Club d'Entrepreneurs Bourganeuf Royères de Vassivières
23400 BOURGANEUF
Compte-rendu de réunion
Date : 28/09/2020
Lieu : Bureaux de la CC à Masbaraud
Ordre du jour :
Mise en relation par la CC (Communauté de Communes) de différents partenaires concernés par l'opportunité
de créer une CAE (Coopérative d'Activités et d'Emploi) dans la Creuse.
Participants :
EBRV : Véronique MONDY, Présidente – Guillaume FRACASSO, Vice-Président - Laurence JOLLY,
Secrétaire + animatrice Groupe de travail CAE
CC Creuse Sud-Ouest : Michèle SUCHAUD, Vice-Présidente déléguée à l'économie et aux énergies
renouvelables - David GIRAUD, Responsable du développement économique et numérique – Sylvain
LIRAUD, Chargé de mission accueil et attractivité
Initiative Creuse : Jacques BOURZAT, Co-président – Gaëlle GRZELACK, Directrice
France Active Limousin : Kévin GOUDARD, Directeur - Véronique FAURIE, chargée de mission en charge
du projet "La Fabrique à initiative"
Présentation des structures de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire) présentes et de l'EBRV :
Initiative Creuse
Association, travaille à l'échelle départementale, membre d'Initiative France (1er réseau d'accompagnement et
de financement de créateurs d'entreprises, 220 plateformes locales).
Délivre des prêts d'honneur aux créateurs d'entreprises, taux zéro, 1.5K€ à15K€.
Accompagne les nouveaux entrepreneurs, 87% des entreprises accompagnées existent encore au bout de 5
ans.
Secteurs d'activités : commerce, artisanat
+ agricole (projets non elligibles aux aides agricoles à l'installation), partenariat avec la Chambre d'Agriculture
(étude de la faisabilité économique) – pas possible pour les projets de cotisants solidaires (mais dans ce cas il
peut y avoir une garantie de France Active Limousin).
Parrainage des entrepreneurs par des bénévoles de l'association (retraités, chefs d'entreprises,...).
Année écoulée : 13 projets pour un total de 115K€, création de 22 emplois.
→ Recherche des parrains sur la Creuse (hors agricole)
→ Partenariat fort entre Initiative Creuse et France Active Limousin avec un Comité d'Engagement
commun (examen d'études de faisabilité de projets)
http://www.initiative-creuse.fr/
France Active Limousin
Présentation de la structure :
Association créée en 1996, rattachée au réseau France Active qui fédère 43 associations.
Garant pour les financements bancaires + prêts jusqu'à 200K€ : couvre jusqu'à 80% des prêts demandés par
un agriculteur ou un entrepreneur.
Travaille avec des fonds publics : Europe, Régions, CDC (Caisse des dépôts et Consignations), ...).
A un outil de financement "FA Investissement", environ 50 Millions d'€ collectés, alimenté par des fonds privés
(RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises, entreprises solidaires,...).
Délivre des prêts participatifs : renflouer le capital sans altérer la capacité d'emprunt et sans modification de
l'actionnariat.
Peut établir des contrats pour financer le Fonds de Roulement.

Secteurs d'activité : structure de l'ESS, TPE, entrepreneur engagé, reprise d'exploitation agricole HCF (Hors
Cadre Familial).
Motifs d'intervention : création, développement, reprise, difficultés.
Le suivi des projets est effectué par des salariés de France Active Limousin.
→ Est le réseau des entrepreneurs engagés
→ Veut être le plus proche et le plus efficient pour aider les entreprises et les porteurs de projets
https://www.franceactive.org/
Présentation de "La Fabrique à initiative " :
Véronique Faurie, salariée de France Active Limousin, pilote le projet "La Fabrique à Initiative" qui en est à sa
3e année d'expérimentation sur l'agglo de Guéret au départ puis destiné à être développé sur tout le
département.
Travaille sur les besoins d'un territoire, dans le champ de l'ESS.
Anime un COPIL (Comité de Pilotage) composé de France Active Limousin et de l'ensemble des financeurs.
Démarche : idée, étude d'opportunité, recherche de PP (Porteurs de Projets), accompagnement à la mise en
oeuvre.
Projet en cours de concrétisation : "Centre de revalorisation des aides techniques à la personne"
Idée de base : conseil (étude et conseil par des ergothérapeutes) et commercialisation de matériel recyclé
issu de l'économie circulaire (récupéré en déchetterie, auprès de particuliers ou d'établissements
médicaux, ...)
Public concerné : personnes ayant besoin d'une aide technique à la personne (ex: déambulateur, mobilier
adapté, dispositifs pour personnes âgées ou handicapées,...)
Pour information : dans la Creuse il y a actuellement 80 ETP (Equivalent Temps Plein) vacants dans le service
à la personne.
Projet de création d'une CAE :
Le Conseil Départemental de la Creuse a confié à France Active Limousin un projet de création d'une CAE
→ Véronique Faurie pilote ce projet et souhaite travailler avec des acteurs locaux.
EBRV
Présentation du Club des Entrepreneurs de Bourganeuf et de la situation économique difficile de Bourganeuf
et surtout de son centre-ville.
Remerciements à David Giraud pour le transfert d'informations sur les mesures de soutien aux entreprises
pendant cette période difficile, ce qui a permis à l'EBRV d'informer les entreprises concernées et fragilisées.
Remarque de Michèle Suchaud et de David Giraud incitant le club à élargir son territoire d'action à celui de la
CC Creuse Sud-Ouest :
Une tentative de rapprochement avait été effectuée par l'EBRV au moment de la fusion des 2 CC (envois de
450 courriers d'invitation à l'AG de l'EBRV à des entrepreneurs du secteur d'Ahun : aucune réponse !) .
Difficultés de fédérer les entrepreneurs sur des territoires géographiques si éloignés.
Décision début 2020 de rester centrés sur Bourganeuf et les communes environnantes.
Porte ouverte à un partenariat rapproché avec une structure qui se créerait sur le secteur d'Ahun.
Idée de travailler sur un séminaire de présentation de l'ESS à destination des élus et des entreprises.
Confirmation du projet de l'EBRV de travailler sur l'opportunité de création d'une CAE sur son territoire
d'action, projet présenté et validé en AG en février 2020.
La création du petit groupe de travail envisagé a été stoppée par la crise sanitaire ainsi que le reste des
activités prévues par l'EBRV.
→ D'accord pour être intégré au groupe de travail piloté par France Active Limousin sur la création
d'une CAE.
→ Laurence Jolly sera l'interlocuteur de Véronique Faurie et Sylvain Liraud sera associé à l'action.

