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Structures organisatrices 

Le Mouves 
Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) fédère et représente les 

dirigeantes et dirigeants d’entreprises sociales, et leurs partenaires en France. Des 

entrepreneurs motivés avant tout par l’intérêt général, pour qui le profit est un 

moyen, pas une fin en soi. Le Mouves agit pour promouvoir leurs métiers et leurs solutions, et créer 

un environnement plus favorable à leur essor. Ses trois missions principales sont d’animer la 

communauté d’entrepreneurs ; de porter la voix de ses adhérents à travers son plaidoyer ; et de faire 

connaitre le modèle de l’entreprises sociale. 

Odyssem 

Odyssem, collectif d’acteurs et experts de l’innovation sociale et de la 

finance à impact social, s’associe à ce tour du France du Financement, pour 

apporter à chaque rencontre une expertise forte à partager avec tous les 

entrepreneurs et financeurs. Ses membres sont co-auteurs du Grand Livre 

« Stratégie et Financement des entreprises sociales et solidaires », premier 

manuel de référence destiné à tous les dirigeants d’entreprises sociales en 

France pour les accompagner de façon pédagogique et opérationnelle dans 

leur réflexion stratégique et leur levée de fonds.  

 

Fonds publics                                                    

Bpifrance  

Mission : Créé pour contribuer au financement et au développement des entreprises, Bpifrance est 

au service des stratégies de croissance des entreprises et appuie spécifiquement les secteurs 

d’avenir. Il finance, à ce titre, les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ayant une activité 

économique. 

Cible : En complément de l’activité de la Caisse des Dépôts, le continuum de financement de 

Bpifrance s’adresse aussi aux entrepreneurs de l’ESS : garanties (notamment via l’offre Sogama, dont 

Bpifrance est le premier actionnaire, pour garantir les prêts aux associations), financement moyen et 

long termes et financement court terme leurs sont accessibles partout en Régions. 

Offre : Prêt aux Entreprises Sociales et Solidaires (PESS)  
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Pour financer les dépenses immatérielles et les besoins en fonds de roulement associés à un 

programme d’investissement ou à une croissance d’activité, d’entreprises de l’ESS de plus de 3 ans, 

prêt d’un montant compris entre 10 000 et 50 000 €, sur une durée de 5 ans avec un an de différé 

d’amortissement du capital, sans garantie, en partenariat avec une intervention bancaire ou en fonds 

propres. 

Fonds d’Innovation Sociale (FISO) : en cours d’élaboration  

Neuf Régions et Bpifrance ont décidé d’unir leurs moyens afin d’accompagner, sur une phase 

expérimentale, les projets d’innovation sociale, par des Avances Récupérables ou des Prêts à Taux 

Zéro pour l’Innovation. 

Ce dispositif visera à promouvoir les activités durables et solidaires de demain et à soutenir la 

création d’emplois et de richesses par le soutien à des projets proposant une solution innovante 

destinée à répondre à des besoins sociaux non ou mal satisfaits. 

Interventions en fonds propres 

Bpifrance mobilisera, en fonds de fonds, une capacité d’investissement en fonds propres dans les 
entreprises de l’ESS et les entreprises recherchant un impact social.  

Plateforme sur le crowdfunding 

Bpifrance propose une plate-forme, lancée en septembre 2013, TousNosProjets.fr, qui permet à tout 

porteur de projet et entrepreneur qui s'intéresse au crowdfunding, de se repérer dans le paysage de 

l'ensemble des acteurs et choisir le meilleur partenaire pour sa campagne de levée de fonds. En 

effet,  le site recense en un seul lieu 26 plateformes de don, prêt et investissement ainsi que plus de 

1000 projets financés par ces plateformes.  

 

Contact : Dans chaque Direction Régionale de Bpifrance, un référent ESS est là pour accompagner 

les entrepreneurs de l’ESS. Vous pouvez retrouver la liste des correspondants sur 

http://www.bpifrance.fr/Contactez-nous  

Ile de France Ouest : 

Hervé BAZIN  

Ref ESS : Isabelle RACAUD  / 01 46 52 92 62  / isabelle.racaud@bpifrance.fr 

Ile de France Est : 

Jérôme ROUSSEAU  

Ref ESS Sandrine LECLERC / 01 48 15 56 61 / sandrine.leclerc@bpifrance.fr 

Caisse des Dépôts  

Mission : Le Groupe Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long 

terme au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. 

La Caisse des Dépôts soutient la structuration et le développement de l’économie sociale et solidaire 

(ESS). Elle vient ainsi en appui des politiques publiques et des collectivités locales en soutenant les 

105 Dispositifs locaux d’accompagnement (DLA), offre de conseil aux associations, et en contribuant 

à la structuration financière du secteur par le renforcement des fonds propres des structures de l’ESS 

http://www.bpifrance.fr/Contactez-nous
mailto:sandrine.leclerc@bpifrance.fr


9/07/2015 
 
et la mise en place de garanties bancaires spécifiques. Elle gère également, pour le compte de l’Etat, 

une enveloppe de 100M€ dédiée à l’ESS dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir 

(PIA). 

Cible : Très petites entreprises et structures de l’économie sociale et solidaire. 

Offre : Développement économique par  la création  d’activité et d’emploi. En soutenant la création 

de très petites entreprises et de l’économie sociale et solidaire, la Caisse des Dépôts a développé sur 

les territoires une économie de proximité à haute valeur sociétale. 

 L’économie sociale et solidaire 

Promotion de l’économie sociale et solidaire 

L’Avise (Agence de Valorisation des Initiatives Socio-Economiques), fondée par le Caisse des Dépôts 

en 2002, constitue en la matière un relais majeur de la Caisse des Dépôts.  

 

Dispositifs locaux d’accompagnement (« DLA ») 

Ce dispositif d’appui et  de  conseil  en  faveur  des  structures d’utilité sociales employeuses, créé en 

2002 par la Caisse des Dépôts et l’état et adopté par les collectivités locales, a poursuivi sa mue 

entamée en 2013, avec un renforcement de l’échelon régional qui assume désormais des missions 

d’accompagnement collectif des têtes de réseau ou filières sectorielles.  

 

Pôles Territoriaux de Coopération Economique (« PTCE ») 

Pôles de coopération et de mutualisation économiques  entre des entreprises de l’ESS, des 

entreprises du secteur privé classique, des collectivités locales, des centres de recherche et des 

organismes de formation,  2014 a permis la mise en œuvre par la Caisse des Dépôts des conventions 

avec les 23 lauréats du premier appel à projets (2013) bénéficiaires de l’enveloppe de 3 M€. 

 

Financement des structures de l’ESS 

La Caisse des Dépôts est un financeur historique de premier plan de l’ESS, segment sur lequel elle 

intervient en garantie comme en fonds propres, le plus souvent de façon intermédiée. Le réseau 

France Active constitue à ce titre le principal relais de son action. 

 

 Programme Investissements d’Avenir Economie sociale et solidaire : un soutien au renforcement 

du haut de bilan des entreprises de l’ESS créatrices d’activité et d’emplois 

Fin 2014, le PIA en faveur de l’économie sociale et solidaire (ESS) représente 45 partenaires 

sélectionnés dans le cadre de l’appel à candidature permanent. 

L’année 2015 représente la dernière année d’engagement  du PIA et celle du lancement de 

l’évaluation ex-post de l’action, notamment en termes d’impact sur l’emploi. 

 

 La  création/reprise/transmission de TPE et leur développement  

La convention pluriannuelle 2014/2017 « Agir pour l’emploi et la création d’activités » réaffirme 

l’enjeu que représente, pour l’économie du pays, le soutien à la création et au développement de 

TPE comme facteur de création d’emplois, de renouvellement du tissu entrepreneurial  et de 

cohésion sociale important. 
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De la sensibilisation à l’entrepreneuriat à l’appui aux réseaux d’aide à la création / reprise / 

transmission d’entreprises  

La Caisse des Dépôts intervient à tous les stades du parcours de la création d’entreprises et agit le 

plus souvent de manière intermédiée.   

Pour assurer un accompagnement de qualité aux porteurs de projets, la Caisse des Dépôts soutient 

les réseaux associatifs et coopératifs de sensibilisation et d’aide à la création de TPE.  

 

Promouvoir des outils financiers adaptés à chaque situation 

Les prêts Nacre 

A fin 2014, Nacre est le seul dispositif intégré de politique publique en faveur de la création 

d’entreprise par les demandeurs d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux. 

 

Les prêts d’honneur 

Les prêts d’honneur de la Caisse des Dépôts permet aux créateurs/repreneurs de bénéficier de prêts 

à taux zéro, sans caution personnelle. En renforçant leurs fonds propres, ces  prêts d’honneur  ont 

permis aux créateurs de lever des prêts bancaires (effet levier de 7 à 10) et de bénéficier de 

dispositifs de garantie complémentaires apportés par le fonds de cohésion sociale géré par la Caisse 

des Dépôts et par Bpifrance. 

La Caisse des Dépôts développe également, en collaboration avec les collectivités territoriales et des 

partenaires privés, des fonds thématiques dédiés à l’innovation, à la transmission ou au primo-

développement des entreprises.  

 

 Des publics et des territoires plus particulièrement ciblés 

Favoriser l’entrepreneuriat des jeunes  

Pour la période 2014-2016, afin d’aider à la diffusion de la culture entrepreneuriale dans 

l’enseignement supérieur, la Caisse des Dépôts cofinance au côté de l’Etat, 29 pôles étudiants pour 

l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE) à hauteur de 1M€ sur 2,8 M€, et assure la 

gestion de l’enveloppe budgétaire globale.   

 

L’entrepreneuriat féminin 

La CDC mène une politique en faveur de  l’entreprenariat féminin depuis 2006. Elle soutient en 

particulier, des réseaux d’accompagnement à la création d’entreprises par les femmes. L’accord-

cadre 2012/2015, signé entre l’Etat et la CDC a donné lieu à la mise en œuvre de 25 Plans d’Action 

Régionaux(PAR) co-construits avec les acteurs nationaux et régionaux. 

 

Le développement économique des quartiers prioritaires  

La CDC contribue au volet développement économique dans les quartiers politiques de la ville dans le 

cadre de la convention d’objectifs Etat – CDC 2014/2020.  

Elle soutient les collectivités locales dans l’élaboration des contrats de ville pour le volet 

développement économique des quartiers prioritaires par la création d’entreprises (TPE). 

Des diagnostics territoriaux sur le développement économique par la création d’entreprises sont 

ainsi menés en région et utilisés pour élaborer des plans pluriannuels d’une offre intégrée qualifiée 

de « plateforme entrepreneuriale ». 
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Parallèlement, les Salons de la création d’entreprise se sont développés sur le territoire national : 

Paris, Lille, Lyon, Nantes, Rennes…en déployant la marque CDC « La Fabrique à Entreprendre ». 

En collaboration avec le Commissariat à l’égalité des territoires (CGET), l’ANRU et l’USH, la CDC a 

participé en 2014 à  l’appel à projet pour les centres d’affaires de quartier. La gestion de cet appel à 

projet a été confiée à la CDC. 55 lauréats ont été retenus. Il s’agit de renforcer l’immobilier d’activité 

à destination des TPE dans les quartiers politiques de la ville afin de les développer 

économiquement. 

Enfin, le dispositif CitésLab d’émergence des projets de création d’entreprise dans les quartiers 

prioritaires atteint 73 sites pour environ 400 quartiers couverts. Ce dispositif contribue notamment 

aux concours régionaux et  national de Talents des Cités.   

Contact : www.groupecaissedesdepots.fr  

 

Fondations 

La Fondation Bettencourt Schueller 

Mission : André et Liliane Bettencourt et leur fille Françoise Bettencourt Meyers: “donner des ailes 

au talent” pour contribuer à la réussite et au rayonnement de la France.  

Cette mission s’exprime concrètement dans trois domaines : les sciences de la vie, la culture et la 

solidarité.  Elle est portée par des convictions qui définissent un esprit et des façons de travailler, 

pour l’intérêt général, sans but lucratif et dans un objectif de responsabilité sociale 

Cible : Dans le champ social, la Fondation agit dans 3 domaines spécifiques : permettre l’autonomie 

de la personne, développer le lien social et améliorer l’impact social.  

La Fondation positionne son action dans les « angles délaissés », là où elle peut faire jouer à pleine 

puissance l’apport d’une organisation privée d’intérêt général, et favorise les projets innovants et 

audacieux. 

 

Offre : La Fondation Bettencourt Schueller soutient chaque année entre 100 et 120 projets. Ils sont 

choisis à l’issue d’un processus d’évaluation et de sélection rigoureux. En s’engageant, la Fondation 

vise à « faire une vraie différence » grâce à son engagement sur la durée. 

Au fil du temps, les activités d’accompagnement de la Fondation sont devenues au moins aussi 

importantes que les dons financiers. L’accompagnement mobilise écoute, analyses techniques 

diverses, compétences variées pour soutenir les porteurs de projet et nourrir avec eux un dialogue 

qui peut conduire à la co-construction du projet lui-même.  

Contact : Anne Lhuillier, Responsable du mécénat social  

Mail : al@fondationbs.org / Tel : 01 41 92 94 80     

www.fondationbs.org 

http://www.groupecaissedesdepots.fr/
mailto:al@fondationbs.org
http://www.fondationbs.org/
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La Fondation Caritas 

Mission : Lutter contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le Monde. 

- Financement de projets (3.7 M€ en 2014) 

Dans les pays du Sud (priorité Afrique, besoins essentiels), en France 

(emploi, formation, hébergement, appui structurel aux têtes de réseau,…) 

- Soutien  à des philanthropes pour créer leur fondation personnelle 

 Fondation abritante : 70 fondations sous égide 

- Soutien de la production académique de jeunes chercheurs 

Prix de recherche Caritas/Institut de France : 10 K€ 

Cible : Soutien aux associations, entreprises sociales… Nous pouvons intervenir en amorçage, en 

consolidation ou en changement d’échelle, essaimage 

Offre : Majoritairement de la subvention (entre 10 et 50 K€), parfois des prêts d’honneur. Nous 

avons à cœur d’aider les projets que nous accompagnons sur la réflexion stratégique, par des mises 

en relation avec d’autres fondations financeurs potentiels ; nous avons une expertise en fundraising 

que nous partageons volontiers. 

Nous sommes en phase de création d’un fonds impact social doté de 2/3 M€, idée de capital patient , 

horizon de 7-10 ans. Nous avons déjà investi dans le microcrédit, l’immobilier très social (Foncière 

Caritas, ESIS), cautionnement bancaire (SOGAMA) , aux-côtés de fonds d’investissements : Phitrust 

partenaires, IPDEV,… 

Contact : Jean Marie Destrée : DGA, direction@fondationcaritasfrance.org , 0607061433 / 

www.fondationcaritasfrance.org (site en refonte)   

La Fondation FAPE EDF 

Mission : Accompagner l’insertion professionnelle et la création 

d’emplois pour des personnes qui en sont très éloignées. Favoriser la création d’emplois de 

proximité. 

Fond géré paritairement, financé par les dons des salariés et retraités du Groupe EDF et abondés par 

ce dernier. 

Cible : Les structures de l’économie sociale et solidaires d’intérêt général agissant pour l’emploi et 

l’insertion des personnes en difficultés.   

Associations éligibles au mécénat des particuliers ou des entreprises (non assujetti à la TVA  et en 

capacité d’émettre des reçus fiscaux)  

Offre : Aides financières pour la Cofinancement d’investissement à hauteur de 50 % maximum – 

plafonné à 25 k€.   Parrainage ou bénévolat de compétences à étudier. 

Contact : Sophie Ricordel – sophie.ricordel@edf.fr -  01.82.24.83.97 -  http://fape-edf.fr  

mailto:direction@fondationcaritasfrance.org
http://www.fondationcaritasfrance.org/
mailto:sophie.ricordel@edf.fr
http://fape-edf.fr/


9/07/2015 
 

La Fondation Macif 

Mission : Depuis 1993, la Fondation Macif a accompagné, en France ou à l’international, 

l’émergence ou le développement de plus de 3 000 projets d’innovation sociale. La Fondation Macif 

participe activement au Fonds de confiance de France Active. Membre des comités de sélection des 

projets, elle fait également le lien avec ses délégations régionales pour faciliter le repérage de projets 

et éventuellement contribuer à soutenir ceux ayant obtenu un financement du fonds de confiance. 

Cible : La fondation accompagne des projets émergents dans les domaines suivants : santé, habitat, 
mobilité, finance solidaire, lutte contre l’isolement. Des entreprises à finalité sociale ou 
environnementale et à lucrativité limitée qui cherchent à associer leurs parties prenantes à leur 
gouvernance. 

Offre : Avec le fonds de confiance de France Active : financement jusqu’à 50 % des frais de l’étude 

de faisabilité supportés par l’entreprise (salaire du porteur de projet, frais de déplacements, frais 

généraux…) à hauteur de 20 000 euros maximum par projet. 

Contact : Marie Boudeau mboudeau@macif.fr ;  Cathy Rouy crouy@macif.fr / www.fondation-

macif.org 

La Fondation Vinci 

Mission : La Fondation VINCI pour la Cité soutient des projets de lutte contre l’exclusion. Elle 

accompagne des acteurs de terrain qui apportent des solutions innovantes aux difficultés d’insertion 

sociale et professionnelle des personnes les plus démunies. Elle agit pour l’accès à l’emploi, 

l’insertion par le logement, la mobilité solidaire et l’animation du lien social dans les quartiers 

prioritaires. 

Cible : La Fondation VINCI soutient des structures laïques, non politiques, éligibles au mécénat 

d’entreprise (organismes d’intérêt général) : associations loi 1901, atelier et chantier d’insertion ; 

entreprise d’insertion à statut associatif ; entreprise adaptée à statut associatif ; régie de quartier.  

Offre : La Fondation VINCI apporte systématiquement un double soutien aux projets qu’elle 

accompagne: une aide financière à l’investissement (15 000€ en moyenne) et les compétences d’un 

ou plusieurs salariés du groupe VINCI.  

Rôle du parrain VINCI :  

- Transfert d’outils et conseils pour le fonctionnement quotidien de votre structure : 

comptabilité, sécurité, conseils aménagement des locaux, RH, informatique, etc. 

- Interactions avec les bénéficiaires de votre structure : présentation des métiers du Groupe, 

visite de chantiers, simulations d’entretien d’embauche, etc. 

- Mise en lien avec d’autres collaborateurs du Groupe, des clients et des fournisseurs : 

expertise sur des sujets pointus, achat de matériel, etc. 

 

Contact : Armel Monfort : 01.47.16.30.63 /fondation@vinci.com / www.fondation-vinci.com 

mailto:mboudeau@macif.fr
mailto:crouy@macif.fr
http://www.fondation-macif.org/
http://www.fondation-macif.org/
mailto:fondation@vinci.com
http://www.fondation-vinci.com/
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Financement bancaire 

Caisse d’Epargne   

Mission : La Direction spécialisée Economie Sociale, Santé et 

Institutionnels accompagnent toutes les institutions sans but lucratif et 

les entreprises intervenant dans le secteur de l’économie sociale sur toute la Région de l’Ile de 

France. Elle se compose de 6 centres d’affaires dédiés et de 24 commerciaux. 

La CEIDF est une banque coopérative mais également banque engagée au travers des actions de 

mécénat, des soutiens au micro-développement, des partenariats. 

Notre ambition est  d’accompagner par notre connaissance, notre proximité et notre offre, le 

développement des Entreprises sociales  

Cible : Toutes les entreprises sociales et solidaires de la Région Ile de France en développement ou 

en création.  

Offre : L’expertise de nos équipes est couplée à une gamme très complète de produits et services :  
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Contact : Valérie TOMARELLI ; Directeur Animation Commerciale, Economie Sociale Santé 

Institutionnels / Tél : 01 58 06 72 32 / Valerie.tomarelli@ceidf.caisse-epargne.fr 

Triodos Bank 

Mission : Triodos Finance B.V., intermédiaire en opérations de 
banque et mandataire exclusif de la société néerlandaise Triodos Bank N.V. en France, fait partie du 
groupe Triodos Bank, première banque durable au monde. 
Triodos Bank finance aujourd’hui plusieurs milliers d'entreprises, d'institutions et de projets ayant un 
impact sociétal positif dans le secteur environnemental, social ou culturel à l’aide des capitaux que 
lui confient les épargnants et les investisseurs désireux de participer au développement d’une société 
durable.  
La mission de Triodos Bank est de mettre l’argent au service de changements environnementaux, 
sociaux et culturels positifs:  

 En contribuant à la création d’une société qui protège et promeut la qualité de vie de tous ses 
membres.  

 En permettant aux particuliers, organisations et entreprises d’investir dans des projets qui 
bénéficient à la société et à l’environnement.  

 En offrant à ses clients des produits financiers innovants et une qualité de service élevée.  
 

Cible :  

Cible Stade de 
développement 

Secteur Cible 
géographique 

Montant minimum 
de crédit 

Entrepreneurs 
Sociaux 

Changement 
d’échelle 

Tous secteurs 
confondus de 
l’entrepreneuriat social 

France 
métropolitaine 

500 000 EUR 

Retrouvez toutes les entreprises sociales financées à travers l’Europe par Triodos sur le site de la 
Banque www.triodos.fr ! 

 

mailto:Valerie.tomarelli@ceidf.caisse-epargne.fr
http://www.triodos.fr/
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Offre :  
- Financement et accompagnement bancaire des entrepreneurs sociaux : pour un montant 

minimal de 500 000 EUR, Triodos vous accompagne dans le financement de vos projets 
d’investissement (acquisition immobilière, rénovation de bâtiments, achat de matériel et 
d’équipement, développement de votre fonds de commerce, etc.) 

- Mise en réseau et partage d’expériences d’entrepreneurs sociaux à travers l’Europe 

 
 Un partenaire qui connaît vos spécificités et partage vos valeurs :  

- L’expertise Triodos des secteurs durables est un atout pour votre projet  
- L’équipe Triodos détermine avec vous le crédit le mieux adapté à la forme juridique et à la 

structure financière de votre organisation.  
- La taille humaine de Triodos Bank permet une gestion souple et transparente de votre 

dossier.  

Contact : Sophie Daudin / T +33(0)1 82 28 31 67 / M +33 (0)6 77 62 28 42 / 

 sophie.daudin@triodos.fr - www.triodos.fr 

37 rue Pasquier 

75008 Paris 

La Nef 

Mission : La Société financière de la Nef est une coopérative de finances solidaires et responsables.  

Sa mission est de relier de manière transparente, épargnants et emprunteurs autour de projets à 

plus-value sociale et environnementale. 

Cible : Tout projet à plus-value sociale, environnementale et  culturelle, portée par des associations, 

entrepreneurs individuels, sociétés, coopératives et collectivités en phase de création, comme de 

développement, en France.  

Offre : La Nef intervient sous forme de prêts bancaire pour des montants de 10 000€ à 1 million 

d’euros  (pour des projets immobiliers sou d’énergies renouvelables) d’une durée de 2 à 

15ans, selon le besoin de financement. 

Depuis peu, nous proposons également du financement participatif via une plateforme de 

dons pour des montants minimum de 3 000 €, pour les projets qui ne peuvent pas avoir 

recours à du financement bancaire (recherche, préfinancement, activité sans motivation 

économique, …) ou en complément d’une intervention en prêt bancaire de  la Nef. 

Contact : Jean Christophe CHOLOT (départements 75, 77, 93, 94)  : jc.cholot@lanef.com 

Camilla CORRI (départements 78, 91, 92, 95) : c.corri@lanef.com  

Téléphone : 01 44 87 00 04 / Site internet : www.lanef.com 

Plateforme de financement participatif : http://financeparticipative.lanef.com 
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Financement solidaire   

France Active – Paris Initiatives Entreprise 

Mission : L’association France Active s’est construite depuis plus de 25 ans autour d’une mission 
centrale : mettre la finance au service de l’emploi. Présente dans toute la France à travers son réseau 
de fonds territoriaux, dont Paris Initiative Entreprise (PIE) à Paris, l’association accompagne la 
création et le développement de projets économiques à forte utilité sociale et territoriale.  
 

France Active a financé 7 000 structures et contribué à créer ou consolider 33 000 emplois en 2014, 
grâce à la mobilisation de 236 M€ de concours financiers. 

Cible : France Active accompagne et finance toutes les entreprises de l’ESS (tous statuts) qui 
répondent aux critères suivants : 

- Poursuivre une mission d'utilité sociale 
- Avoir (ou créer) au moins 1 emploi salarié 
- Avoir un modèle économique viable 

Offre : Un accompagnement financier des entreprises sociales et solidaires dans la construction de 
leur plan de financement et la pérennisation de leur modèle économique. 
 

- Des outils de financement adaptés à toutes les phases de développement : 
- Fonds de Confiance = Subvention jusqu'à 20 000 € pour financer l'étude de faisabilité d'une 

future entreprise de l'ESS 
- Prêts solidaires = Financement du BFR et/ou des Investissements 

o Taux : de 0% à 2% 
o Montant : de 5 000 à 500 000 € (aucune garantie demandée) 
o Durée : de 3 à 7 ans (différé de remboursement possible d'1 an) 

- Garanties sur emprunt bancaire 
- Innov'ESS = Investissement en capital, compte courant, obligations convertibles, titres 

participatifs, etc. pour les entreprises porteuses d’innovations sociales. 
 

Contact : Pour les structures parisiennes 
 

Paris Initiative Entreprise 
Blandine Vulin 
b.vulin@pie.paris 
01 53 04 94 71 
 
Pour les autres territoires, retrouvez votre interlocuteur sur http://www.franceactive.org/  
 

France Active 
Tour 9 - 3 rue Franklin - 93100 Montreuil 
Tél. 01 53 24 26 26  

 

 

 

 

mailto:b.vulin@pie.paris
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Investissement solidaire 

Investir et Plus  

Mission : Investir &+ est une structure d’investissement, fondée par une vingtaine d’entrepreneurs, 

qui accompagne financièrement et humainement des entreprises à fort impact social pour les 

accompagner dans leur développement ou changement d’échelle. 

Cible : Entreprises à fort impact social, de 12 à 18 mois d’existence a minima, ayant déjà fait la 

preuve de leur concept (chiffre d’affaires récurrent), avec un business modèle rentable ou ayant le 

potentiel de le devenir. Accompagnement d’entreprises en phase de « décollage » ou 

développement/changement d’échelle. Zone d’intervention : France et pays limitrophes. 

Offre : Accompagnement financier : capital, dette ou financement hybride. De 300K€ à 1M€. 

Accompagnement humain : 

- 1 représentant et 1 accompagnateur (entrepreneur) en forte proximité du management 

pendant toute la durée de l’investissement ; 

- réseau commercial ; 

- réseau d’experts ponctuels. 

Contact : Anita de Voisins, anita.devoisins@investiretplus.com / www.investiretplus.com  

Comptoir de l’Innovation 

Mission : Le Comptoir de l’Innovation a pour mission de financer, accompagner et promouvoir les 

entreprises sociales en France et dans le monde. Le Comptoir de l’Innovation a fait le choix de 

promouvoir une philosophie d’entrepreneur : les objectifs de lutte contre l’exclusion et de combat 

contre la pauvreté ne seront en effet durablement atteints que grâce au développement d’activités 

économiques pérennes.  

Cible : Les investissements du Comptoir de l’Innovation concernent des entreprises  

- Dont le siège est basé en France ;  

- Sociales, c’est-à-dire dont la mission première est sociale, sociétale ou environnementale, 

certaines étant agréées « entreprise solidaire » ;  

- Au stade de décollage ou de développement, c’est-à-dire ayant lancé leurs activités, fait la 

preuve de leur produit et/ou service et voulant poursuivre leur expansion ; 

- Ayant le potentiel de changer d’échelle, tant par la duplicabilité de leur modèle que par leur 

capacité à gérer ce changement ; 

-  De toutes formes juridiques : sociétés de capitaux, associations, coopératives. 

Offre : Le Comptoir de l’Innovation offre un accompagnement double : financier et stratégique.  

Le Comptoir de l'Innovation met en place des outils financiers adaptés aux différentes structures de 

l’entreprenariat social. Les véhicules d’investissement qu’il gère permettent un renforcement des 

mailto:anita.devoisins@investiretplus.com
http://www.investiretplus.com/
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fonds propres, un renforcement des quasi-fonds propres ou des interventions ponctuelles sous 

forme de dette.  

 Le Comptoir de l'Innovation permet aux entreprises sociales de financer un plan de 
développement en investissant sur le long terme entre 5 et 7 ans.  

 Le Comptoir de l'Innovation investit à hauteur de 150 000 à 1 000 000 euros dans ces 
organisations.  

 Les outils financiers proposés par Le Comptoir de l'Innovation aux entreprises sociales 
sont les suivants :  

 

 

 

     

Les modalités de taux sont toujours le produit d’une négociation entre l’organisation et Le 

Comptoir de l'Innovation. 

Le Comptoir de l’Innovation s'appuie sur l'expertise du GROUPE SOS, le leader européen de 

l'entrepreneuriat social.  Le Comptoir de l’Innovation finance et accompagne exclusivement des 

entreprises sociales qui n’appartiennent pas au GROUPE. 

Le but est de mettre au service des entreprises sociales accompagnées par les fonds 

d’investissement du Comptoir de l’Innovation :  

- L’expertise métier des 44 entreprises sociales du GROUPE SOS ; 
- L’expertise gestion  des fonctions support des 330 établissements du GROUPE SOS. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Le Comptoir de l’Innovation répond aux besoins spécifiques de ses partenaires, tout en respectant 

leurs attentes. Un suivi des activités et des projets est assuré. Le Comptoir de l’Innovation a la 

possibilité de mettre en relation l’entrepreneur et les experts du Groupe SOS compétents sur ses 

problématiques, et accompagne l’entreprise sociale dans toutes les étapes de son développement. 

Contact : Louise Swistek, louise@lecomptoirdelinnovation.com, 01 55 28 01 62 

 Associations Coopératives Sociétés de capitaux 

Fonds propres Titres associatifs Titres participatifs Actions  
Quasi-fonds propres  Obligations Convertibles 

Dette Prêts participatifs ou Apports en compte courant 
 

 

Experts métiers 
• Sanitaire  
• Toxicomanie  
• VIH  
• Logement très 

social  
• Hébergement 

d’urgence  
• Dépendance  
• Handicap  
• Petite enfance  
• Protection de 

l’enfance  
• Protection 

judiciaire de la 
jeunesse  

• Insertion par 
l’activité 
économique  

• Développement 
durable  

• Commerce 
Equitable  

• Evénementiel  
• Restauration  

 

Experts gestion 
•  Finance  
• Comptabilité  
• Juridique  
• Communication  
• Ressources 

humaines  
• Marketing  
• Achats  
• Partenariats et 

collecte de fonds  
• Gouvernance  

 

mailto:louise@lecomptoirdelinnovation.com
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PhiTrust 

Mission : Financement et accompagnement d’entreprises sociales et 

solidaires 

Cible : Entreprises en phase de développement ayant déjà fait la preuve de l’impact social de leur 

activité. France, Europe, Afrique et Asie du Sud-est. 

Offre : Capital et prêt + accompagnement stratégique  

Contact : florence.goudchaux@phitrust.com  01 55 35 07 56 www.phitrustpartenaires.com 

Garrigue  

Mission : Garrigue participe à la création et au développement de 

nouvelles entreprises en leur apportant des ressources humaines et financières 

Elle a pour mission de pratiquer le capital risque d'amorçage dans de nouvelles entreprises (ou dans 

des entreprises déjà connues qui ont besoin d'être recapitalisées) situées prioritairement dans les 

produits et magasins bio, dans l'insertion et le développement local,   le commerce équitable, les 

énergies et renouvelables, 

Elle intervient aussi  dans un fonds Afrique. Les sociétaires peuvent manifester leur choix 

d'investissement 

Cible : Garrigue intervient dans des sociétés commerciales: SARL,SA,SCOP,SCIC qui ont en règle 

générale un capital de départ inférieur à 100 000 euros 

Elle avait investi au 30 juin 2015 dans 80 entreprises, un total de 2 392 588 euros se répartissant de la 

façon suivante : 

- en Investissement et développement local 25 entreprises représentant 968k€ 

- en commerce équitable 6 entreprises représentant 147K€ 

- en Produit bio et magasin bio, 14 entreprises représentant 587K€ 

- en énergie renouvelable et environnement,14 entreprises représentant 295K€ 

- en Environnement et écologie : 1 entreprise à hauteur de 100 K€ 

- dans divers sociétés, 4 entreprises représentant 105KE 

- dans les entreprises africaines, Garrigue a investi dans 16 entreprises représentant 189 K€ 

Ses investissements se répartissent de la façon suivante : 

40 % en capital, 42 % en compte courant d'associé, 3 % en prêts participatifs 

12 % en obligations, 3 % en titres participatifs 

Offre : Garrigue propose d'investir selon les modalités ci dessus énoncées. Elle ne subventionne pas. 

Elle peut mettre en relation un porteur de projet avec ses partenaires  privilégiés. Par principe, elle 

n'investi jamais seule dans un projet. 

Elle peut aider à finaliser le plan de financement. Elle aide à choisir la forme juridique la mieux 

adaptée aux projets qui lui sont proposés 

mailto:florence.goudchaux@phitrust.com
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Contact : Françoise Revellat, directrice. 

Garrigue, 18 rue de Varennes 
75007 PARIS 
07 76 71 48 56 / E-mail : contact@garrigue.net / site internet: www.garrigue.net   

 

Crowdfunding 

Ulule 

Mission : Ulule (http://fr.ulule.com/) permet le financement de projets ou de 

produits créatifs, innovants ou solidaires grâce à la participation des internautes et de 

leurs réseaux sociaux (« crowdfunding » ou financement participatif). Les projets ne sont financés 

que si l'objectif fixé par le créateur est atteint. Le service suscite un très fort engouement dans le 

secteur de l’ESS car il s’inscrit bien dans la philosophie de ce secteur : aspect participatif et citoyen, 

possibilité de s’émanciper d’intermédiaires classiques (et notamment financiers) en ne faisant appel 

qu’à la foule, possibilité de tester en grandeur nature son service ou produit... 

Cible : Nous accompagnons tout type de porteurs de projets. 50% des porteurs de projets sont des 

particuliers, 35% des associations et 15% d’entreprises. Les porteurs de projets viennent de toute la 

France voire du monde. Nous avons notamment une forte présence dans d’autres pays francophones 

tels que la Belgique et la Suisse, nous disposons aussi de bureaux à Barcelone et à Montréal et avons 

quelqu’un dans l’équipe chargée du marché italien. La plateforme est aujourd’hui disponible en 7 

langues. Les projets sont issus de secteurs très variés : agriculture, artisanat, design, alimentation, 

jeux, édition, spectacle vivant, audiovisuel… 

 

Pour les porteurs de projets le crowdfunding peut intervenir à tous les moments de la vie de leurs 

projets : dans la phase de lancement, dans une phase d’activité avec une forte croissance et donc des 

besoins d’investissements, dans une période de crise où l’entreprise est en difficulté et a besoin de 

fonds pour pérenniser son activité. 

Côté contributeurs il n’y a pas de profil type et nous disposons de peu d’informations sur eux dans la 

mesure où seule l’adresse mail et la date de naissance sont demandés pour pouvoir soutenir un 

projet (plus de 30% des contributeurs ont entre 35 et 49 ans). La communauté Ulule est un vaste 

patchwork de toutes les communautés agrégées des porteurs de projets. Etant donnée la diversité 

des porteurs de projets, la communauté Ulule est très éclectique. 

Offre : Nous ne sommes que sur du crowdfunding en reward-based, c’est-à-dire qu’en échange de 

leur contribution les gens reçoivent une contrepartie symbolique ou matérielle mais jamais 

financière. La collecte moyenne sur Ulule est de 3500€ pour 70 soutiens et donc une contribution 

moyenne à 50€ et une médiane à 25€. Nous fonctionnons sur le principe du “tout ou rien” : si le 

porteur de projet n’atteint pas son objectif tous les contributeurs sont remboursés sans frais et le 

porteur de projet ne touche rien. 

 

Quand une proposition de projet est déposée, elle est acceptée (65% des cas) ou refusée. Si elle est 

acceptée, on affecte au porteur de projet un Good idea manager qui sera chargé de l’accompagner 

mailto:contact@garrigue.net
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tout au long de sa campagne. S’ensuit une phase de modération où le porteur de projet échange 

avec son accompagnateur puis une fois que la page projet est prête une personne de l’équipe Ulule 

passe en revue une dernière fois la page et la valide définitivement. La collecte commence et le Good 

idea manager suit l’évolution de la campagne et reste accessible via un fil de discussion qui permet 

au porteur de projet de le contacter à tout moment. 

L’accompagnement des porteurs de projet est au coeur de l’activité d’Ulule et permet d’avoir un taux 

de succès de 67%. 

Contact:  Margaux Thierrée 

Good idea manager margaux@ulule.com 01.83.62.90.69 

Arizuka 

Mission : Ayant récemment obtenu l’agrément d’entreprise solidaire, Arizuka défend plus que 

jamais des valeurs éthiques, tant en termes d’activité (crowdfunding dédié aux projets solidaires) que 

de commissionnement (avec le taux le plus bas du marché à 5%). Le partenariat opéré avec le Crédit 

Coopératif depuis le lancement de la start-up, souligne également cette conviction déontologique.  

Cible : Arizuka est une plateforme de financement participatif de dons à disposition des associations 

et entrepreneurs sociaux.  Les porteurs doivent défendre des projets d’intérêt général 

(développement durable, innovation sociale, écologie, environnement, culture, biens communs etc.) 

sur une période allant généralement de un mois à un mois et demi. Elle finance des projets (à partir 

de 500 euros) à échelle internationale, quelle que soit la taille de la structure. Il n’y a pas de montant 

maximum de collecte, tant que la somme visée est en cohérence avec l’intention et le réseau.  

Offre : L’équipe Arizuka a pour spécificité d’être étroitement liée aux porteurs de projets et propose 

à chacun d’eux un accompagnement personnalisé (conseils en communication, fidélisation de leur 

réseau, définition d’étapes de collecte sécurisantes etc.) Son but n’est pas de faire de la quantité, 

mais de la qualité.  

Par ailleurs, Arizuka travaille avec le prestataire S-money, qui propose un système de monnaie 

électronique sécurisé où le virement du compte donateur au compte porteur, n’est réalisé qu’en cas 

de succès de la campagne. 

Contact : Chargée de la communication : Laura Busca  laura.busca@arizuka.com 06 73 30 12 94 

www.arizuka.com 

1001pact  

Mission: Permettre aux entrepreneurs sociaux de faire face au manque de fonds propres 

nécessaires pour démarrer leur activité ou changer d’échelle en mobilisant une communauté 

d’actionnaires solidaires (professionnels de la finance solidaire, bénéficiaires, particuliers) qui 

partagent leurs valeurs. 

Cible:  

- Société commerciale (SAS) ou coopérative 
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- Amorçage (pilote déjà réalisé) ou changement d’échelle  

- Impact social, sociétal et/ou environnemental 

- Responsable sur l’ensemble de la chaine de valeur 

- Présentant de réelles perspectives de développement 

- Siège social en France, Impact social France ou RDM 

Offre: Offre en capital pour les sociétés commerciales SAS 

- Prise de participation minoritaire (<30%) 

- Minimum 30 000 € > 1 000 000 € 

- Animation de la communauté d’actionnaires solidaires prise en charge par 1001PACT 

- Accompagnement sur la levée de fonds et la communication 

- Suivi et pilotage de l’impact social, sociétal et/ou environnemental 

- Réalisation d’un pacte d’actionnaires solidaires 

Offre en prêt (obligations à taux fixes) pour les sociétés coopératives : en cours, nous contacter pour 

en savoir plus. 

Contact : Eva SADOUN eva.sadoun@1001pact.com, tel: 06 22 86 17 53 

Wedogood 

Mission : WE DO GOOD veut contribuer à la réussite des projets des 

entrepreneurs sociaux, par la formation et l’accompagnement dans leurs démarches de 

communication et de financement participatif. 

Cible : WE DO GOOD accompagne sur toute la France les entrepreneurs, coopératives et 

associations en phase d’amorçage et de développement. 

Offre : WE DO GOOD des levées de fonds de 5000 à 150 000 euros: 

- en don 

- en capital pour les coopératives 

- en redevances : vous donnez un pourcentage fixe de votre chiffre d’affaires futur en échange des 

fonds reçus. 

WE DO GOOD réalise aussi : 

- de l’accompagnement en communication 

- des formations en crowdfunding 

- du développement/design de plateforme web 

Contact :  Adrien DEHELLY, Cofondateur, 06 60 58 44 26 

adrien@wedogood.co /www.wedogood.co 
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Structures ressources et accompagnement 

L’Atelier 

Mission : L'Atelier, Centre de ressources régional de l'ESS en Ile-de-France a 

pour mission la promotion et le développement de l'ESS sur ce territoire. Son 

programme,  Entrepreneurs du Changement, basé sur de l’échange de 

pratiques, des ateliers « experts » et de l’accompagnement collectif, s'adresse 

tant : 

- Aux entrepreneurs en émergence pour les aider à passer de l'idée au projet et à la création 

d'entreprise aux travers d'ateliers collectifs, d'ateliers méthodologiques avec nos partenaires, 

de rendez-vous individuels et du concours CréaRîf Entreprendre Autrement.  

- Aux entreprises existantes pour les aider à résoudre leurs problématiques liées à leur modèle 

économique et au changement d'échelle, à l'organisation de l'emploi et des compétences 

tout comme au dialogue avec les partenaires publics dans un contexte de réforme 

territoriale. 

Cible : Porteurs de projets d'ESS franciliens et entreprises franciliennes de l'ESS existantes ayant plus 

de 3 ans d'activité. 

Offre : Rencontres "Matinales infos" sur des sujets financiers : Ouvrir son capital à des investisseurs 

extérieurs, Stratégie et financement des entreprises de l'ESS.  

Accompagnements collectifs "Questionner son modèle économique pour construire son business 

plan" / "Bâtir sa stratégie de financement pour financer son développement". 

Contact : sylvain.fauroux@atelier-idf.org  

http://www.atelier-idf.org/agir-ess/entreprendre-autrement-ess/ 

http://www.atelier-idf.org/agir-ess/soutenir-ess/  

Antropia  

Mission : La Chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC a créé en 2005 Antropia, le premier 

catalyseur d’entreprises sociales de France porté par une Ecole de Commerce, avec pour mission de :  

- Contribuer au développement de l’innovation sociale  

- Accompagner l’émergence d’entreprises sociales pérennes, à fort potentiel impact social 

et/ou environnemental.  

Cible : Antropia ESSEC accompagne les entrepreneurs sociaux en phase de pré-

amorçage (Programme Shake Up) et d’amorçage (Programme Start Up) sur le territoire d’Ile-de-

France et en phase de changement d’échelle (Programme Scale Up) en Europe Francophone.  

mailto:sylvain.fauroux@atelier-idf.org
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Par ailleurs, l’incubateur co-construit avec des acteurs sectoriels des programmes 

d’accompagnement visant à faire émerger des projets sociaux sur des enjeux spécifiques (déficiences 

visuelles et auditives, alimentation, numérique, dépendance...).  

Offre : Antropia ESSEC propose un accompagnement de haut niveau pour maximiser le potentiel 

d’impact social du projet :  

1/ Un coach stratégique personnel 

- Challenger votre stratégie, en vous appuyant sur les outils méthodologiques développés par 

l’Institut de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Social de l’ESSEC  

- Faire décoller votre structure 

- Un vivier de professionnels (entrepreneurs, consultants, etc.) 

 

2/ Des rdv d’experts métiers (marketing, juridique, communication …)  

 

3/ 50h de workshops collectifs 

- Thématiques ciblées (pitch, stratégie de financement, évaluation de l’impact social etc.) 

- Un livrable pour chaque formation 

 

4/ 25 jours de mission de conseil d’un étudiant ESSEC  

 

5/ Rencontres inspirantes 

- Intégration dans la communauté Antropia et partage d’expériences 

- Connexion au réseau de l’entrepreneuriat social 

Contact : Directrice camille.auchet@essec.edu / 01 34 43 36 22 / http://antropia.essec.fr/  

Le Sensecube  

Mission : Le SenseCube est un programme d’accélération né au sein de la 

communauté Makesense qui a été fondée en 2010 et a permis de mobiliser 20 000 volontaires dans 

100 villes du monde pour aider 1000 entrepreneurs sociaux à résoudre leur défi. Le SenseCube 

accompagne les start-ups sociales, utilisant le levier des nouvelles technologies pour résoudre des 

enjeux sociaux ou environnementaux. Nos missions sont de : 

1. faire émerger des projets socialement innovants ambitieux et identifier les start-ups 

sociales les plus prometteuses 

2. Soutenir les entrepreneurs dans l’expérimentation de leur concept et accélérer leur 

développement 

3. Créer un écosystème propice grâce à l’action collective mêlant entrepreneurs sociaux, 

entreprises et institutions  

Cible : Le SenseCube accompagne les start-ups utilisant les nouvelles technologies pour apporter des 

réponses innovantes aux grands défis de notre société et qui ont un fort potentiel de réplication.  

mailto:camille.auchet@essec.edu
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Offre : Le programme d’accélération dure 6 mois durant lesquels les entrepreneurs sont 

accompagnés quotidiennement sur les défis qu’ils rencontrent. Le SenseCube propose un coaching 

individuel et collectif, un réseau de plus de 70 mentors et investisseurs, une place dans un espace 

d’innovation de 550m² en plein cœur de Paris et l’appui de l’ensemble de la communauté 

MakeSense.  

Contact : Coralie Gaudoux coralie@sensecube.cc 

Alizée Lozac’hmeur alizee@sensecube.cc 

Léa Zaslavsky lea@sensecube.cc 
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