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Séminaire « La finance solidaire au service d’une agriculture paysanne et biologique - 27 mars 2012  

 

 

Qui est France Active (www.franceactive.org) ? 
 

 Un réseau associatif spécialisé dans le financement solidaire au service de l’emploi 

 Un réseau à but non lucratif qui collecte des fonds auprès de partenaires publics, 

institutionnels et privés (épargne salariale) et les investit dans les entreprises solidaires. 

L'association France Active a été créée en 1988 sous l'égide de la Fondation de France par la Caisse 

des dépôts et consignations, l'Agence Nationale pour la création d'entreprises, le Crédit Coopératif, la 

Fondation MACIF et des organisations caritatives. 

 

Présidée aujourd’hui par Christian Sautter, le réseau France Active compte près de 500 salariés et 

plus de 1000 bénévoles répartis partout en France, lui donnant la capacité de répondre au plus près 

des besoins des acteurs de terrain et des territoires. 

 

Ses actions : 
 

 Financement des entreprises de l’économie sociale ou solidaire qui créent ou consolident 

des emplois.  

 

France Active accompagne les entreprises de l’économie sociale et solidaire dans l’identification de 

leur besoin de financement, le montage de solution de financement incluant d’autres partenaires 

financeurs, et soutient financièrement les projets via :  

 

 Prêts solidaires à 0 ou 2% (durée de remboursement allant de 5 à 7 ans dont deux ans 

en moyenne de différé de remboursement) : 5 000 € à 1 M€. 

 Garantie sur emprunt bancaire 

  

Quelques exemples :  

 

 Associations AMAP, Jardins de Cocagne, associations ou SCIC OEPB, associations  Terre 

de Liens.  

 

 Financement des créateurs d’entreprises (TPE) demandeur d’emploi qui créent leur propre 

emploi. 

 

France Active accompagne les créateurs et facilite l’accès au crédit bancaire via : 

 Prêts nacre à 0 % (durée de remboursement allant de 1 à 5 ans) : 1000€ à 10000€. 

 Garantie sur emprunt bancaire 

 

Quelques exemples :  

 Maraîchage, agriculture, sylviculture, etc. 

 

Contact : 

 

Si vous êtes intéressés par un financement du réseau France Active, adressez-vous au Fonds territorial 

de votre région, vous trouverez les coordonnées des fonds territoriaux sur le site Internet : 

http://www.franceactive.org 
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