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Communiqué de presse 
 

 

ESS en Bourgogne-Franche-Comté – France Active et la Banque des 
Territoires étendent l’expérimentation www.relance-ess.fr à la 
Bourgogne 

Dijon, le 22 novembre 2021 

 
La Banque des Territoires et France Active ont lancé une expérimentation www.relance-ess.fr en 

Franche-Comté en juin 2021, désormais élargie à la Bourgogne. Cette démarche vise le soutien 

à l'économie solidaire et la protection des emplois face à la baisse d'activité due à la crise. Les 

structures locales de l’ESS qui œuvrent pour la cohésion sociale et  l’emploi, quelle que soit leur 

phase de développement, peuvent grâce à cette plateforme internet, être accompagnées dans 

une perspective de long terme. 

 

Un premier bilan positif 

Depuis juin 2021, 10 dossiers ont d’ores et déjà été déposés sur www.relance-ess.fr et sont en cours 

d’étude par les équipes de la Banque des Territoires et France Active Franche-Comté. Ces premiers 

résultats positifs amènent à étendre la démarche à l’ensemble du territoire régional avec l’appui de 

France Active Bourgogne. Désormais l’ensemble des structures de l’ESS de Bourgogne-Franche-

Comté pourra bénéficier de l’accompagnement de www.relance-ess.fr. 

 
Un soutien local en « guichet commun » 

De nombreuses structures de l’ESS ont vu leur activité fortement impactée par la crise sanitaire, pouvant 
remettre en question la dimension sociale de leur projet. Alors que trouver des financements et un 
accompagnement sur la durée reste toujours difficile - diversité des sites internet et des offres proposées 
- France Active et la Banque des Territoires ont lancé une expérience pour faciliter les démarches des 
entreprises. 

Ainsi, quels que soient leurs besoins, les structures bénéficient d’une approche commune à travers un 
seul site : www.relance-ess.fr. Via un guichet commun inédit comprenant un formulaire unique à remplir, 
les entreprises à impact de Bourgogne-Franche-Comté accèdent à une offre élargie pour accompagner 
leur relance comprenant l’ensemble des solutions proposées par les deux acteurs, selon ce qui sera le   
plus adapté pour leur projet. 

 
Un formulaire simple pour un accompagnement personnalisé 

Les antennes territoriales examinent les projets, quel que soit leur secteur d'activité ou la taille de 
l’entreprise. Elles proposent, en lien avec les porteurs de projet, un accompagnement au plus proche de 
leurs besoins, à travers des offres de financement, de conseil ou de mise en réseau. Simple et 
transparent, ce système de guichet commun vise à préparer au mieux la relance des territoires à forts 
enjeux économiques et sociaux (quartiers prioritaires, villes moyennes, zones rurales), grâce à une 
analyse des enjeux et des ressources nécessaires aux acteurs locaux. 

Afin de soutenir la reprise, la Banque des Territoires et France Active se rapprochent des structures de 
l’ESS pour les accompagner dans leur recherche de financement. Cela leur permet de renforcer leur 
modèle qui, bien que touché par la crise sanitaire et économique, a un impact conséquent sur la 
résilience et le dynamisme des territoires et contribue à leur cohésion sociale. Cette expérimentation, 
en 2021 dans deux territoires (Bourgogne-Franche-Comté et Bretagne), permet de valider les modalités 
de soutien et d’intervention dans l’optique de généraliser en 2022 l’opération de manière optimisée au 
territoire national, et ainsi rendre les territoires plus attractifs, plus inclusifs et plus dynamiques. 

 

http://www.relance-ess.fr/
http://www.relance-ess.fr/
http://www.relance-ess.fr/
http://www.relance-ess.fr/
http://www.relance-ess.fr/
http://www.relance-ess.org/


2  

 

 
 

A propos de France Active 

Fidèle à son projet associatif, France Active renforce son offre pour apporter des solutions en conseil, financement 

et mise en réseau pour les entrepreneurs les plus engagés dans l'impact social, territoriale et écologique, comme 

sur la création d'emplois. Créer son activité et s'engager sur son territoire, donner du sens à son projet et 

transformer la société : c'est le pari des entrepreneurs engagés. Au plus près de leurs besoins, France Active et 

ses 40 associations territoriales les conseillent sur leur projet de financement et leur donne accès à un réseau 

unique d'acteurs économiques et sociaux. 

Le mouvement des entrepreneurs engagés 

www.franceactive.org   @franceactive 

 

Un partenariat fort 
Banque des Territoires / France Active Bourgogne-Franche-Comté 

 

Co-fondé par la Caisse des Dépôts il y a plus 30 ans, le groupe France Active, qui finance les 
entreprises de  l’ESS et les TPE en création, entretient des liens étroits avec la Banque des 
Territoires, tant sur le plan national que régional. Financement de l’expertise financière et de 
l’accompagnement, dotation des outils financiers, participation aux organes de gouvernance 
comme aux comités d’engagement ESS : la direction régionale Bourgogne-Franche-Comté de la 
Banque des Territoires soutient fortement les associations territoriales de France Active au service 
de l’économie sociale et solidaire et du développement et des territoires. 
La mise en place du plan régional de soutien au secteur associatif en plein cœur de la crise du 
printemps 2020, avec la création du fonds de Prêt Relève Solidaire et le renforcement des outils 
financiers déjà existants, ont une fois de plus démontré la complémentarité des interventions 
communes. Le renforcement de cette action collective en faveur de l’ESS permet de pérenniser les 
structures d’utilité sociale employeuses et de préserver, voire de renforcer, leur impact socio-
économique. 

Les priorités de la Banque des Territoires dans la lutte contre les inégalités territoriales et 
l’accélération de la  transformation des territoires, pour qu’ils soient plus connectés, durables, 
attractifs et inclusifs, convergent vers les actions de France Active, au service de l’entrepreneuriat 
engagé. 

Chiffres-clés en 2020 
 

France Active Bourgogne a financé 170 entreprises, TPE engagées ou Entreprises de l’Economie 
Sociale et Solidaires faisant bénéficier les territoires bourguignons de près de 9 M€ en prêts 
bancaires garantis, prêts solidaires ou subventions.  
 
La Banque des Territoires a apporté à France Active Bourgogne 1,8 M€ pour renforcer ses 
capacités de soutien à l’ESS dans le cadre de la crise sanitaire. 
 
Ils nous font confiance  
 

« Notre association à Sens porte 4 chantiers d’insertion, elle a pour but de remettre à l’emploi des 
personnes qui en sont éloignées. France Active et la Banque des Territoires ont très largement 
participé à la réussite de notre projet de rachat de nouveaux locaux. 
Déjà en 2008 France Active était à nos côtés avec une première intervention financière. En 2020 
elle nous a apporté à nouveau son soutien avec une avance remboursable, qui jointe à celle de la 
Banque des Territoires du même montant, nous a permis de finaliser notre achat. » témoigne 
Charles-Hervé Moreau, président de Pénélope association BARRE à Sens 
 
« France Active a accompagné notre village vacances dès la préparation, en 2017, de notre plan 
de rénovation et agrandissement. Depuis c’est un partenaire financier incontournable et surtout 
nous bénéficions d’une excellente expertise et d’un suivi permanent. » Rémi Lafond, directeur de 
la Vallée de l’Yonne 

http://www.franceactive.org/
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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 déployée dans les 16 

directions régionales et les 37 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 : 

France Active Bourgogne 

Gonzague Laurent –  gonzague.laurent@franceactive-bourgogne.org – 06.73.15.23.30 
 

France Active Franche-Comté : 

Sébastien Morel – sebastien.morel@franceactive-franche-comte.org – 06 89 57 71 65 

 
Banque des Territoires Bourgogne-Franche-Comté – Groupe Caisse des Dépôts 

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

 @BdT_BFC 
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