Corse Active est un dispositif spécialisé dans l’accompagnement et le financement des entreprises
solidaires. Créé en 2003 et présidé par Mme Isabelle ANTHONIOZ-GAGGINI, il a pour vocation
d’accompagner et de financer la création, la consolidation et le développement de ces structures sur le
territoire corse.

Le Dispositif d’Accompagnement à la Création des Entreprises Solidaires :
Quels sont les objectifs ?
Les entreprises solidaires sont des entreprises à finalité sociale, sociétale et/ou environnementale à
lucrativité limitée. Ancrées dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire, elles cherchent à associer
leurs parties prenantes à leur gouvernance et évoluent sous différents types de statuts juridiques
(association, SCOP, SCIC, mais également statuts plus classiques). Elles se développent dans de très
nombreux secteurs, traditionnels, tel que les services à la personne, environnement ou insertion, mais aussi
particulièrement innovants comme les nouvelles technologies, les énergies alternatives, le commerce
équitable… Elles ont ainsi pour objectif d’associer l’efficacité et la viabilité économique à l’utilité sociale et
solidaire en répondant à des besoins peu ou non satisfaits de leur territoire, tout en respectant les valeurs
de l’ESS : partage, solidarité, respect des personnes, création de lien social sur leur territoire
d’intervention…
Ce secteur porteur d’activité, d’emplois et qui œuvre activement au développement de notre territoire
concentre actuellement près de 12 % de l’emploi en Corse.
Corse Active participe pleinement à cet essor depuis sa création, et se fixe pour but de favoriser et
dynamiser ce secteur en participant à l’émergence et au développement de projets solidaires d’économie
territoriale.
L’objectif du dispositif est ainsi de permettre aux porteurs de projets évoluant au sein de l’ESS d’être
accompagnés dans la création de leur structure sur le territoire insulaire.
Le dispositif permet ainsi aux créateurs d’entreprises sélectionnés de bénéficier d’un accompagnement
gratuit complet, sécurisé, professionnalisé, personnalisé et adapté à leurs besoins et aux spécificités de
l’ESS. Ils sont ainsi accompagnés de la naissance de l’idée à la concrétisation de leur projet : le rôle du
dispositif est notamment de valider le potentiel et le modèle économique du projet, d’assurer la
mobilisation des acteurs nécessaires à sa réussite, et enfin d’en évaluer la viabilité et la faisabilité.
Ce dispositif est financé par l’ADEC (Agence de Développement Economique de la Corse) et travaille en
étroite collaboration avec les différents partenaires financiers et opérationnels du territoire, à l’image de
l’Etat, des Conseils Départementaux, des Communautés d’Agglomération, de la Caisse des Dépôts…

Quelle est la procédure ?
Les porteurs (personnes physiques principalement) sont d’abord sélectionnés sur la base de leur réponse à
l’appel à manifestation d’intérêt lancé chaque année : le projet doit être mis en place en Corse, et une
attention particulière est apportée notamment aux valeurs portées, aux possibilités d’association entre
utilité sociale et performance économique, au potentiel de développement du territoire, au type de
gouvernance envisagée, à la redistribution des bénéfices, au potentiel de création d’emplois, aux politiques
publiques (mesures incitatives ou non liées au projet).

Accompagnement du porteur de l’idée à la création

Sélection des projets / Accueil des porteurs

Etude de l'opportunité et du potentiel du projet
sur le territoire

Validation de d'adéquation porteur - projet et
définition des besoins de qualifications

Validation du projet par le Comité d'engagement
de Corse Active

Etude de la viabilité économique, financière ,
juridique, organisationnelle... du projet et
définition des conditions de faisabilité (si besoin
via la mobilisation de prestataires spécialisés) /
Accompagnement au montage du projet

Accompagnement du porteur dans la création
de sa structure si validation des étapes
précédentes

L’accompagnement est personnalisé et entièrement gratuit.

Exemples de projets et d’idées :
- Accompagnement à la création d’un point de vente collectif ;
- Accompagnement de projet de création d’une unité de production de recyclage ;
- Accompagnement de projet de création de jardins partagés…

→ Contact :
Serge ARRIGHI : 04 95 30 39 45

Corse Active accompagne ainsi techniquement et financièrement les entreprises solidaires de leur processus de création à leur consolidation et développement grâce à
plusieurs outils complémentaires.

Corse Active c’est aussi :
• Des résultats :

Ses résultats
 Depuis 2004 ……………………………………..

5 706

1 286

EMPLOIS CREES
OU CONSOLIDES

23 M€

PROJETS ACCOMPAGNES
ET FINANCES

MOBILISES EN
CONCOURS FINANCIER S

 En 2015 …………………………………………..…

2 368

235

EMPLOIS CREES
OU CONSOLIDES

3.1 M€

PROJETS ACCOMPAGNES
ET FINANCES

MOBILISES EN
CONCOURS FINANCIER S

● 80% des structures financées sont encore en activité
Sur la totalité des structures financées depuis 2004
5% des structures financées sont en situation de sinistre
Sur la totalité des structures financées depuis 2004

• Un réseau national :
Corse Active fait partie du réseau national France Active, présent depuis plus de vingt ans et composé de 40
fonds territoriaux. L’appartenance au réseau France Active est un gage de confiance. C’est une philosophie,
une méthodologie et des outils communs pour des résultats sans équivoque : des centaines de milliers
d’emplois créés et un taux de pérennisation des entreprises soutenues supérieur à 80 % à 5 ans.
Corse Active travaille également avec l’Avise, réseau national porteur des DLA et des Fabrique à Initiatives.
• Un réseau local
Corse Active fait partie d’un véritable réseau partenarial composé d’opérateurs et d’acteurs œuvrant dans
le champ du développement économique et de l’insertion. Les complémentarités qui en découlent, tant au
niveau des acteurs que des outils financiers mobilisables, permettent d’augmenter les chances de succès et
de pérennité des projets accompagnés. Corse Active fait notamment partie de la plateforme Corse
Financement.
• Des partenaires financeurs :
Corse Active est financé par plusieurs partenaires :
-

Europe (FSE, FEDER, FEADER)
Etat (DIRECCTE)
CTC (ADEC, ODARC)
CDC
France Active

-

CD 2A
CD 2B
CAPA
CAB

