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Demain, comment faire de l’économie sociale et solidaire le 

moteur du développement des territoires ruraux ? Quelles sont les 

clés du changement d’échelle ? 

 

Atelier 2 : Des partenaires financiers à fédérer autour 

des projets 
 

Participaient à l’atelier : 

 

Hélène CLEMENT, Banque Publique d’Investissement (Bpifrance)  

Vincent JANNOT, chargé des partenariats et du développement, Terre de Liens  

Jean-Michel LECUYER, directeur des activités de France Active  

Frédéric MOUKARIM, directeur du développement de la Société Financière de la Nef (Nouvelles 

Economie Fraternelle) 

Atelier animé par Sophie KELLER d’Odyssem 

Sophie KELLER     

Nous allons commencer nos échanges. Merci d’avoir choisi cet atelier. Vous l’avez certainement 

choisi car celui-ci va traiter de la mission fondamentale du financement, qui constitue un sujet de 

préoccupation majeur pour de nombreux porteurs de projets dans cette salle et pour les autres 

acteurs qui les entourent. 

Trop souvent, les porteurs de projet déplorent un manque de lisibilité du rôle des différents 

financeurs de l’ESS. De même, certains financeurs ne comprennent pas les spécificités de leurs 

entreprises. En outre, les fonds à disposition s’avèrent parfois insuffisants pour permettre la 

croissance. 

Nous avons fait le choix d’inviter des financeurs qui s’intéressent particulièrement à ces 

entreprises sociales et solidaires. On peut donc supposer qu’ils s’efforcent de comprendre leurs 

spécificités et d’adapter leur offre et leur mode de fonctionnement à ces particularités. 

Cet atelier doit vous permettre de mieux connaître ces financeurs, la spécificité de leur offre, 

notamment en milieu rural, et d’échanger avec eux. 

Merci beaucoup à tous les quatre d’être présents. Nous avons proposé à France Active d’être 

représentée en la personne de Jean-Michel Lecuyer, directeur des activités de France Active et de la 

SIFA (Société d’Investissements de France Active). 
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De son côté, Frédéric Moukarim est directeur du développement de la Nef (Nouvelle économie 

fraternelle). 

Vincent Jannot est, quant à lui, directeur du développement de Terre de Liens, dont nous 

essaierons de comprendre les spécificités sur le marché du financement. 

Enfin, nous avons la grande chance d’accueillir une représentante de la BPI France. Guillaume 

Mortelier vous présente ses excuses, car un heureux événement l’empêche d’être présent parmi 

nous. Il est cependant remplacé par Hélène CLEMENT, que je remercie. 

Pour entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais donner la parole à Jean-Michel Lecuyer pour qu’il 

présente France Active, qui constitue l’un des principaux financeurs solidaires de l’ESS. 

Pouvez-vous nous dire quelles sont les propositions de France Active aux porteurs de projets de 

l’économie sociale et solidaire ? Certains d’entre vous connaissent France active, d’autres non. Il est 

donc opportun de rappeler les spécificités et les offres de France Active aux porteurs de projets. 

Jean-Michel LECUYER 

Bonjour. Merci beaucoup de me donner la parole. France Active est un réseau associatif dédié au 

financement de projets porteurs d’utilité sociale sur les territoires. Nous nous retrouvons donc tout à 

fait dans la thématique d’aujourd’hui. 

France Active, qui a été créée il y a une vingtaine d’années, finance la création d’entreprises, 

notamment par personnes qui connaissent des difficultés d’accès à l’emploi. Nous finançons ainsi 

5 000 créations chaque année. En outre, à travers certains programmes spécifiques dédiés à la 

ruralité, nous facilitons la création d’entreprises par des créateurs agricoles.  

Parallèlement au financement de créations d’entreprises, nous finançons environ 1 000 

entreprises sociales et solidaires par an. 

France Active est un réseau d’associations implanté sur les territoires, au nombre de 40 

aujourd’hui. En région Rhône-Alpes, on en compte une par département. Plus largement, nous 

sommes prêts à financer des entreprises sociales et solidaires partout sur le territoire métropolitain. 

Nous travaillons de façon complémentaire avec les acteurs « classiques ». Nous accompagnons 

les structures, notamment les entreprises sociales et solidaires, afin qu’elles bâtissent une stratégie 

financière. Nous aidons ces entreprises à monter des tours de table qui correspondent à leur 

situation actuelle sur le plan économique et financier ainsi qu’à leurs perspectives de 

développement. Nous les aidons également à accroître leurs fonds propres, à obtenir des prêts ou 

des subventions de sorte que leur développement puisse être financé et qu’elles puissent par la suite 

rembourser les fonds empruntés. 

Une fois que nous nous sommes mis d’accord sur la trajectoire qui doit être suivie par ces 

entreprises, nous les finançons à la fois par des prêts solidaires (à un taux compris entre 0 et 2 %, sur 

cinq à sept ans) et du prêt participatif (cette dette subordonnée est remboursée après la dette 

bancaire, ce qui a pour effet de rassurer les banquiers) et leur apportons notre garantie auprès des 

banques. Nous garantissons ainsi entre 50 et 65 % du montant des prêts bancaires, ce qui évite aux 

banques de demander à ces entreprises des cautions personnelles. 
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A travers les prêts solidaires que nous apportons et les garanties aux banques, nous cherchons à 

aider les entreprises sociales et solidaires à monter des actions locales cohérentes et à se développer 

sans que les questions financières constituent un frein. 

Sophie KELLER     

Pour résumer, les spécificités de France Active recouvrent à la fois la recherche d’outils plus 

adaptés, avec des taux moins élevés que les taux classiques, et n maillage territorial permettant à 

tout porteur de projet dans les territoires d’accéder plus directement à un fonds territorial. 

Ce fonds territorial assure une mission d’accompagnement et a vocation à aider le porteur de 

projet dans le montage de son plan de financement et sa stratégie. 

Enfin, France Active permet aux entreprises de bénéficier d’un effet de levier : un porteur de 

projet qui fait appel à ses services peut en effet avoir accès plus facilement à des crédits bancaires. 

Jean-Michel LECUYER 

Je précise que les fonds territoriaux, qui sont des associations régionales et départementales, 

matérialisent la conjonction de trois types d’acteurs : les collectivités territoriales (les premiers 

financeurs sont ici les régions, qui voient un intérêt à soutenir l’économie sociale et solidaire), les 

banques (notamment celles de l’économie sociale, telles que la Caisse d’Epargne, le Crédit Mutuel ou 

le Crédit Agricole) et les réseaux associatifs coopératifs de l’ESS. Nous réunissons ces acteurs autour 

de la table pour créer un projet. 

Sophie KELLER     

Merci. Frédéric, vous représentez la Nef. Quelles sont pour un porteur de projet d’ESS les 

spécificités de la Nef dans l’univers plus large des banques ? 

Frédéric MOUKARIM 

La Nef a la particularité d’orienter l’argent qu’elle collecte vers le financement de l’ESS et, plus 

largement, de l’économie solidaire. Les projets y sont étudiés à l’aune de la plus-value sociale et 

environnementale. Ainsi, si le projet n’implique pas ces dimensions, le porteur de projet n’a pas 

accès au crédit. 

Notre action en tant que banquiers est orientée : en d’autres termes, la Nef ne vous donne pas 

autre chose que ce dont vous avez besoin. 

Par ailleurs, nous créons, à travers le financement, un lien de solidarité entre les épargnants et 

les emprunteurs. Ainsi, si vous placez de l’argent à la Nef, vous savez exactement ce que nous en 

faisons.  

Nous avons pour but de créer une communauté autour des porteurs de projets, les déposants 

pouvant devenir à l’avenir les sociétaires, les clients et les partenaires de ceux qui empruntent. 

Enfin, nous avons développé une expertise dans des secteurs importants pour les territoires 

ruraux : l’énergie, la terre, l’alimentation et l’innovation sociale. Autour d’un projet, nous recréons 

ainsi de l’activité économique et du lien social. 
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Sophie KELLER     

Pour résumer, on peut trouver à la Nef des interlocuteurs qui connaissent mieux les projets bio, 

les projets d’énergie locale, etc. 

Les outils de financement que vous proposez (les prêts bancaires) sont dans l’ensemble les 

mêmes que ceux d’autres banques plus classiques. 

Frédéric MOUKARIM 

Exactement. Nous intervenons principalement au profit des porteurs de projets, quel que soit 

leur statut. Il s’agit principalement de PME, bien que nous financions également des collectivités 

locales, notamment dans les domaines de la petite enfance et de l’efficacité énergétique. 

Nous couvrons quasiment tous les besoins et nous nous appuyons au quotidien sur divers 

partenaires. Nous avons ainsi développé des partenariats avec les structures locales de France Active 

ainsi qu’avec Bpifrance. Ce point s’avère extrêmement important, puisque la Nef implique une idée 

de solidarité autour de l’argent. Pour que les acteurs de l’ESS se développent harmonieusement, les 

acteurs financiers doivent travailler ensemble. Cette dimension démultiplie les possibles. 

Sophie KELLER     

Je retiens aussi que vous vous revendiquez comme la première banque éthique. 

Au-delà des prêts, vous proposez également des ouvertures de comptes aux entreprises sociales 

et solidaires. Il paraît donc cohérent pour un porteur de projet de déposer ses fonds à la Nef plutôt 

qu’à une autre banque. 

Je vais à présent donner la parole à la représentante de Bpifrance, dont on entend beaucoup 

parler dans l’actualité. Ce secteur connaît en effet un moment historique, avec l’arrivée de Bpifrance 

sur le marché du financement des entreprises sociales et solidaires. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur les outils concrets qui seront proposés demain par l’économie 

sociale et solidaire à Bpifrance ? 

Hélène CLEMENT 

Je rappellerai en préambule que Bpifrance (les lettres BPI renvoyant aux termes Banque Publique 

d’Investissement) est une filiale détenue à 50 % par la Caisse des Dépôts et Consignations et à 50 % 

par l’Etat. Elle réunit OSEO, FSI Régions et le Fonds stratégique d’investissement. 

La société a été créée en juillet dernier et propose une offre spécifique à l’ESS. Elle vient s’ajouter 

aux structures existantes, notamment la Caisse des Dépôts. 

Pour mémoire, la Caisse des Dépôts est un acteur historique sur le secteur, qui gère les fonds de 

l’Etat, le Fonds de cohésion sociale et l’action de financement de l’ESS du programme Investissement 

d’avenir. Pour son compte propre, elle finance des prêts d’honneur et des micro-crédits. 

Bpifrance compte s’appuyer sur les réseaux existants. Bpifrance propose des offres de prêts, de 

crédits bail, de prêts participatifs et des financements de court terme. Cette offre est déjà accessible 
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à toutes les entreprises si la qualité de leurs comptes le permet. En 2012, 95 millions d’euros ont été 

alloués au secteur. 

S’agissant de l’ESS à proprement parler, de nombreuses annonces ont déjà été réalisées il y a 

quelques mois. Nous nous inscrivons en effet dans le cadre de la loi ESS et des éléments en 

préparation dans ce domaine. 

Nous pouvons d’ores et déjà annoncer la mise en place d’un prêt participatif social et solidaire 

(PPSS). A priori, le montant de ce prêt serait compris entre 10 000 et 50 000 euros. Il ne s’agit avant 

tout d’un « coup de pouce », puisque nous intervenons en complément des réseaux existants. 

D’ailleurs, l’octroi de ce prêt sera partiellement délégué aux réseaux. 

Sophie KELLER     

Par exemple, chez France Active, pourrons-nous trouver un PPSS ? 

Hélène CLEMENT 

Divers réseaux travailleront en partenariat avec nous pour proposer directement ce type d’outils 

de façon transparente. 

Le prêt participatif sera adossé à un fonds de garantie doté par l’Etat. Il est prévu une phase 

initiale de test de trois ans. Nous devrons être opérationnels au début de l’année 2014. 

L’offre du Crédit associatif, que vous connaissez peut-être, viendra enrichir nos outils, ainsi que 

des garanties de prêts bancaires pour les grandes associations d’utilité publique. 

Nous avons également eu connaissance du fonds pour l’innovation sociale, qui est en cours de 

structuration. Bpifrance a fait une offre de services à l’Etat pour gérer ce fonds, qui financera des 

projets socialement innovants. 

Pour la partie fonds propres, BPI France ne s’interdit pas d’intervenir en direct. Vous connaissez 

peut-être Scopelec, qui intervient dans l’installation de matériel électrique et téléphonique. Cette 

entreprise a bénéficié de 6 millions d’euros en obligations convertibles. 

Toutefois, notre intervention s’effectuera surtout dans le cadre de fonds de fonds. Si nous 

investissons dans des fonds d’investissement qui eux-mêmes investissent et sélectionnent les 

entreprises, nous le ferons pour les entreprises ESS statutaires et en choisissant les fonds 

d’investissement qui ciblent spécifiquement les entreprises à fort impact social. Des fonds 

actuellement en cours de levée devraient être actifs l’année prochaine. 

Il s’agit de faire effet de levier et d’entraîner les investisseurs privés avec nous. 

Pour finir, une plate-forme de crowdfunding (financement participatif) a été lancée le 

30 septembre, tousnosprojets.fr, qui fédère des plates-formes de dons, de prêts en faveur 

d’investissements et met l’accent sur les projets qui poursuivent des finalités en lien avec l’ESS. En 

regroupant ces plates-formes, nous voulons leur donner plus de retentissement, et faire en sorte que 

les plates-formes moins connues soient plus accessibles aux investisseurs potentiels dans le grand 

public. 
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Sophie KELLER     

Si je résume, BPI souhaite non seulement catalyser le financement du secteur en renforçant les 

acteurs existants grâce à des fonds de fonds (qui interviendraient auprès de fonds d’investissement 

déjà en place) mais aussi en fédérant les financeurs, en facilitant leurs actions et en créant de 

nouveaux outils directement accessibles à des porteurs de projet, tels que le PPSS. 

Nous avons choisi de vous proposer une diversité de regards, d’approches et d’objectifs de 

financeurs. Nous avons donc proposé à Terre de Liens de présenter son approche, qui est ancrée 

dans les problématiques des territoires ruraux. Expliquez-nous ce qui vous a spécifiquement 

interpellés et en quoi vous souhaitez jouer un rôle de financeur engagé au service des territoires 

ruraux. 

Vincent JANNOT 

Je préciserai tout d’abord que nous ne sommes pas une banque. Nous nous définissons comme 

un mouvement dynamique. Nous sommes nés à la suite de rencontres sur les questions d’accès au 

foncier il y a 15 ans. 

En 2003, nous avons créé une première association nationale, Terre de Liens. Depuis, 19 

associations régionales se sont implantées dans toutes les régions de France. 

Notre question est née d’un mouvement d’éducation populaire qui se consacrait à la 

problématique des personnes venant s’installer à la campagne. En outre, le modèle agricole a 

changé. De nombreux exploitants viennent s’installer avec peu de moyens. Leur moyenne d’âge 

s’élève à 35-45 ans. Or les aides agricoles sont destinées aux moins de 40 ans. Cet état de fait posait 

le problème de l’investissement dans l’outil de travail.  

Dans un contexte qui voit chaque jour la disparition de 160 hectares de surface agricole utile et 

où entre un tiers et la moitié des terres libérées ne sont pas destinées à l’installation, mais à 

l’agrandissement ou à la réaffectation, nous avons créé le mouvement Terre de Liens. 

Nous avons envisagé assez rapidement la mise en place d’outils financiers pour montrer aux 

territoires que la question du foncier et de l’installation agricole et rurale en France représentait une 

véritable problématique et que nous pouvions y répondre grâce à une combinaison d’acteurs (les 

citoyens, les collectivités et les entreprises). 

Initialement, nous souhaitions créer une fondation d’utilité publique car nous estimions que la 

terre constituait un bien commun qu’en partenariat avec la puissance publique, nous devions 

préserver. Or, dans les faits, nous nous sommes rendu compte qu’il était très délicat de créer une 

fondation. Nous avons donc créé en 2006 une autre structure, grâce à l’appui de la Nef, de la 

Fondation de France et de la Fondation MACIF. Cette structure est une société en commandite par 

action (c’est-à-dire le même statut que Michelin), que nous avons transformée en entreprise 

solidaire.  

Aujourd’hui, cette société compte 10 000 actionnaires, avec une moyenne de 3 000 euros par 

actionnaire. Nous disposons de 30 millions d’euros. Terre de Liens n’est cependant pas un financeur 

semblable à une banque : nous avons mis en place des structures qui nous permettent de collecter 
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des fonds, quels qu’ils soient, pour venir en appui à des porteurs de projets ou à des entrepreneurs 

agricoles et ruraux 

Nous construisons notre projet avec et pour la personne. Ces 30 millions d’euros nous ont ainsi 

permis d’acheter une centaine de fermes. Sur chaque territoire où nous possédons une ferme, nous 

mobilisons des citoyens sur l’épargne ainsi que les collectivités sur le mouvement associatif et la 

question de l’accès au foncier.  

Sur ces terres, des entrepreneurs exploitent des entreprises agricoles avec une spécificité : en 

effet, nous leur louons les terres sous forme de baux ruraux environnementaux. Nous appliquons 

systématiquement des critères environnementaux opposables en droit. Par conséquent, nous 

accompagnons bel et bien des entrepreneurs solidaires, non au sens statutaire du terme, mais au 

sens de l’économie solidaire : écologiquement responsables et socialement solidaires. 

Depuis mai 2013, nous avons enfin obtenu notre fondation reconnue d’utilité publique, après 10 

années de travail, ce dont nous sommes très fiers. Notre fondation peut désormais récolter des dons 

et des legs. 

Notre prochaine idée consiste à créer un conservatoire des espaces agricoles. En effet, notre 

pays continue à perdre 200 fermes par semaine, alors même que de nouveaux exploitants 

souhaiteraient s’installer. 

Sophie KELLER     

Merci. Pour résumer, vous avez innové en matière financière, pour répondre à la déqualification 

d’espaces ruraux. En les achetant, vous leur octroyez à vie une fonction de développement agricole. 

Parallèlement, vous faites des propositions aux porteurs de projets agricoles. Soit ceux-ci 

viennent avec l’idée d’acquérir un certain terrain et proposent à Terre de Liens de l’acheter et de lui 

payer ensuite des loyers, soit ils demandent directement à louer un terrain. Est-ce bien cela ? 

Vincent JANNOT 

Non. Nous intervenons en complément des SAFER ou des SAFALT. Nous avons passé une 

convention avec des SAFER dans quasiment toutes les régions.  

Nous recevons un si grand nombre de demandes que nous privilégions les porteurs de projets qui 

ont déjà repéré une terre. Nous nous présentons plutôt comme un « récoltant d’épargne » que 

comme un financeur de projet. 

Il n’en demeure pas moins que vous pouvez faire appel à nous pour que nous vous 

accompagnions dans la récolte, car nous disposons d’outils à cet effet. 

Sophie KELLER     

Vous l’avez compris : Terre de Liens a monté tous les outils financiers possibles pour que tout 

particulier puisse investir dans l’agriculture ou pour que les collectivités puissent contribuer sur leur 

territoire à pérenniser le développement agricole. 
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La Nef a aidé au démarrage de Terre de Liens. Vous jouez un rôle fort de financeur entrepreneur 

dans les territoires ruraux, pour donner naissance à des innovations financières, afin de répondre à 

des besoins moins classiques que ceux que satisfait un prêt.  

Pouvez-vous nous en dire davantage sur ces besoins et sur les innovations que vous avez mises 

en place et qui sont susceptibles d’intéresser certains d’entre nous ? 

Frédéric MOUKARIM 

A l’origine, nous souhaitions régénérer les biens communs par le financement. Nous sommes 

ainsi partis de l’idée générale que la terre et l’eau constituent des biens communs, qui n’entrent pas 

nécessairement dans des schémas de financement classiques, en particulier si nous voulons que leurs 

sources de financement soient locales. 

Il s’agissait donc de relocaliser l’épargne et de permettre aux personnes d’entrer dans la 

gouvernance des structures qui, localement, gèrent de manière pérenne les projets. 

De plus, nous avons participé à la création de fonds d’investissement citoyens, qui permettent de 

lever des fonds et d’investir en fonds propres principalement dans les structures qui développent ces 

projets. Nous avons parlé de Terre de Liens. 

Sophie KELLER     

Vous m’avez également indiqué que vous aviez constaté que les projets que vous financiez en 

milieu agricole avaient besoin d’investissements. 

Frédéric MOUKARIM 

Nous intervenons également sous cette forme car cette action est complémentaire de celle que 

nous menons par ailleurs. Le financement par l’endettement n’est pas un moyen adapté. 

Puisqu’il s’agit d’un investissement citoyen, les personnes qui verront se développer cette 

initiative près de chez elles en deviendront partie prenante : elles pourront agir sur la gouvernance et 

s’assurer que l’investissement réalisé localement porte bien ses fruits. 

Sophie KELLER     

Vous avez créé des fonds d’investissement dans le logement durable et dans l’énergie. 

Frédéric MOUKARIM 

Nous avons participé à la création d’Energie partagée, un fonds d’investissement qui aide les 

structures productrices d’énergie locale à se développer et à monter des projets, et encourage ainsi 

une dynamique économique et sociale sur le territoire. 

L’autonomie énergétique est recherchée à terme, ce qui est essentiel dans le contexte actuel. 

Aujourd’hui, des personnes ne peuvent pas à la fois se chauffer, s’alimenter ou faire le plein 

d’essence de leur véhicule. 
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Nous sommes également intervenus dans la création d’une SCI sur l’habitat participatif, qui 

émergera sans doute prochainement. Il s’agit soit de faire cohabiter plusieurs générations ensemble, 

soit de répondre à des problématiques environnementales. 

Sophie KELLER     

Pour monter un projet en habitat coopératif, est-il possible de demander à Terre de Liens un 

financement sous forme d’investissements ? 

Frédéric MOUKARIM 

Non. Dans un tel cas de figure, ce n’est pas vers Terre de Liens qu’il convient de se tourner.  

Un outil, qui aura pour nom « Cofinançons notre prêt participatif », permettra à des spécialistes 

dont c’est le métier de monter des projets. En revanche, nous leur apporterons un soutien en fonds 

propres, puisque nous travaillons avec des partenaires cofondateurs qui exercent ce métier. 

Nous intervenons pour notre part en apportant notre savoir-faire en matière d’ingénierie 

financière et en effectuant un suivi. 

Sophie KELLER     

France Active conduit également des actions spécifiques en milieu rural. Peut-être utilisez-vous 

des outils qu’il serait important de faire connaître aux porteurs de projets. 

Jean-Michel LECUYER 

Comme je le disais plus tôt, nous développons un programme qui est plutôt dédié aux créateurs 

d’entreprises agricoles afin de faciliter leur accès aux banques. Ce programme est déjà fortement 

développé dans certaines régions, notamment le Languedoc-Roussillon et les Midi-Pyrénées. Nous 

souhaitons l’étendre à l’ensemble du territoire. 

Les outils de garantie doivent être adaptés aux besoins de prêts des agriculteurs. 

S’agissant des entreprises d’économie sociale et solidaire, les outils d’accompagnement, de prêt 

et de garantie concernent en grande partie une activité rurale qui s’exerce dans des communes 

n’excédant pas 1 000 habitants. 

Nous finançons ainsi de nombreuses activités de services à la personne en milieu rural. Nous 

avons conclu un partenariat avec Maisons Familles Rurales qui, dans ces territoires, proposent un 

certain nombre de services, notamment à destination des enfants. 

Nous travaillons également avec les réseaux d’aide à domicile et les structures d’insertion, en 

particulier le Jardin de Cocagne. Notre objectif est de faciliter à travers nos financements la création 

et le développement des jardins. 

Un outil complémentaire mérite d’être signalé. Il vise à favoriser l’émergence de nouveaux 

projets ou l’essaimage de projets existants. Il consiste à apporter une subvention à un porteur de 

projet qui souhaite créer une entreprise sociale et à le faire dès lors qu’il est accompagné, hébergé et 

soutenu par une autre entreprise sociale déjà existante. Dans ce cadre, nous assurerons un 

financement pendant six à neuf mois, le temps de la maturation du projet. Ce dispositif peut être 



  
Compte-rendu 

3ème Forum – 6 décembre 2013 
Châteauneuf-sur-Isère 

 

10 
 

utilisé afin de favoriser l’émergence d’entreprises innovantes, mais également l’essaimage de 

modèles existants. 

Sophie KELLER     

Cet outil est donc utile pour de nouveaux projets, pour de nouveaux porteurs de projets que 

vous accompagnerez dans leur développement ou si ceux-ci souhaitent monter un projet présentant 

un lien avec votre activité.  

Nous pouvons à ce stade prendre des questions de la salle. En effet, je pense que vous avez bien 

compris l’offre de chacun. 

Eric PARENT, ERARE ? 

Je suis fondateur d’une société coopérative dans le cadre de la Collectivité des agriculteurs et des 

forestiers sur le territoire du Beaujolais. Cette société est en réalité une agence de développement. 

Nous nous occupons de projets et nous intervenons sur l’aspect administratif et réglementaire. 

Je souhaiterais connaître vos relais locaux sur le territoire. En tant que créateur de projet, je vous 

ai contacté individuellement, et je me suis rendu compte que je n’avais pas d’interlocuteur 

intermédiaire.  

Sophie KELLER     

La question porte donc sur vos relais locaux. Pour France Active, je pense que nous y avons 

répondu : ce sont les fonds territoriaux. Reste à savoir où ceux-ci se situent. 

Jean-Michel LECUYER 

Nous essayons de répondre au projet évoqué avec le fonds de confiance pour donner le temps 

de bâtir le projet. Nous sommes toutefois conscients que l’accompagnement en amont, dans 

l’élaboration du business plan, manque quelque peu de relais au sein de l’ESS. 

Un participant 

Ne disposez-vous pas d’une cartographie des relais au niveau départemental ou régional ? 

Jean-Michel LECUYER 

Nous avons bien identifié le problème et nous essayons d’y apporter une solution. Cette 

cartographie existe dans l’accompagnement à la création de TPE. Sur l’ESS, c’est plus parcellaire. 

Sophie KELLER     

Comme l’a indiqué Jean-Michel, on constate encore une inégalité territoriale aujourd’hui. Il faut 

se renseigner plus localement sur les acteurs. Peut-être des interlocuteurs tels que les CRES ou 

comme France Active peuvent-ils être de bons relais pour identifier les offres d’incubation et 

d’accompagnement à l’émergence. 
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Certaines régions sont plus avancées que d’autres. A l’heure actuelle, je n’ai toutefois pas 

l’impression qu’il existe une cartographie nationale de ces dispositifs. Je pense que les interlocuteurs 

locaux seraient les mieux placés pour répondre à ces questions locales. 

Suzanne CIVIER, Association Le Ressourcerie de Briève Vallore 

Je souhaiterais poser une question à Monsieur Frédéric Moukarim, de la Nef. J’avais commencé à 

constituer un dossier pour la Nef, jusqu’au moment où il m’a été demandé le montant de mon prêt 

bancaire. Or je ne voulais pas de prêt bancaire ; je travaillais alors avec France Active et la Caisse 

d’Epargne. 

Je voulais avant tout bénéficier de l’aide des déposants qui soutiennent les projets. Je souhaite 

savoir si j’aurais pu y accéder ou s’il était nécessaire de passer par un prêt bancaire. 

Frédéric MOUKARIM 

Je n’ai pas dû être clair. Les épargnants qui déposent leurs fonds à la Nef peuvent en orienter 

l’utilisation. Si vous recherchez une subvention ou un soutien particulier, nous ne proposons pas ce 

type de dispositif aujourd’hui. 

Pour les agriculteurs, nous constituons des enveloppes de crédit bonifiées. Des épargnants 

peuvent ainsi décider de réduire la rémunération de leur épargne, ce qui nous permet de baisser les 

taux de crédit. Toutefois, nous ne pouvons le faire que dans de faibles proportions à l’heure actuelle. 

Vincent JANNOT 

Pour répondre à la question des territoires, je dirai que le site de Terre de Liens indique les 

numéros de téléphone par régions. Cependant, nous ne disposons pas encore de moyens suffisants 

pour répondre à tous. 

Nous nous appuyons sur des relais locaux associatifs en fonction des régions. Il s’agit plutôt de 

relais locaux associatifs avec lesquels nous avons l’habitude de travailler ou qui développent des 

compétences sur l’installation agricole et rurale. De leur côté, les boutiques de gestion ne possèdent 

pas toujours cette compétence spécifique. Si elles peuvent l’avoir sur certains territoires, elles ne 

sont pas présentes partout. Si cette compétence n’existe pas, il faut donc la créer. 

Les besoins existent dans tous les territoires ruraux. Partout, de nouveaux habitants veulent 

s’installer et nous devons pouvoir répondre aux besoins qui se font jour. Il faut que vous vous rendiez 

auprès de nos relais locaux 

Un participant 

Nous le faisons déjà. C’est aussi pour cela que nous venons vous rencontrer. 

Sophie KELLER     

Avez-vous d’autres questions ? 

Jean-Guy HENCKEL, Réseau Cocagne 

Monsieur a oublié de mentionner l’existence d’un compte épargne insertion. 
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Je souhaite faire un simple constat et vous poser une question, pour partager avec vous mon 

sentiment. Au vu des projets sur lesquels nous travaillons (par exemple, des projets de restaurant ou 

de jardins) en Cocagne, il me semble que nous vivons une période quasi inédite. 

La transition socio-écologique, les problèmes économiques sociaux, économiques et écologiques 

qui s’entrecroisent sont en effet le signe d’une période sans précédent. Dans un tel contexte, nous 

devons donc penser à des alliances inédites. En effet, il n’est pas certain que les dispositifs qui ont 

fonctionné jusqu’à présent soient encore utiles demain. 

A Toulouse, j’ai découvert de nouveaux montages des Jardins de Cocagne, qui sont exactement 

ceux que nous souhaitions faire. Les fonds proviennent de la société civile et des pouvoirs publics : ils 

s’entrecroisent pour nourrir de nouveaux projets. 

Ces nouvelles alliances s’avèrent néanmoins très limitées. Les pouvoirs publics peuvent encore 

penser que l’intérêt général repose sur eux. En l’occurrence, s’agissant de la lutte contre l’exclusion 

et du développement de l’agriculture biologique, il faut s’efforcer dans ce moment inédit d’associer 

toutes les forces vives. 

Je souhaite avoir votre sentiment sur cette question. Pensez-vous qu’avec les outils que peut 

apporter chacun d’entre vous, nous pourrons réussir ? A mon sens, devant la masse de problèmes 

qui restent irrésolus aujourd’hui, chacun doit nouer de nouvelles alliances plutôt que d’apporter 

isolément sa pierre à l’édifice. 

Sophie KELLER     

Merci beaucoup, Jean-Guy, pour avoir évoqué votre vision de ces nouvelles collaborations. 

Vincent JANNOT 

Il est évident que Terre de Liens se situe dans cette mouvance et dans un modèle économique 

qui tend vers cela. En effet, nous sommes un mouvement citoyen avec 13 000 souscripteurs, 

donateurs et adhérents. 

Je crois aussi à l’apport de la puissance publique. Nous avons donc intérêt à travailler ensemble. 

Nous commençons tout juste à le faire. 

Quant aux fonds privés et au mécénat, nous allons pouvoir les développer. Je ne crois cependant 

pas que nous pourrons répondre à l’ensemble du problème. Nous devrons par conséquent nous 

associer à d’autres acteurs. 

Je suis content de revoir Jean-Louis, que je n’avais pas vu depuis longtemps. Je signalerai que 

nous avons soutenu un projet de jardin de cocagne à Toulouse. 

Sophie KELLER     

Frédéric, comment imaginez-vous les nouvelles alliances qui viennent d’être évoquées ? 

Frédéric MOUKARIM 

La Nef a créé une filiale qui vise à aider les structures telles que Cocagne à créer ce type de fonds. 

Pour l’avoir réalisé à des échelles plus réduites, en pratiquant la solidarité entre acteurs publics et 
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privés, je peux affirmer que cette approche est efficace : elle permet de créer des leviers et de 

nouvelles possibilités. 

C’est ce que nous sommes en train de faire avec Jardins de Cocagne. Nous espérons que ce 

modèle pourra se démultiplier par la suite. 

Jean-Michel LECUYER 

France Active travaille avec les banques. Nous cherchons notamment à les impliquer dans des 

projets d’économie sociale et solidaire. Actuellement, nous travaillons à un partenariat avec la BNP. 

Nous essayons par ailleurs d’amener des entreprises à contribuer à nos outils d’investissement, 

ce qui s’avère plus difficile. Lorsque nous nous adressons à une entreprise pour qu’elle apporte ses 

fonds à notre société d’investissement, nous parvenons au plus à lever 50 000 ou 100 000 euros. 

Certaines barrières restent donc difficiles à lever. 

Je confirme quoi qu’il en soit qu’avec les fondations d’entreprise, nous bénéficions d’une 

véritable capacité de levier. On peut cependant regretter que nous n’ayons pas réussi à les 

convaincre complètement que leur objet social pourrait également consister à soutenir massivement 

des outils au service des territoires. 

Sophie KELLER     

Je reprends les propos de Jean-Louis à l’instant. Nous nous trouvons à un moment historique. 

Nous ressentons tous une reconnaissance très forte et de plus en plus grande de l’utilité des 

entreprises sociales et solidaires dans l’économie. Par conséquent, un nombre croissant de 

financeurs potentiels s’intéresse à ces questions et cherche à s’engager. 

Quelle est votre vision de l’avenir du financement ? Quels sont les enjeux que vous percevez et 

quel est l’idéal que vous souhaitez ? 

Nous avons commencé à approcher les enjeux fondamentaux de la coopération entre les 

différents financeurs. Voulez-vous partager votre vision et donner des conseils aux personnes 

présentes pour les aider au mieux dans leur développement ? 

Hélène CLEMENT 

Il est indispensable de trouver des relais de financement différents en haut de bilan et bas de 

bilan. Bpifrance s’y emploie, dans une logique d’effet de levier et de soutien des 

écosystèmes : l’écosystème bancaire classique et celui de l’ESS spécifiquement.  

Il s’agit d’aider les entreprises, quelle que soit leur forme. Nous suivons une démarche de prise 

de risques, afin d’élargir le spectre de nos interventions et d’avancer. 

En termes de conseil, comme je vous l’ai expliqué, je vous inciterai à vous tourner vers les 

établissements bancaires, les acteurs de l’écosystème et Bpifrance, qui possède des implantations 

partout en France. 
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Jean-Michel LECUYER 

J’ai le sentiment que, grâce à la création d’un écosystème favorable à l’innovation sociale, les 

projets sont bien engagés dans certaines régions. En outre, certaines régions sont ainsi en train 

d’engager une structuration de l’écosystème. 

Nous faisons en sorte que les entrepreneurs sociaux, comme les autres, aient accès aux outils de 

financement local en fonds propres pour se développer. 

Sophie KELLER     

France Active serait donc un acteur potentiellement plus important à l’avenir dans le domaine 

des fonds propres pour l’utilité sociale. 

Jean-Michel LECUYER 

Je l’espère. La BPI se penche sur le sujet et a paraît-il apporté une dizaine de millions d’euros de 

fonds propres.  

Vincent JANNOT 

Je rejoins France Active sur les apports au niveau des associations régionales et nationales Terre 

de Liens. Nous rencontrons des problèmes de trésorerie liés au développement ; nous nous trouvons 

dans une phase de transition. Nous devons procéder « par petits pas » pour répondre à la demande. 

Ce problème est important en France. Ainsi, au Forum des associations, il y a quelques semaines, j’ai 

constaté que cette problématique revenait régulièrement. 

Je n’ai pas de conseil à donner, si ce n’est de ne pas rester seul. Il est indispensable de pouvoir 

compter sur un accompagnant dans la durée et de ne pas toujours faire confiance aux experts ou aux 

conseillers. Il faut également bien mesurer la cohérence entre son projet de vie et son projet 

d’activité, lié au territoire : c’est pour nous un des gages de durabilité du projet. Viennent ensuite les 

questions de marchés, d’opportunités de financement, etc., mais ce n’est pas le plus difficile. 

Sophie KELLER     

Nous allons arrêter là cet atelier. J’en retiens que l’avenir est à ces nouvelles alliances 

entrepreneuriales et audacieuses entre financeurs et entrepreneurs. Encore une fois, si vous 

détectez des enjeux de financements en lien avec vos ambitions dans les territoires, réfléchissez aux 

bons outils de financement. 

Autour de la table, vous l’avez vu, des financeurs sont prêts à réfléchir avec les porteurs de 

projets à de nouveaux outils de financement. 

C’est également dans les démarches entrepreneuriales avec ces financeurs que vous trouverez 

des réponses. 

Cet atelier a mis en évidence un autre enjeu : celui d’une meilleure collaboration entre 

financeurs, afin de rendre encore plus efficace la recherche de fonds pour tous les porteurs de 

projets. 
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Merci à tous pour votre éclairage. Nous souhaitons que vous puissiez continuer à échanger avec 

les acteurs qui sont intervenus aujourd’hui. Si vous avez des questions complémentaires, n’hésitez 

pas à aller les trouver individuellement. 

Nous vous donnons rendez-vous en plénière pour finir cette journée tous ensemble. Merci à 

tous. 

 


