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Vous cherchez un accompagnement et des conseils sur mesure ? Un financement solidaire adapté ?  

Une mise en réseau avec les partenaires de votre territoire et de votre secteur d’activité ? 

Les projets retenus de cet appel à initiatives pourront en bénéficier.  

 

Parmi les projets retenus, 4 lauréats bénéficieront en plus :  

- D’un prix pouvant aller jusqu’à 2 000 € qui sera remis lors d’une cérémonie de remise de prix,  

- D’une communication valorisante autour du projet et de son impact local. 

 

 

Prix de 2000 € de la Banque des Territoires sur la thématique : « Faisons grandir nos territoires » 

Prix de 2000 € du Conseil régional Bourgogne Franche-Comté sur la thématique « Renforcer le lien social et le vivre ensemble »  

Prix de 1000 € du Crédit Agricole de Franche- Comté sur la thématique : « Ecoresponsable et utile au territoire » 

Prix de 1000 € de France Active Franche-Comté sur la thématique : « Solidarités et Territoires »   

  

 

France Active Franche-Comté lance l’Appel à Initiatives 

« Cap sur Vos Territoires » du 1er mars au 19 avril 2019.  

 

Cet appel à initiatives a pour objectif de :  
- Favoriser la création, la consolidation et le développement de l’emploi situé en milieu rural  

- Soutenir des initiatives économiques structurantes pour leur territoire  

- Récompenser des projets à impact social  et les mettre en valeur 

- Accompagner ou proposer des solutions d’accompagnement et de financements pour des projets dans l’objectif 

d’assurer leur viabilité économique et celle des emplois liés. 

 

Il s’adresse aux associations employeuses, entreprises ou entrepreneurs du territoire de Franche-Comté qui ont un 

projet de création, de développement ou consolidation d’une activité présentant un impact social ou sociétal durable 

sur un territoire rural. 

 

La cérémonie de remise de prix aura lieu le mardi 25 juin dans les locaux de l’association les Invités au 

Festin, Maison des Sources, 10 rue de la Cassotte, 25000 Besançon. 

 

Cap sur vos territoires en vidéo, Cliquez ici, ou  

RDV sur la page Youtube de France Active Franche-Comté  
 

 

 

 

 

 

Contact presse :  

France Active Franche-Comté 03-81-25-07-60 
Frédéric Cusco, directeur,  
frederic.cusco@franceactive-franche-comte.org  

Sandrine MAXIT, responsable projet pole ESS et Territoires,  
sandrine.maxit@franceactive-franche-comte.org   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j438_CbSIWA
mailto:frederic.cusco@franceactive-franche-comte.org


A propos de France Active Franche-Comté  

De l’émergence au développement, le mouvement France Active accélère la 

réussite des entrepreneurs en leur donnant les moyens de s’engager sur leur 

territoire. Elle les accompagne dans leurs problématiques financières, met à leur 

disposition des financements solidaires et leur permet d’accéder à un réseau 

unique d’acteurs économiques et sociaux. 

Bien plus qu’un réseau dédié aux entrepreneurs, France Active veut constituer un véritable mouvement 

d’entrepreneurs engagés dont l’ambition est de bâtir une société plus solidaire. France Active se fixe pour cela une 

mission : « Accélérer la réussite des entrepreneurs en leur donnant les moyens de s’engager. »  

Chaque entrepreneur peut apporter des réponses aux besoins sociaux, accompagner la transition énergétique ou 

environnementale, réduire les inégalités en créant de l’activité et des emplois. Chaque entrepreneur peut être un 

levier de transformation de son territoire. 

L’association territoriale France Active Franche-Comté s’inscrit dans cette dynamique nationale pour poursuivre ses 

ambitions de création, de développement de l’emploi durable sur les territoires franc comtois.  

En 2018, France Active Franche Comté c’est plus de 150 projets soutenus, 566 emplois crées ou consolidés,  

7 200 000 € mobilisés. 

www.franchecomteactive.org    France Active.FrancheComte   france-active-franche-comte 

 

France Active Franche-Comté bénéficie du soutien financier de ses partenaires :   

         

 

 

 

 

 

L’appel à Initiatives Cap sur Vos Territoires est porté par France Active Franche-Comté avec le soutien de ses 

partenaires : 

 

A propos de la Banque des Territoires  

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse 

des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à 

destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des 

solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en 

investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des 

entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones 

rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La 

Banque des Territoires est également déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales 

de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 

www.banquedesterritoires.fr   @BanqueDesTerr 

Contacts presse : 

Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts  

Aurélie Gauchey – 06 31 07 46 95 – aurelie.gauchey@caissedesdepots.fr 

 @BdT_BFC 

 

A propos de la Région Bourgogne Franche-Comté 

La Région Bourgogne-Franche-Comté assure des compétences dont elle a la charge 

exclusive dans les domaines suivants : formation professionnelle et apprentissage, 

construction, entretien, équipement et fonctionnement des lycées, transports (transports 

express régionaux), aménagement du territoire, développement économique, gestion des 

fonds européens et inventaire du patrimoine.  

Depuis la loi NOTRe, d'autres compétences sont assurées par la Région en matière de 

développement économique (aides aux entreprises), gestion du patrimoine immobilier du CREPS, élaboration des 

schémas prospectifs (SRADDET, SRDEII). 

 

http://www.franchecomteactive.org/
https://www.facebook.com/FranceActive.FrancheComte/
https://www.linkedin.com/company/france-active-franche-comte/
http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
mailto:aurelie.gauchey@caissedesdepots.fr


Enfin, la loi autorise la Région à intervenir dans des compétences partagées : sport, jeunesse, culture, tourisme, 

international et numérique.  

Parce que la vie associative est un élément essentiel du vivre ensemble, la Région Bourgogne-Franche-Comté a fait 

le choix de sanctuariser le budget consacré au monde associatif, vivier d’initiatives et de projets. Ainsi, la Région a 

mis en place le programme régional d’aide à l’emploi associatif dès mars 2017, permettant de soutenir les 

associations dans la création, la pérennisation et le partage d’emplois, en particulier dans des domaines jugés 

prioritaires pour le mandat, le sport, la culture ou l’environnement. Depuis son lancement, la Région a déjà apporté 

son soutien à 495 emplois associatifs.    

De la même manière, la Région apporte son soutien - dans le cadre d’aide aux projets - à des actions de lutte contre 

les inégalités entre les femmes et les hommes, contre toutes formes de discriminations, mais également celles 

favorisant l’engagement citoyen ou la solidarité, afin d’accompagner les initiatives du territoire créatrices de liens par 

la connaissance et la compréhension de l’autre.  

www.bourgognefranchecomte.fr  regionbourgognefranchecomte  

   

A propos du Crédit Agricole de Franche-Comté 

Né en 1885 à Salins-les-Bains, le Crédit Agricole est une banque coopérative et mutualiste 

devenue l’un des acteurs incontournables du marché bancaire. 

 

Avec plus de 500 000 clients en Franche-Comté et 24 000 nouveaux clients pour l’année 

2018, le Crédit Agricole Franche-Comté est le premier financeur de l’économie locale et la 

première banque régionale. 

 

Le Crédit Agricole Franche-Comté commercialise une gamme complète de produits et services financiers. Banques 

des particuliers, des agriculteurs, des professionnels, des entreprises et des collectivités locales, la banque régionale 

s’appuie sur son ancrage territoriale pour satisfaire les besoins de ses sociétaires et clients. Avec plus de 133 

agences réparties sur l’ensemble du territoire franc-comtois, la banque régionale s’appuie sur ses valeurs de 

responsabilité, solidarité et de proximité pour offrir à ses clients les meilleurs services possibles. 

www.ca-franchecomte.fr  CreditAgricoleFrancheComte   Crédit Agricole Franche-Comté 

 

  A propos de Mimosa 

Mimosa est une plateforme de financement participatif au service de l’agriculture et de 

l’alimentation  de proximité. Le financement participatif agricole et alimentaire en 

France  est  un secteur en forte croissance avec une volonté des citoyens de se 

rapprocher des producteurs et devenir acteurs de leur alimentation avec parallèlement des besoins de financement 

dans le secteur agri/agro de plus en plus importants.  

Après avoir accompagné plus de 1 700 projets en 4 ans sur le modèle du don avec contrepartie, MiiMOSA s’est 

imposé dans le paysage de la finance alternative comme le leader européen du financement participatif sur les 

thématiques Agricoles et alimentaires. 

En mars 2018, MiiMOSA renforce son offre de financement avec le prêt participatif qui permet aux agriculteurs et 

entreprises  alimentaires d’emprunter simplement et rapidement auprès du grand public et aux citoyens de placer leur 

épargne dans des projets porteurs de sens  

Fin 2018, après avoir collecté 9 millions d’euros auprès des citoyens, MiiMOSA lance MiiMOSA transition, une 

nouvelle plateforme au service de la transition agricole, alimentaire et environnementale, avec l’ambition de 

responsabiliser l’ensemble des acteurs de l’amont à l’aval dans la transformation de notre modèle agricole. 

www.miimosa.com  Mimosa   mimosa 

 

A propos de Tudigo 

 

Tudigo est une plateforme de financement participatif destinée aux TPE/PME, aux 

commerçants, aux artisans et aux associations. Experts du financement participatif depuis 

2012, ils ont accompagné plus de 1 300 projets et levé 17 millions d'euros. Ils ont un réseau 

de 280 partenaires (CCI, CMA, experts comptables, banques) avec qui ils co-accompagnent 

les porteurs de projet éligibles et intéressés par la démarche. Trois modes de financements sont possibles sur Tudigo 

: le don contre don, l’investissement en actions, et l'investissement en obligations.  

www.tudigo.co  tudigo.co   tudigo 
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