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Pôle Accompagnement de la Cress IdF 

Ø Posi:onnement	poli:que	de	la	Cress	IdF	:		

Animer	les	réseaux	d’accompagnement	et	de	financement	ESS		
à	l’échelle	régionale	

Ø 2	axes	de	travail	principaux	:	
§  Commission	Accompagnement	présidée	en	2019	par	Rec	Innova4on,	puis	par	Les	Canaux,	

la	Fédéra4on	des	entreprises	d’inser4on	et	Résiliences	by	Ouishare	en	2020	:		
Mise	 en	 réseau	 et	 interconnaissance,	 ou:llage	 et	 montée	 en	 compétences,	
plateforme	d’orienta:on	

§  Anima?on	du	DLA	régional,	1er	programme	d’accompagnement	ESS	en	IdF	
	



2020 : Accompagnement ESS #Covid 19 

Organisa:on	d’un	cycle	de	webinaires	:	
•  Focus	
•  Approfondissement	des	théma:ques	d’accompagnement	

ou	montée	en	compétences	

Novembre	2020	:		
2e	Rencontre	de	l’accompagnement		

(bilan	des	GT	et	point	d’étape	sur	l’impact	de	la	crise	sur	l’ESS)	

Mi-juin	à	
octobre	

Début	juin	
Mobilisa:on	de	la	commission	Accompagnement	présidée	par	
les	Canaux,	la	Fédéra:on	des	entreprises	d’inser:on	et	
Résilience	by	Ouishare.		

Mai	 Diffusion	d’une	enquête	à	des:na:on	des	structures	
d’accompagnement	et	de	financement	ESS	en	IdF	



Le	Mois	de	l’ESS	

Comment	accompagner	les	
femmes	entrepreneures	face		

à	la	crise	?	

Mardi	29	juin	



Le	Mois	de	l’ESS	

Les Intervenantes 

Joséphine	Py	–	Empow’her	
Domi4lle	Demar4al	–	France	Ac4ve	

Lisa	Pleintel	-	CNCRESS		



Quels	ont	été	les	impacts	de	la	
crise	sur	l’entrepreneuriat	des	

femmes	?	



Le	Mois	de	l’ESS	

La situation des entrepreneures pendant la crise 

Précarité	:	un	niveau	de	
rémunéra8on	inférieur	
à	celui	des	hommes	

Disponibilité	:	le	poids	
des	charges	parentales,	

domes8ques	et	
scolaires	

Des	secteurs	d’ac8vité	
plus	touchés	

Difficulté	d’accès	aux	
disposi8fs	d’aide	



Le	Mois	de	l’ESS	

Enquête - réseau Femmes cheffes d’entreprises 
(FCE) 

•  70%	des	adhérentes	du	réseau	es8ment	que	la	
situa8on	des	femmes	dans	les	gouvernances	et	
l’économie	va	se	dégrader	après	la	crise	du	
coronavirus.	

•  30%	des	femmes	cheffes	d'entreprise	interrogées	
se	posent	la	ques8on	de	poursuivre	leur	ac8vité.	



Le	Mois	de	l’ESS	

Enquête – le Lab’ du réseau Bouge ta boite 

•  40%	des	dirigeantes	de	TPE	interrogées	avaient	
perdu	plus	de	70%	de	leur	chiffre	d'affaires	en	un	
mois.		

•  54%	es8maient	leur	société	menacée	par	un	
dépôt	de	bilan.		



Le	Mois	de	l’ESS	

Enquête – réseau Les premières 

•  62%	des	créatrices	enquêtées	disent	avoir	connu	
une	baisse	d'ac8vité	supérieure	à	60%	de	leur	
chiffre	d'affaires	

•  Trois	quarts	des	dirigeantes	indiquent	avoir	
une	trésorerie	inférieure	à	six	mois.	Un	quart	
s'es8me	exposées	au	risque	de	faillite.		

•  La	moi4é	d'entre	elles	n'ont	pas	sollicité	ou	
n'ont	pas	eu	accès	aux	mesures	de	sou8en	
proposées	par	l'Etat	et	les	différents	acteurs	de	
l'écosystème.		



Le	Mois	de	l’ESS	

Quels sont les constats faits sur le terrain ? 



Comment	soutenir	
l’entrepreneuriat	des	femmes	?	



Le	Mois	de	l’ESS	

S’appuyer sur les outils existants 



Le	Mois	de	l’ESS	

S’appuyer sur les outils existants 



Un mouvement présent  
sur l’ensemble du territoire 

Des	professionnels	
au	plus	près	des	entrepreneurs	

650  
SALARIÉS 

2 500 
BÉNÉVOLES 

130 
POINTS D’ACCUEIL 

Une association nationale 
qui coordonne l’activité et pilote 3 structures 
financières : 
France Active Investissement, France Active Garantie et  
France Active Financement  

42 associations territoriales réparties sur 
tout le territoire, au plus proche des enjeux 
économiques et sociaux 
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Accéder à un réseau unique d’acteurs 
économiques et financiers 
"  Partenariats  
"  Mise en relation avec des experts 
"  Réseau d’entrepreneurs 
"  Visibilité 

Bâtir la stratégie financière  
"  Challenge du projet 

"  Evaluation des besoins financiers et 
structuration des solutions 
"  Sécurisation et risques 

"  Relation à la banque et                          tours 
de table financiers 

"  Guides , ressources documentaires 

Financer solidaire  
"  Prêts participatifs 
"  Garanties de prêts 
"  Primes 
"  Investissements en fonds propres 

Financement 

Conseil Connexion 

L’offre de services de France Active 

LE PACTE 
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Décliné par stade de vie du projet 



Caractéristiques du prêt bancaire associé 

Objet du 
financement BFR, Investissements, rachats de parts 

Montant du 
Prêt 

MIN: pas de montant minimum 
MAX: pas de montant maximum 

Durée du prêt MIN: 24 mois 
MAX: pas de limites 

Cautions 
personnelles Exclues 

Caractéristiques de la garantie 

Montant 
maximum garanti Création – reprise : 50 000€ maximum 

Quotité de 
garantie 
Maximum 

Création – reprise : 80% maximum 

Durée maximum 
de la garantie 84 mois maximum 

Coût de la 
garantie 2,5% du montant garanti (calcul flat) 

Nom de la 
garantie 

 
Garantie EGALITE Femmes 

Public 
Femmes demandeuses d’emploi ou en 
situation de précarité 

Phases de vie  Création – reprise (0-3 ans) 

LA GARANTIE EGALITE FEMME 

>	Pour répondre aux besoins des entrepreneurs qui 
souhaitent créer, reprendre, développer leur entreprise 

>	Pour	aller	plus	loin	dans	l’objec4f	de	bancarisa4on	de	projets	
viables	économiquement	mais	dont	le	profil	des	porteurs	de	
projet	ou	les	secteurs	d’ac8vité		nécessitent	un	appui	
complémentaire	

	

> Cet accompagnement humain et l’expertise de France 
Active renforce la pérennité des entreprises (4 entreprises 
sur 5 accompagnées par le mouvement France Active 
passent le cap des 3 ans) 

>	CeSe	garan8e	s’inscrit	dans	une	offre	de	services	plus	large	qui 
permet à l’entrepreneur de bénéficier de conseils, de 
financements complémentaires et de la mise en réseau		

	



Les	enjeux	de	
l’accompagnement	



Le	Mois	de	l’ESS	

S’appuyer sur les outils existants 

Les	programmes	spécifiques	à	l’entrepreneuriat	des	femmes	



Le	Mois	de	l’ESS	

S’appuyer sur les outils existants 

Les	structures	spécialisées	



Le	Mois	de	l’ESS	

Proposer un accompagnement inclusif 

L’illusion	de	
l’égalité	

L’illusion	de	
la	neutralité	



Le	Mois	de	l’ESS	

Proposer un accompagnement inclusif 

Sensibiliser	son	
équipe	pour	
orienter	sans	
stéréotypes	

Réfléchir	à	sa	
communica8on	

Ques8onner	sa	
méthode,	ses	

ou8ls	

Lever	les	freins	
logis8ques	à	

l’accompagnement	



Le	Mois	de	l’ESS	

Les CAE : un modèle particulièrement prisé par les 
femmes 

Les	CAE	(Coopéra8ve	
d’ac8vité	et	d’emploi)		

=>	statut	
d’entrepreneur.e	

salarié.e	

57	%	de	femmes	



Le	Mois	de	l’ESS	

On en parle ? 

•  Quels	constats	avez-vous	faits	sur	
le	terrain	?		

•  Quels	disposi4fs	/	démarches	avez-
vous	développé.e.s	?	



Les	enjeux	de	la	Gouvernance	dans	l’ESS	

Merci	pour	
votre	a:en;on	!	


