 
communauté d’entrepreneurs

LA FABRIQUE DES POSSIBLES EST LANCÉE !

Développer l’engagement sociétal 
des entrepreneurs accompagnés

908
SALARIÉS BÉNÉVOLES

investis dans nos comités et
notre gouvernance

NOTRE ÉQUIPE ENGAGÉE

Centre des Entrepreneurs
90A Rue Henri de Boissieu
01000 BOURG-EN-BRESSE

 franceactive-centreain.com04 69 81 13 50 

CONTACTEZ- NOUS

contact@faa-ibhb.com

ILS NOUS SOUTIENNENT



NOTRE ACTIVITÉ DE RELANCE COVID 19

LOCALISATION DES 
PROJETS FINANCÉS

dans les quartiers de la politique de la ville et 
les zones de revitalisations rurales : 23 emplois

PROFIL DES PROJETS FINANCÉS 

15 PROJETS
FINANCÉS

ont un engagement sociétal
21 PROJETS

FINANCÉS

FOND URGENCESS :

PRIMES ENTREPRENEURS DES QUARTIERS :

FONDS RÉGION UNIE :

Une entrepreneure qui ne manque pas d’énergie positive «

LAURIE LE BOT 
Discover room

FLORIAN BARALON
Directeur Général du Centre de Développement de l’Agroécologie

L’agriculture du vivant ou la conservation des sols pour une 
production agricole rentable et respectueuse de l’environnement
Le Centre de Développement de l'Agroécologie est né en 2013, de notre volonté commune de créer un acteur permettant d'accélé-
rer et de sécuriser la transition agroécologique de tous les acteurs du monde agricole.
Nous avons ainsi transformé l'association CDA en société en Février 2021 pour répondre à l'évolution du projet et à la structuration 
du marché. Le CDA a donc rejoint le groupe Biosphères et s'oriente désormais sur la création des références techniques et 
scientifiques nécessaires à la transition agroécologique.
Avec notre équipe de 20 salariés, nous travaillons sur l'ensemble des filières de production en France et à l'étranger, à travers du 
conseil, l'évaluation de solutions agroécologiques, la mise en place d'essais et la construction de filières territorialisées.
Impliqués dans le développement agricole et territorial, nous agissons auprès des agriculteurs, des collectivités de l'Ain et de la 
Région AuRA, pour leur permettre de construire la résilience de nos territoires par le biais du stockage du carbone, l'amélioration de 
la biodiversité, la protection des sols, la réduction des intrants de synthèse, la diversification des cultures et la restructuration 
paysagère.
Intégrée dans le territoire de l'Ain depuis 10 ans, il était logique que la constitution de notre entreprise se fasse au travers des acteurs 
locaux qui appuient le développement économique du territoire. C'est pourquoi, nous avons sollicité en 2021 France Active Ain, 
pour nous permettre d'accompagner notre croissance et notre innovation.

Passionnée de beauté et d’artisanat, j’ai imaginé un concept pouvant unir ces deux mondes ; un showroom privatif mêlant ateliers 
beauté, boutique artisanale et dégustation culinaire. Janvier 2020 : ouverture de ma nouvelle entreprise.
2020, une année peu évidente de prime abord ; il faut défendre un concept différent dans une conjoncture inédite tout en étant une 
jeune femme entrepreneuse, équation pas toujours simple à résoudre !
Nouveau projet, nouveau statut juridique, nouvelles ambitions et par conséquent nouveaux besoins, je demande donc à ma banque 
de m’aider à démarrer ce projet de vie.
Pour compléter mes financements, elle m’oriente vers l’association France Active Ain qui m’a apporté une aide non négligeable et 
bénéfique.
On a pris le temps de m’écouter, d’étudier mon projet, de m’aider à l’améliorer mais surtout, on a laissé la chance et l’opportunité à 
celui-ci d’aller plus loin.
Grâce à France Active Ain, nous présentons notre projet d’entreprise à des professionnels qui nous font profiter de leur analyse, de 
leur expérience et de leurs connaissances. Cela permet de prendre énormément de recul sur notre projet, de se questionner 
différemment, de prendre conscience parfois de certaines utopies, d’améliorer son concept initial mais surtout de gagner en 
confiance, en assurance et en persévérance.
Leurs aides au financement m’ont permis de pouvoir entreprendre sereinement les travaux, de faire mes premiers achats pour la 
revente, de constituer un stock et surtout d’être plus sereine pour le démarrage de mon activité. Cet accompagnement m’a apporté 
beaucoup plus sur le plan personnel et sur ma vision de l’avenir avec mon projet.
De cette relation avec France Active Ain, je retiens qu’il ne faut jamais prendre les obstacles comme une fatalité ou un échec mais 
comme une opportunité pour s’améliorer et tirer le meilleur de soi-même.

LE PARRAINAGE : un levier de réussite pour les entrepreneurs

Nos actions de soutien parrainage sont plébiscitées pour favoriser la réussite des entrepreneurs que nous sommes 
amenés à accompagner.
Cette action ne peut se faire sans l’intervention des bénévoles qui partagent leurs expériences pour savoir sensibiliser, 
savoir faire adhérer, savoir-faire trouver et savoir-faire agir l’entrepreneur. Son but est de le mener à agir, non plus 
comme le salarié qu’il était, mais en chef d’entreprise.Cette relation humaine faite de soutien et d’écoute joue un rôle 
essentiel dans la réussite entrepreneuriale.
Le taux de pérennité des entreprises que nous accompagnons est renforcé par l’engagement des bénévoles qui 
prennent part activement au parrainage !

     Merci à eux pour leur investissement

Une phrase clef sur le ressenti d’un duo marraine / filleule ?

Un parrain (ou marraine) se doit d'écouter, d’informer, de conseiller, d'encourager.
Un parrain ne doit pas : décider et faire en lieu et place de son filleul.
Un parrain doit être un appui rassurant pour un entrepreneur ! 

CHANTAL CHANTELAT - Bénévole

EMILIE BOSSON - A fleur de pot

NOTRE BUDGET 2021

FINANCEURS
ETAT

CAISSE DES DEPÔTS

FSE

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

CONSEILS DEPARTEMENTAUX

AUTRES COLLECTIVITES

VALORISATION DU BENEVOLAT 230K€

AUTRES-PRIVES

TOTAL

EN K€ %

14 3%

142 26%

22 4%

74 14%

22 4%

114 21%

134 25%

540 100%

LES OUTILS FINANCIERS APPARTENANT A FAA-IBHB

FINANCEURS

ETAT + BPI 

AUTRES COLLECTIVITES LOCALES

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES

ENTREPRISES

BANQUES

TOTAL AU 31/12 AVANT SINISTRES

FAA-IBHB MOBILISE EGALEMENT DES OUTILS 
FINANCIERS DE FRANCE ACTIVE ET DE SES PARTENAIRES

DIVERS (ASSOCIATION,CCI...)

ENGAGEMENTS EN COURS

FONDS DE PRÊTS 
D'HONNEUR EN K€

FONDS DE CONTRATS D'APPORTS
ASSOCIATIFS EN K€

1042 302

418

36

138 91

270 405 CDC

634

2538 798

1427 152

Des conseils précieux et bienvenus qui nous permettent de prendre du recul et de l’assurance, pour 
un démarrage d’activité plus serein.

 PROJETS FINANCÉS

EMPLOIS

7
Bourg-en-Bresse

Autres territoires de l’Ain

Communauté de communes de La Veyle

Grand Bourg Agglomération

Haut-Bugey Agglomération

Oyonnax

24 46

60 143

142

324 

Pont-de-Veyle
6 7

52 128

47 DEMANDES
TRAITÉES

17 DEMANDES
TRAITÉES

33 ASSOCIATIONS
FINANCÉES: 90K€

14 ENTREPRISES
FINANCÉES

3 ENTREPRISES
FINANCÉES

196 DE PRÊTS
DÉCAISSÉS

189 DE PRIMES D’URGENCE
DÉCAISSÉES

167 EMPLOIS
SAUVEGARDÉS

4 EMPLOIS
SAUVEGARDÉS

k€

k€

4,5 DE PRIMES
DÉCAISÉES

k€

NOTRE ACTIVITÉ DE FINANCEMENT CLASSIQUE

82 prêts d’honneur Initiative Bresse Haut-Bugey : 621k€ 17 prêts d’honneur solidaire BPI : 90k€

6 prêts d’honneur Création Reprise BPI : 39k€ 2 prêts d’honneur agricoles : 15k€

3 prêts d’honneur coopératives d’activité et d’emploi : 22,8k€ 8 prêts participatifs FRIS : 395k€

1 investissement au capital par France Active Investissement : 150k€

1 prime émergence : 6k€

1 prêt relève solidaire France Active : 30k€

174 PROJETS
EXPERTISÉS 151ACCORDS EN 

COMITÉ380 PORTEURS DE
PROJET ACCUEILLIS

NICOLAS ADRIAENS
gérant de l’Eurl VITAGREEN créé en 2021

Dans une démarche écologique et pédagogique, je remets au goût du jour une pratique ancestrale, répondant à plusieurs enjeux 
sociétaux et environnementaux. L’écopastoralisme est réapparu il y a une vingtaine d’années pour l’entretien de zones naturelles.
Il permet désormais l’entretien de nombreux autres espaces, il s’est rapproché des villes en conquérant les espaces verts des 
entreprises, des collectivités mais aussi des particuliers. 
Je propose une méthode de gestion durable des espaces verts en laissant paître des espèces domestiques oubliées ou parfois 
emblématiques sur une période et un périmètre défini, à l’image d’un paysagiste en proposant une solution clés en main.

Vitagreen c’est la volonté d’initier à la nature, de sensibiliser le grand public aux actions de préservation dans une logique de 
développement durable en intégrant une gestion différenciée des espaces verts.
VITAGREEN aujourd’hui c’est :

C’est en partie grâce à France Active Ain que j’ai pu réaliser ce projet et je les remercie encore !
Ils m’ont soutenu et conseillé dès le départ de l’aventure et encore aujourd’hui.
France Active Ain c’est le réseau de financement solidaire, un acteur local engagé économiquement et socialement, ce qui 
correspond à l’image et aux valeurs de VITAGREEN.

70 animaux en actions : chèvres, moutons et ânes

Près de 16 hectares d’espaces verts entretenus sous contrat

Un Label Animal & Cité gage de professionnalisme et du respect animal

Des partenariats avec des éleveurs locaux pour la valorisation du cheptel

Des animations pédagogiques à travers le réseau TablOvert porté et animé par l’AFOCG de l’Ain

L’éco-pâturage une activité à démocratiser !

85 TAUX DE PERENITE À 3 ANS
%

PROFIL DES ENTREPRENEURS FINANCÉS

financés et accompagnés

d’études inférireur au BAC

162 PORTEURS 
DE PROJETS

38 JEUNES DE MOINS
DE 30 ANS

16 ENTREPRENEURS RÉSIDANT DANS DES TERRITOIRES FRAGILES (QPV ET ZRR)

24 SENIORS DE PLUS
DE 50 ANS

81 DE DEMANDEUR
D’EMPLOIS

% 39%
DE FEMMES

26%
AVEC UN NIVEAU

32%
REPRISE

6%
DÉVELOPPEMENT / REBOND

62%
CRÉATION

3 ESS

97 TPE

1,37M€ 
DE FINANCEMENTS 

DÉCAISSÉS 
4M€

DE GARANTIES
MISES EN PLACE 

10M€ 
DE PRÊTS BANCAIRES

 MOBILISÉS
324

EMPLOIS

EFFET LEVIER : 7,3

142 PROJETS
FINANCÉS

%

%


