Accompagnement et promotion
des entreprises sociales et solidaires
La Région Franche-Comté et ses partenaires apportent
des réponses adaptées aux besoins des entreprises de l’ESS
Vous souhaitez créer / reprendre
une entreprise sociale et solidaire ?
Les outils développés par la Région
Franche-Comté pour vous accompagner :
• L es aides économiques : portail
des aides individuelles, avances
remboursables TPE (ARDEA)
• Tremplin SCOP
• Investissement SIAE
Les outils développés en partenariat
avec Franche-Comté Active
• Le Fonds de garantie
• Le Contrat d’Apport Associatif
• Le Fonds d’Amorçage Associatif
• L e Fonds Régional d’Investissement
Solidaire
• L ’appui régional au Fonds de
Confiance
• P lateforme de financement
participatif

Vous êtes responsables d’une
entreprise sociale et solidaire
et vous avez des projets de
consolidation ou de développement ?
Les outils développés par la Région
Franche-Comté pour vous accompagner
• Investissement SIAE
• Les aides économiques (portail
des aides individuelles, avances
remboursables TPE)
• Tremplin Solidarités
Les outils développés en partenariat
avec Franche-Comté Active
• Le Fonds Régional d’Investissement
Solidaire
• Le Contrat d’Apport Associatif
• Plateforme de financement
participatif
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Vos interlocuteurs en Franche-Comté
CRESS Franche-Comté : la Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire représente les
acteurs auprès des pouvoirs publics et a pour mission de défendre, promouvoir et développer
le secteur de l’ESS sur le plan régional.
www.cress-fc.org
03 81 50 75 09
DLA : Le dispositif local d’accompagnement a pour mission d’accompagner les structures de
l’économie sociale et solidaire qui sont créatrices d’emploi et engagées dans une démarche de
consolidation ou de développement de leur activité.
www.cress-fc.org
03 81 50 75 09
Franche-Comté Active, accompagne les entreprises de l’ESS en leur proposant un appui, des
conseils et des financements complémentaires dans le montage financier et l’optimisation du
projet.
www.franchecomteactive.org
03 81 25 07 60
Pradie : Inter-réseau de l’Insertion par l’Activité Economique en Franche Comté, le PRADIE
représente et valorise l’IAE auprès d’acteurs publics et privés et propose un appui à la
professionnalisation des structures, au développement et à la consolidation du secteur.
http://www.pradie-fc.fr
03 81 88 56 39

Collectif franc-comtois d’aide à domicile à but non lucratif : inter-réseau de l’aide à
domicile, il a pour objet de représenter ses adhérents auprès des instances ou partenaires
régionaux. Il poursuit un objectif de mutualisation et de coopération des employeurs du secteur
de l’aide à domicile pour la professionnalisation, la lisibilité et la reconnaissance de ce secteur
http://collectif-aideadomicile.fr/cms/
06 81 75 12 23
Région :
Service Economie Sociale et Solidaire
Direction des Affaires Economiques
ess@franche-comte.fr
03 81 61 61 61
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URSCOP : L’Union régionale des Scop conseille les entrepreneurs dans la création d’une
nouvelle entreprise, la transmission d’une société en coopérative et dans la reprise à la barre
du tribunal de commerce d’une société en difficulté, de l’étude de faisabilité économique
jusqu’à sa constitution en SCOP.
http://www.les-scop-bfc.coop/sites/fr/unions-regionales/les-scop-bfc/
03 80 30 27 60
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