Dispositif Local d’Accompagnement
(DLA) en Meurthe-et-Moselle
Vous êtes une structure employeuse de l’Économie Sociale et Solidaire ? Vous
souhaitez consolider vos pratiques, vos emplois ou développer une activité ?
Pensez au DLA !
> Accueil : temps d’échange et d’information pour notamment déterminer
la pertinence d’une intervention du DLA.
> Diagnostic partagé : réalisation, avec la structure, d’un diagnostic
de sa situation, de sa capacité de consolidation économique et
de ses besoins d’appui.
> Accompagnement : mise en œuvre d’un accompagnement
de la structure sous la forme d’une ou plusieurs missions
de conseils (individuelles ou collectives) réalisées
Chaque
par des prestataires.
> Suivi : suivi du plan d’accompagnement
par le DLA qui mesure son impact
sur le développement des activités
et des emplois.

150

structures accompagnées
/ financées

année

1 200

emplois créés
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Entrepreneur.e.s
votre réussite
COMMENCE ICI

structures
bénéficiaires
du DLA

franceactive-grandest.org
Suivez nous sur :
Nos partenaires nous font confiance :

Du conseil,
des financements,
un réseau pour accélérer
votre projet

COMMENT ?

en bref
Entrepreneur.e, dirigeant.e d’association, de coopérative,
agriculteur.trice, porteur.se de projet d’innovation sociale...
Nous accompagnons TOU.TE.S les entrepreneur.e.s
qui s’engagent sur leur territoire.

Avec un fort impact sur les 5 axes suivants :

TERRITOIRE

PROJET SOCIAL

ENVIRONNEMENT

GOUVERNANCE

Création/
Sauvegarde
Insertion
Formation
Qualité

Zone prioritaire
Besoin mal couvert
Ressources locales
Partenariats
Coopération

Réduction des
inégalités
Co-construction
Transparence
Lien social
Transformation
sociétale

Pratiques internes
Circuits courts
Offre durable
Éducation à l’écologie

Démocratie interne
Lucrativité limitée
Politique salariale
Sensibilisation à l’ESS
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LE PACTE

France Active
Un accompagnement
en 3 dimensions
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EMPLOI

> Challenge de votre
projet
> Évaluation de vos
besoins de financement
> Mobilisation des
solutions de
financement adaptées
> Appui à la relation
avec votre banque et
vos financeurs
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FRANCE ACTIVE LORRAINE accompagne
les entrepreneurs engagés au-delà du simple
profit économique

Nous vous guidons
dans votre stratégie
de financement

Cons

POUR QUI ?

> Prêts solidaires et prêts
d’honneur à taux 0
> Garanties de prêts bancaires
> Apports en capitaux
> Primes
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De l’émergence au développement,
nous VOUS donnons les moyens d’agir !

Vous bénéficiez de
financements solidaires

> Mise en relation avec des
financeurs
> Orientation vers des
partenaires locaux
> Accès à un réseau
d’entrepreneurs

À tous les stades de vie de votre entreprise
Changement d’échelle

Etre entrepreneur.e engagé.e
Un.e entrepreneur.e engagé.e est une personne
dont le projet a un impact social ou environnemental
positif.

Développement

Émergence

Vous accédez à
un réseau unique
d’acteurs économiques
et financiers

Création
Reprise
Rebond

France Active Lorraine donne aux entrepreneur.e.s les moyens
de s’engager sur leur territoire à chaque étape de la vie de leur
entreprise.

