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Rapport Moral

Rapport Moral
Le mot du président
Depuis près de trois ans nous vous annonçons que nous
sommes dans une réflexion sur notre mutation et sur la recherche
d’une stratégie adaptée aux nouveaux enjeux. Mais avant d’évoquer
ces points je dirais quelques mots sur l’année 2019.
Sans refaire l’histoire vous avez constaté que les 2
dernières années nous avons supporté des pertes qui ont entamé nos
fonds propres. Notre nouveau déploiement depuis 2018, a
commencé à porter ses fruits puisque nous clôturons l’année 2019
par un résultat excédentaire de près de 30.000€. Mais le compte de
résultat n’est que le reflet de la rentabilité économique de notre
structure, il ne reflète que des chiffres certes intéressant mais
insuffisant. Nous ne devons pas oublier que nos actions doivent avoir
un sens, l’objectif que nous portons n’est pas d’accumuler des
richesses, ni d’avoir une rentabilité financière importante cela reste
du rôle du secteur de l’entreprise capitalistique, mais en quoi nos
actions ont servi le bien commun.
Enfin ce résultat est dû pour l’essentiel à l’effort que
l’équipe salariale de notre association a fourni, effort individuel mais
aussi un travail d’équipe où chacun apporte à l’autre et pour cela je
pense qu’ils méritent notre reconnaissance.

Le contexte environnemental dans lequel nous nous nous situons a
changé et doit-nous imposer de rester humble : la création
d’entreprise en 2018 et 2019 a atteint des sommets avec environ 700
à 800.000 créations. Le chômage, même s’il reste très important, voit
sa courbe diminuer. Nous pouvions ressentir un certain optimisme
économique voire social dans cette période.
Mais ceci était vrai jusqu’au mois de mars 2020 et
depuis nous vivons une période qu’aucun d’entre nous n’a jamais
connu. Un ralentissement économique qui met à mal tous les efforts
réalisés ces dernières années, qui met à bas de nombreuses
certitudes, qui doit nous amener à réfléchir la aussi sur le sens de
notre stratégie et de nos actions.
En effet nous pouvons imaginer que beaucoup
d’entreprises, associations et autres supportent des difficultés
majeures après cette période d’inactivité partielle ou totale. L’emploi
risque de souffrir durement, les entreprises ne peuvent pas faire face
à leurs échéances. Mais le plus dur est à venir pour beaucoup
d’entreprise car même si elles ont un report d’échéance, elles n’ont
pas eu ou peu de recettes sur cette période et dans une période où
l’on peut espérer un rebond d’activité, il est nécessaire de trouver
une trésorerie suffisante pour financer son BFR et ses charges
courantes avant d’obtenir un retour.
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Nous sommes dans ces moments où chacun doit
dépasser ses intérêts particuliers pour œuvrer pour l’intérêt commun.
Nous sommes aussi dans ces instants où il n’est pas inutile de réviser
notre modèle collectif sous de nombreux aspects. Cette crise sanitaire
révèle notre fragilité liée à une recherche jamais assouvie du profit,
du coût le plus faible sans prendre attention aux risques que nous
courrons, de l’individualisme forcené, mais aussi nous révèle, même si
nous devrions le savoir, sous certains aspects comment l’activité
humaine et industrielle porte préjudice à notre environnement et par
là même à la nature et donc à l’humain.
Mais tout ceci ne sont que des mots et seul les actes
démontreront notre engagement. L’Etat, les Régions, les Banques
montrent une volonté de s’engager dans un effort à notre
connaissance sans précédent pour soutenir l’économie. Et nous à
notre modeste niveau que pouvons-nous faire ?
> D’une part poursuivre nos actions en faveur des entreprises
engagées, de la création d’entreprise.
> Être en appui de nos partenaires dans les actions qu’ils
entreprennent pour soutenir l’économie.
> Être en appui de nos entrepreneurs en pratiquant des reports
d’échéance afin de soulager leur trésorerie. Mais au-delà de les aider
à trouver des financements nécessaires à la poursuite de leur activité.
Nous devons conserver à l’esprit ce qui fait sens dans
notre association :
> L’appui au plus fragiles
> Le soutien à tous ceux qui s’engagent dans une démarche de

partage du pouvoir au sein de leur entreprise
> Le concours à tous ceux qui s’engagent dans une démarche
respectueuse de l’environnement, comme par exemple les circuits
courts qui ont démontré leur pertinence au cours de cette crise
sanitaire.
Enfin poursuivre avec nos partenaires de FRANCE ACTIVE
ALSACE et FRANCE ACTIVE LORRAINE au sein de FRANCE ACTIVE
GRAND EST des efforts d’harmonisation, de mutualisation. Dans ce
moment difficile, nous échangeons et mettons en place des stratégies
communes avec comme but, l’efficacité, la maîtrise des coûts. Nous
sommes dans une démarche d’embauche d’un responsable
administratif et financier à FRANCE ACTIVE GRAND EST afin de gérer
les dossiers régionaux et de soulager le back office de nos 3
associations.
Avant de conclure totalement mon propos je souhaite une fois de plus
remercier nos partenaires financiers sans qui rien ne serait possible :
l’Etat, la Région Grand Est, La BPI, La CDC, le Conseil Départemental
de la Marne, Ardenne Métropole et la Ville d’Epernay. Je tiens à
souligner qu’au-delà des appuis financiers qu’ils nous apportent, les
nombreux échanges que nous avons nous amènent à réfléchir à notre
stratégie, à nos actions et à les infléchir afin d’être plus efficient, le
consensus qui naît du débat me semble toujours plus riche que la
décision autoritaire.

Marc Feghoul
Président de France Active Champagne Ardenne
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Rapport d’activité

Association FLAP (08)
financée en 2019

Notre Mission
« Au service des entrepreneurs engagés»

France active Champagne Ardenne soutient les entrepreneurs dans leurs projets à impact positif. Ils
créent leur propre emploi, ils dynamisent leur territoire, ils ont un impact social ou environnemental
fort. Ils expérimentent de nouvelles formes de modèles entrepreneuriaux, de coopérations
territoriales, de recherche d’utilité sociale. Ils sont engagés !
De l’émergence au changement d’échelle nous leur apportons un soutien sur mesure qui inclut du
conseil financier, des financements solidaires et des connexions avec un réseau d’acteur économiques
et sociaux.
C’est 11 salariés qui interviennent au plus près du terrain et notamment en milieu rural. Ils sont
appuyés par des bénévoles qui contribuent à l’évaluation des projets et de leurs besoins financiers.
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Pôle TPE

Activité Pôle TPE
Accueil, expertises, financements…

> Accueils : 207
En 2019 l’activité du pôle TPE se caractérise par une poursuite
des conséquences de notre rupture de ligne FAG (2018) sur
l’activité du premier semestre.
Notre activité reste fermement tournée vers le secteur rural (
ZRR) et les quartiers politiques de la ville (QPV). C’est la
particularité même de notre territoire dans le Grand-Est et une
volonté politique claire d’impliquer nos équipes sur les
territoires et publics fragiles.

> Projets expertisés : 141
> Projets acceptés : 111
> Projets financés : 85

> Part des projets accompagnés dans les territoires fragiles:
( ZRR/QPV) 37%

Cette volonté se traduit dans les chiffres présentés ci-après.
Chiffres confortés début 2020 avant que ne surgisse la crise
sanitaire avec 67 % de notre activité qualifiée sur ces
territoires au premier trimestre 2020. De plus notre activité
est assez équitablement répartie sur les départements de
l’ancienne Champagne Ardenne.

8

Activité Pôle TPE
Profils des entrepreneurs accompagnés

87%

étaient sans emploi

> Les publics accompagnés sont très
majoritairement dit “fragiles” et n’auraient pas
pu créer sans l’apport de notre expertise et
appui envers les banques. Près de la moitié
sont des femmes. La lutte contre les inégalités
est au cœur de notre mission.

6%

entreprennent dans les
quartiers

41%

sont des femmes

31%
s’implantent dans les
ZRR

> 2 entreprises accompagnées sur 3 sont en
création. Le volume financier engagé est
légèrement supérieur à 2018.
> 8 porteurs de projet éloignés de l’emploi ou
bénéficiaires de minima sociaux ont bénéficié
d’un prêt CDC moyen de 4 400€ , ce qui a
permis de lever 314 k€ de prêts bancaires. (NB
Le premier trimestre 2020 enregistrait une
nette augmentation de 300% - 24 projets
confirmés contre 8 projets - avant la crise
sanitaire )
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Activité Pôle TPE
les entreprises accompagnées

> Garanties : 2,5 M€

CRÉATION

66%
REPRISE

32%

Volume financier mobilisé

DÉVELOPPEMENT

2%

> Prêt : 58 K€
> Prime : 12 K€
> Total : 2,5 M€
Impact

> Emplois créés/consolidés :183 ETP

> Prêts bancaires mobilisés : 3,9 M€
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Pôle ESS

Association SIMONE (52)
Financée en 2019

Activité Pôle ESS
Financement, ancrage local, connexions

> Accueils : 64 dont 41% de structures marnaises
L’activité de financement ESS est relativement stable par
rapport à 2018 avec 20 structures financées.
En finançant leurs besoins de trésorerie structurels, nous
continuons à œuvrer pour répondre aux fameux “trous
dans la raquette” et faire effet levier auprès des
partenaires bancaires.

> Projets financés : 20
> Dont 9 en territoires fragiles ZRR/QPV

La territorialisation de l’équipe a permis d’améliorer notre
ancrage local et de développer nos partenariats
techniques afin de conseiller et orienter de façon plus
efficiente les porteurs de projets.
Au delà des aspects financiers, le pôle ESS a fortement
renforcé ses actions d’animation territoriale, contribuant
ainsi à développer un écosystème favorable aux innovations
sociales.
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Activité Pôle ESS

Typologie des structures accompagnées

20 structures financées sur l’année 2019
L’action de pôle ESS se dirige principalement (et de façon
récurrente) vers les secteurs de la culture, de l’insertion,
de l’animation socio-culturelle et les fédérations
associatives.
Il est à noter que nous intervenons régulièrement sur des
projets de reprise d’entreprises en difficultés sous forme
SCOP, permettant de sauvegarder des emplois (non
délocalisables) sur des territoires souvent en difficultés.
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Activité Pôle ESS
Nature des interventions
CRÉATION

33%
REBOND

DÉVELOPPEMENT

52%

15%
Les interventions viennent essentiellement en financement
de BFR, ce sont les besoins les plus difficilement couverts par
nos partenaires bancaires via des outils moyen terme.
Notre intervention permet ainsi de faire effet levier et de
donner une assise financière à ces structures, leur évitant
d’avoir recours à des courts termes coûteux, chronophages
et non sécurisés.
Nos interventions 2019 ont concerné majoritairement des
structures de petite taille, puisque 50% de nos financements
ont été à destination de structures de - de 5 salariés.(85% sur
des structures de - de 20 salariés).

Volume financier mobilisé

> Fond d’Amorçage : 20 K €

> Contrat d’Apport : 247 K €
> FRIS : 235 K €
> Garanties : 132,5 K €
> Total 635 K €
Impact

> Emplois créés: 27 ETP
> Emplois consolidés :240 ETP
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Activité Pôle ESS
Animation territoriale
Au-delà de notre action de financement, le pôle ESS s’attache à
mettre en place des actions d’animations territoriales contribuant à
développer un écosystème favorable pour l’entrepreneuriat social et
solidaire.
Sur 2019, nous avons ainsi été à l’initiative et co-porté les initiatives
suivantes :
> Groupe de travail sur les tiers lieux ruraux : 14/06/2019 ; 13
participants
> Réunions sur l’économie circulaire et ESS : 4 ½ journées ; 60
participants au global avec près de 40 acteurs de l'ESS et divers
partenaires institutionnels (CCI/ collectivités..)
> Réunion sur l’emploi et le handicap : 20/11/2019, 15 participants
> Préparation de l’évènement Inspir’action prévu initialement le 7
avril 2020
> Mise en place d’un fichier mécénat afin de faciliter la recherche de
fonds privés
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Bilan à fin avril 2020
29 structures/projets accueillis (dont 27 avant mi-mars)
5 structures financées (dont 3 reprises en SCOP)

140 K€ de prêts mobilisés, 130 K€ via du FRIS et 10K€ via un FAA
87.5 K€ de garanties mobilisées
131 emplois créés/consolidés
Bonne dynamique d'accueil avant le confinement. L’activité s’est depuis
recentrée sur le suivi du portefeuille. Quelques financements ont été mis en
stand-by pendant le confinement et devraient faire l’objet d’un passage en
comité prochainement.
Mobilisation importante sur l’évènement Inspir’Action qui affichait complet 1
mois avant sa date initiale (7 avril).

Dispositif Local
D’Accompagnement

Compagnie KIAÏ (51)
accompagnée en 2019

Le DLA de la Marne
2019
Année de clôture de la triennale 2017-2019
La triennale 2017-2019 a été marquée par un renouvellement de
l’équipe DLA. Des actions de communication ont été mise en place
auprès des partenaires (présentation du dispositif) et des
structures (animation thématique, mailing) permettant aux
nouveaux chargés de missions de relancer la prescription et de
reconstituer un « portefeuille » de structures bénéficiaires. D’autre
part, Le développement d’actions d’animation territoriale nous a
permis d’être mieux identifiés, plus proches des structures et de
leurs besoins, redonnant du dynamisme au dispositif au-delà des
seules ingénieries de conseil. Sur la triennale, le DLA a bénéficié en
moyenne à 36 structures par an.

> 30 accueils
> 20 bénéficiaires de diagnostics
> 16 bénéficiaires
d’ingénieries collectives ou individuelles
> 15 suivis post-accompagnement

> 58 700€ de Fonds d’Ingénierie consommé
> 28 020€ de co-financements obtenus
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Le DLA de la Marne
Secteurs d’activité

Territoires d’intervention

Structures accompagnées par sous-territoires
CU Grand Reims
CA Epernay, Coteaux et…
CA de Chalons-en-Champagne

CC de la Grande Vallée de la…
CC de Vitry Champagne et Der
CC de l'Argonne Champenoise
CC Perthois Bocage et Der
CC de Suippe et Vesle

Thématiques d’accompagnement

CC de Sezanne sud ouest…
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1. Projet et
stratégie

2. Modèle socioéconomique
Gestion financière

3. Gouvernance,
Organisation interne,
Mutualisation
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Le DLA de la Marne
Zoom sur quelques accompagnements

Les Pelles Chalonnaises

Centre Social et Culturel
de Vitry-le-François

Définition du projet d’animation d’un
équipement sportif

Passer le cap de la fin des emplois aidés

La création d'un bassin d'eau vive en 2021
portée par la ville de Chalons en Champagne
devrait permettre à l'association de changer
d'échelle par la gestion de ce lieu.
Le DLA accompagne les Pelles Chalonnaises
afin de questionner leur modèle de
développement en lien avec les partenaires,
ses moyens, son projet associatif et la viabilité
économique du projet.

Le Centre Social et Culturel de Vitry-le-François
est un acteur majeur de l’action sociale à
destination du public enfance-famille sur la
commune. Avec 25% de ses effectifs bénéficiant
de contrat aidés jusqu’en 2018, la fin des CUICAE a fortement impacté le modèle économique
de la structure.
Le DLA a permis de mobiliser les partenaires
locaux et de faire appel a un expert pour faire
évoluer le projet du Centre social.

Compagnie KIAÏ

Appui à la structuration globale du projet
La compagnie de cirque Kiaï voit le jour à
Châlons-en-Champagne en Avril 2013. L’aspect
cyclique de l’activité avec l’alternance de période
de création et de diffusion entraine des tensions
de trésorerie et une incertitude budgétaire.
L’accompagnement DLA a permis de mettre en
place les outils nécessaires au suivi mais
également à la planification de l’activité, en
cohérence avec les projets en cours et la vision à
plus long terme de l’association.
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Le DLA de la Marne
Impact
Par type d’emploi

Par nombre d’emploi
2019

2019

Sans emploi

3% (1)

Nombre de structures

34

1 à 10 emplois

38% (13)

Effectif total

2105

11 à 25 emplois

21% (7)

Dont CDI

1267

> à 26 emplois

38% (13)

Dont CDD

838

Total ETP

1080,72

Rappelons que par son action, le DLA vise le développement et la
consolidation de l’emploi dans les structures de l’économie sociale et
solidaire. En 2019, 100% des structures accompagnées étaient des
associations. A l’instar des années précédentes, les associations de
moins de 10 salariés sont bien représentées parmi les bénéficiaires.

*sous toutes réserves

21

Le DLA des Ardennes
Activité du 1er Juin au 31/12/2019
> 19 accueils
France Active Champagne Ardenne a été conventionné pour le
portage du DLA des Ardennes depuis le 1er juin 2019. Après près
d’un an et demi d’absence du dispositif sur le territoire, les
chargés de mission se sont donné comme priorité de
reconstituer un comité d’appui technique du DLA sur le
département des Ardennes, comme préalable à une bonne
intégration du dispositif dans l’écosystème local et pour
positionner d’emblée le DLA comme coordonnateur des
parcours d’accompagnement. 18 partenaires, représentant
collectivités, institutions et réseaux associatifs sont aujourd’hui
membres du comité.

> 6 bénéficiaires de diagnostics

> 5 bénéficiaires d’ingénieries individuelles
> 3 suivis post-accompagnement
> 20 400 € de Fonds d’Ingénierie consommé

Les demandes d’accompagnements montent en puissance sur
2020

8 structures
accompagnées

Animation sociale: 4
Culture, arts et patrimoine: 2
Education: 1
Emploi: 1

représentant 33
emplois
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Cités Lab

atelier sensibilisation à
l’entreprenariat féminin,
09/03/2019

Activité CitésLab
CitésLab, avec sa connaissance du territoire et des acteurs locaux
de l’insertion et de la création d’entreprise, est un dispositif au
service de tous les habitants d’Ardenne Métropole. Le chargé de
mission CitésLab apporte son appui gratuitement.

Ses missions
> La détection des projets: repérage des publics potentiellement
intéressés, par le biais d’entretiens individuels et de sessions
d’informations collectives

Le dispositif n’a réellement démarré qu’en décembre
2019. Nous relatons ici un point d’étape sur ce
démarrage entre décembre et fin février 2020
Le dispositif intervient sur le territoire d'Ardenne Métropole

> 7 quartiers prioritaires de la ville: Ronde Couture, Manchester,
la houillère, la couronne, le Lac, Centre Ancien et Torcy
cités/centres;
> 2 villes en veille: Nouzonville et vivier au court

> L’amorçage des projets: aide à l’expression d’une envie, à la
recherche d’une idée et à la formulation de projet, grace à des
entretiens, ateliers…
> L’orientation du porteur de projet vers les structures de la
création d’entreprise et veille au bon déroulement de leurs
parcours

Au 28 Février, 26 personnes
reçues en amorçage individuel.
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Activité CitésLab
Outils de communication mis en place
> Création des supports de communications CitésLab dépliants 6
pages, affiches, carte de visite.
> Pages et profil sur les réseaux sociaux ( Facebook, Twitter,
Instagram,): 96 Abonnés sur la page Facebook et 247 personnes
sur le profil Facebook
> Interview Radio 8 du 29 janvier sur le lancement du dispositif.
> Rencontre avec les différentes structures d’insertion du territoire (
Pole emploi, mission locale, forma 'on, Structure PLIE, centre
sociaux…)

¼ des amorçages individuels est la fait de la
communication sur les réseaux sociaux
La multiplicité des partenaires (Mission Locale
de Charleville, Plie, centres sociaux, forma 'on
…..) favorise la prescription

> Présentation du dispositif à 45 étudiants DUT TC et atelier Activ
’créa.
> Démarche directe vers les habitants
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Activité CitésLab
Près de 70% des personnes accueillies
sont demandeurs d’emplois

On constate que sur les 1er
accueils seulement 19% sont
des femmes.

On constate une répartition
équilibrée par tranches d'âge

46% des personnes
accueillies sont
issues des quartiers
prioritaires.
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Synthèse de l’Activité de l’association en
2019
2019…Une année de reprise
Un équipe stabilisée au service des entrepreneurs engagés

Une offre de service de garantie stabilisée et opérationnelle
Un renforcement des coopérations avec les “Active” du Grand Est
Obtention de deux nouvelles conventions:

CitésLab 08 sur le territoire d’Ardenne Métropole
Le DLA 08 sur le territoire du département des Ardennes
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Perspectives 2020
A l’heure où nous écrivons ces lignes, tout le personnel de France Active est confiné en
Télétravail ! Au vu des évènements tragiques que traverse toute la planète, il est assez
présomptueux d’écrire des scénarios tant les inconnues sont nombreuses à tous les échelons.
La seule chose sur laquelle il nous semble avoir encore de l’emprise, c’est sur nos convictions
et notre mobilisation. Nous sommes convaincu depuis longtemps que nous devons travailler
à toujours plus de services pour le bien commun. Et nous sommes mobilisés pour servir les
entrepreneurs engagés, leurs projets au service du développement durable.
Nous souhaitons ainsi apporter notre part à l’édifice en construction, une société plus juste,
moins tournée sur l’exploitation irraisonnée des ressources d’une planète et d’une nature qui
n’hésite pas à nous rappeler à l’ordre de manière si brutale.
En coopération avec nos partenaires financiers et dans l’action, notre mission ne nous a peutêtre jamais semblée si évidente.
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Bilan 2019 Simplifié
Actif

2019 net

2018 net

Immo Incorporelles

0

1 259

Fonds Propres

Immo corporelles

6 639

1 633

Fonds associatifs

Immo Financières

1 230 240

1 335 425

Autres immo fin.

4 254

4 254

Créances

307 739

239 585

Disponibilités

535 159

478 632

1 149

4 056

2 085 180

2 064 844

Charges Const.av
TOTAL ACTIF

Passif

2019

2018

68 943

39 422

1 706 425

1 666 425

Provisions

15 125

12 266

Dettes

294 688

346 731

2 085 180

2 064 844

TOTAL PASSIF

Compte de résultat 2019 Simplifié
CHARGES

2019

2018

Achats et autres achats

104 156

98 952

Prestations de services

Impôts

15 439

11 936

Subventions exploitations

Salaires + charges

379 828

372 720

Dotations aux amortissements

2 856

Provisions

Charges financières , excep, Autres..
TOTAUX
Résultat

PRODUITS

2019
7 300

2018

3 250

523 996

450 049

Cotisations

320

200

3 976

Autres produits

10

2

15 125

12 266

Reprises sur amort. prov; Transf.

15 798

11 493

673

1202

173

1 920

547 597

466 914

518 076

produits financiers + exceptionnels

29 521

-36 217

Merci à nos partenaires du Conseil d’administration…..

Et tous nos partenaires institutionnels, bancaires, associatifs du réseau d’accompagnement des entreprises
sans qui rien ne peut se faire
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MERCI
FRANCE ACTIVE CHAMPAGNE ARDENNE
14 avenue Hoche
51 100 REIMS
Tel : 03 26 87 68 15

www.franceactive.org

