
ESIAPROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
F I N A N C E U R  S O L I D A I R E  P O U R  L ʼ E M P L O I

R
A

P
P

O
R

T
D

’A
C

T
IV

IT
É

1
0

A
N

S

Roger
Texte tapé à la machine
ESIA 23/10/2012



E
S

IA
E

N
P

A
C

A

ESIA en PACA

ESIA 84
Maison IV de Chiffre
26, rue des Teinturiers
84000 AVIGNON
Tél. 04 90 85 66 80
Fax 04 90 86 20 83
esia.84@wanadoo.fr

ESIA 83
C/O FOL 83 Ligue de l’Enseignement

68, avenue Victor Agostini
83000 TOULON

Tél. 0800 500 240
Fax 04 94 24 72 99

esia.contact@esia.org

ESIA 06
455, Promenade des anglais

Porte de l’Arenas - hall C
06000 NICE 

Tél. 0800 500 240
Fax 04 93 83 35 51

esia.contact@esia.org

ESIA 13 (Siège social)
25, rue de la République
13002 MARSEILLE
Tél. 04 91 59 85 70
Fax 04 91 59 85 74
esia.contact@esia.org



Éditorial

ESIA est née d’une idée nouvelle : proposer aux
acteurs de l’insertion par l’activité économique
une prestation d’expertise et une gamme d’outils
financiers adaptés à leurs besoins de développement.

L’absence de fonds propres et de solvabilité qui
caractérisait (et caractérise encore souvent hélas)
les structures de ce secteur, interdisait aux banques
de proposer une solution financière durable à
ces entreprises qui en étaient réduites à financer
leurs besoins avec du découvert à court terme.

Il était donc nécessaire que les entreprises 
d’insertion disposent de moyens financiers à
moyen terme (prêts in fine à taux 0 et garanties
d’emprunts bancaires), les inscrivant ainsi dans
un véritable plan de développement.

Très vite, cette prestation a évolué vers une 
logique de qualification des projets soutenus,
dont l’objectif était non seulement de répondre
aux besoins financiers de développement, mais
également de doter nos interlocuteurs d’outils
de gestion simples et fiables. 

C’est autour de ces enjeux qu’ESIA a structuré
ce qui est toujours son cœur de métier : le finan-
cement, accompagné en amont d’une expertise
économique et financière qualifiante et en aval,
d’un suivi attentif pour pérenniser ces entreprises
et consolider leurs emplois.

Mais les entreprises d’insertion ne devaient pas
être les seules concernées par nos services.
C’est ainsi que progressivement nous avons 
décidé de soutenir aussi les coopératives, les 
associations de services à la personne, le handicap,
le tourisme social, l’éducation à l’environnement,
le champ culturel,… et bien d’autres encore, à
partir du moment où leur activité permettait un
modèle économique excédentaire, soutenu par
un objet social tourné vers l’intérêt général et le
développement des territoires.

Le tabou des excédents dans le secteur associatif
allait être enfin levé !

En parallèle, ESIA a rapidement éprouvé le 
besoin de renforcer sa capacité d’expertise en
s’entourant d’un réseau très dense de consul-
tants. Et dès 2004, ESIA inscrit les Dispositifs 

Locaux d’Accompagnement (DLA) dans sa stra-
tégie de développement.

L’année 2008 et la crise financière viennent 
ensuite rappeler à ESIA la fragilité de ses béné-
ficiaires et l’impérieuse nécessité pour le service
public que nous représentons, d’apporter des 
réponses concrètes aux demandes de soutien
d’urgence qui ne manqueraient pas de survenir. 

Bien que les interventions à court terme ne
soient pas dans nos habitudes, nous avons alors
créé un Service de soutien aux Organisations 
Solidaires, courageusement dénommé SOS, afin
de proposer, sur la base d’un diagnostic éclair,
une solution à court terme pour passer les caps
difficiles.

Moins d’un an plus tard, rejoignant la dynamique
nationale de développement et de mobilisation
des banques par France Active, ESIA a souhaité
encore compléter son action par le financement
de créateurs de Très Petites Entreprises. 

Mais les effets durables de la crise financière ont
fait émerger de nouveaux enjeux : la création
d’emplois non délocalisables et générateurs de
valeur ajoutée sur nos territoires, la prise en
compte dans les processus de développement
économique de la résolution des problèmes 
sociaux et environnementaux, la revitalisation
dans une logique de développement durable de
nos territoires, autant de critères devenus désormais
prioritaires dans le choix de nos interventions !

Du solidaire au responsable, il n’y avait qu’un
pas, qu’ESIA a franchi en proposant ses outils et
services aux entreprises soucieuses de respecter
la parité hommes/femmes dans les postes 
d’encadrement, l’environnement, de prendre
leur part dans l’insertion des publics en difficulté
ou encore d’assurer une redistribution des richesses
plus équitable, tant au plan humain que territorial.

Là est l'enjeu pour les dix prochaines années. 

Et c’est toujours avec le soutien de ses membres
fondateurs et de ses partenaires bancaires,
techniques et institutionnels qu’ESIA veut y
prendre toute sa part.

...au service de l’intérêt général et du développement
de notre territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur !

ESIA         ans déjà...

PIERRE RASTOIN PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

CHRISTIAN CARABALLO DIRECTEUR

BRUNO ROCHEGUDE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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Projeter ensemble les désirs des entrepreneurs, savoir ensuite les recentrer et

trouver l'angle de gestion adapté à leurs moyens, voilà 10 ans déjà que les 16

professionnels d'ESIA, conseillent, financent et accompagnent avec passion et 

modernité les initiatives durables de quelques 1500 structures de la région PACA !

DU SOLIDAIRE AU RESPONSABLE IL N’Y A QU’UN PAS
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Ayant récemment obtenu le titre 
de Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement, 

le CPIE Haute Durance dirigé par Bernard Delmas continue
d'inventer en matière d'écologie, d'économie d'énergie,

mais également de création d'emplois, dans cette région 
magnifique mais si durement attaquée par le chômage.



Une approche 
globale et qualifiante

LE PARCOURS DU PORTEUR DE PROJET
EN       ÉTAPES

Un accueil personnalisé qui permet de proposer un diagnostic
global déterminant les forces, les faiblesses, les atouts et
contraintes du projet.

Si nécessaire, un appui conseil à la résolution de problèmes
spécifiques peut être proposé dans le cadres du Dispositif
Local d'Accompagnement. 

Une expertise financière approfondie peut compléter ce 
travail dans le but de construire un plan de financement
adapté à ses projets de développement.

Un financement et la mobilisation de partenaires financiers
privés ou institutionnels peuvent complèter notre méthodologie.

Le suivi de gestion reste enfin la meilleure garantie de 
pérennité des projets financés qui pour 90% d'entre eux passent
le cap des cinq années d'existence.

Après un diagnostic préalable du bénéficiaire, ESIA peut lui
proposer l’étude de son organisation, de sa stratégie, de sa
gouvernance, ou de tout autre aspect qui a un impact direct
ou indirect sur sa consolidation. ESIA a dû, pour ce faire, 
développer une expertise et une méthodologie en matière
de diagnostic et d’accompagnement. Cela constitue un 
véritable outil d'aide à la décision, y compris pour les parte-
naires institutionnels et bancaires mobilisés autour de ces
projets. 
L'équipe d'ESIA formalise l'ensemble de ses interventions
au travers d'un rapport d'étude ou de diagnostic qui est 
ensuite cédé au bénéficiaire concerné. 
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Photographie tirée de l'exposition 
« 2Hors 2Dans » (février - mars 2010), 

retraçant le parcours de rue du photographe
Sergio Stern, qui s'est retrouvé SDF, 

comme bien d'autres personnes... 
Et décéda cette année.

Si la mission d'ESIA est avant tout
de conseiller et financer, nous ne
dirons jamais assez à quel point ce
sont les oeuvres de nos bénéfi-
ciaires qui portent nos envies. 
C'est pourquoi, nous les invitons,
en guise de dédicace, à une balade
sensible au coeur de neuf structures,
associatives, TPE et entreprises
responsables, que nous avons pu
aider cette année… 



BALADE SENSIBLE AU COEUR DE          STRUCTURES...

La ligue pour la protection des oiseaux a 100 ans
cette année. Et si elle fait partie des grandes 
organisations mondiales de protection de la nature
(au même titre que Greenpeace ou la WWF), elle
possède toutefois un système de fonctionnement
bien à elle. Car, dans son rapport à l'écologie,
c'est d'abord l'humain qu'elle privilégie !

Découverte, sensibilisation, balades érudites,
animées de préférence par des membres bénévoles
et issus de diverses générations, l'objectif premier
ne consiste pas simplement à « regarder les petits
oiseaux », mais aussi à communiquer, échanger,
et s'armer à sa manière pour accueillir un monde
qui change ! 

Homme mobile en permanence, Benjamin 
Kabouche, directeur de LPO-PACA, ne se
contente pas non plus d'intervenir là où la partie
est déjà gagnée. Bien au contraire, il cultive un
goût certain pour les zones délais-
sées des questions écologiques. Il
aime par exemple, plus que tout,
organiser ses balades aux
abords de la zone pétrochimique
de l'étang de Berre, et ainsi faire
constater au passage, que la 
variété des oiseaux y est ici bien
plus grande, que sur un site pro-
tégé tel que la Camargue !… Surprenant, non ? 

Mais après tout, n'est-ce pas aussi le nez au
vent, que nous sentons le mieux venir les
choses ? Un regard porté où il faut, ne peut-il
pas devenir tout aussi édifiant que certains
grands discours ?

Portée décidément plus volontiers sur l'avancée
démocratique que sur le coup d'éclat, l'association
a aussi fait évoluer ses pratiques en matière de
communication. Parmi ses dernières réussites :
la dématérialisation de ses nombreuses publi-
cations, et la mise en ligne d'un grand bestiaire
naturaliste (www.faune-paca.org) que chacun
peut consulter et étoffer en toute modernité ! 

H.A.S… Coûte que coûte !
Cela fait deux ans seulement que Nathalie 
Gurzynski travaille pour l'association Habitat
Alternatif Social, qui oeuvre à trouver des toits
pour les grands naufragés de la vie. Mais à ce
petit jeu de la survie, on apprend vite que, par

exemple, les idées et les fonds alloués ne seront
jamais suffisants. 

Après avoir commencé il y a trente ans, avec un
premier immeuble transformé en foyer, l'asso-
ciation n'a cessé depuis de se développer. Et jamais
elle ne cessera non plus d'alerter les institutions,
rappelant au passage que les subventions publi-
ques sont faites d'abord de notre argent à tous !

Garder la tête froide et multiplier les sollicitations,
même du secteur privé s’il le faut, afin de financer
toutes les tentatives nouvelles pour s'en sortir :
foyers d'accueil de jeunes mères, logements
thérapeutiques, modes de colocation expéri-
mentaux… L'association vient également d'être
choisie pour piloter le dispositif d'hébergement
d'urgence housing first accueilli à Marseille…

Mais ce n'est pas tout ! Ne pas non plus courber
l'échine lorsque les résultats ne sont pas au
rendez-vous. S'attrister souvent du manque de

coordination entre elles des
grandes structures de solidarité.
Gagner en organisation... et ne
pas s'enfermer. S'ouvrir à la mo-
dernité. S'informer. Ne jamais
rester inerte. Et savoir pleurer les
drames comme au premier jour,
sans jamais s'y résoudre…

Aussi, Nathalie Gurzynski parle,
parle encore et sollicite. Et à l'heure où l'associa-
tion doit s'agrandir et se réinventer, nous savons
déjà qu'avec elle, ESIA ne sera jamais en paix ! 

Justice sociale et équité...
Tel est aussi le credo de Nathalie Si-Mohamed
Dumon, qui après dix ans passés en tant que
cadre juridique dans un grand centre mutualiste,
a décidé de rendre service autrement et d'une
manière plus indépendante. Reprenant pour un
temps le chemin des études, en dépit de ses
deux jeunes enfants à élever, elle est devenue
aujourd'hui… toute jeune avocate au barreau de
Marseille ! 

Mais comment faire ensuite ? Comment ne pas
risquer l'isolement dans une profession où l'on
ne se fait pas de cadeau ? Sans doute croire en
ses atouts, et pas seulement à son papa qui
avait toujours vu en elle « l'avocat des pauvres ».
Autonomie et ouverture à la fois, c'est son choix !
Elle a donc le courage de se mettre à son
compte. Et dans le même temps est invitée à 

Bonne route !
LPO – Le goût des chemins de traverse

« C O M M U N I Q U E R ,
ÉCHANGER, ET S'ARMER
À SA MANIÈRE POUR
ACCUEILLIR UN MONDE
QUI CHANGE ! »
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« RELATIVISER POUR UN
TEMPS, LUTTER CONTRE
L'ISOLEMENT, REDONNER
DE LA CONVIVIALITÉ
DANS LES LIEUX LES PLUS
DÉLAISSÉS »Au rythme d'une fois par mois, 

le camion de jeu de Ludobrousse 
fait sa tournée dans les villages alentours…

Sur place, qui l'attendent avec impatience,
des enfants certes, mais pas seulement !



rejoindre le groupe Lysias Partner, dont certains
grands noms attestent de la dimension à la fois
prestigieuse et humaniste.

Indépendance et mobilité. Elle croit aussi dans
la multiplicité des pratiques. En tant que diplômée
du droit social, elle se veut proche du milieu de
l'entreprise, mais cherche parallèlement à faire
référence dans le droit des étrangers. Aussi,
dans la zone d'attente de Marignane, « elle se
fait la main », au pays de la justice expéditive et
des conditions de traitement défiant largement
les Droits de l'Homme… 

Là, au front du réalisme cru, Nathalie continue
à apprendre !

Bib’Libre, fait jurisprudence !
Lorsqu'il y a 10 ans Paul Poulin cherchait sur
internet l'existence d'un logiciel susceptible de
faciliter la gestion de la bibliothèque de sa
soeur, pensait-il alors pouvoir trouver, mais
aussi exploiter gratuitement ce logiciel néo-
zélandais connu sous le nom de Koha et signifiant,
le croyez-vous, « Cadeau de Bienvenue » en
langue Maori ? 

Bienvenue ? Mais où exactement ? Si ce n'est
dans un nouveau monde sans brevet, ni royalties,
où les entrepreneurs qui en auraient besoin
pourraient se saisir de cet outil mis à leur 
disposition. L'adapteraient ensuite à leurs exi-
gences. Et le feraient ainsi évoluer, pour le faire
partager à leur tour à d'autres futurs utilisateurs.

Voilà de quoi ravir les équipes de program-
meurs du monde entier, et notamment ceux de
Bib’Libre, société spécialisée dans l'installation
de systèmes de gestion de bibliothèques par 
informatique, que Paul Poulin monta depuis ! 

Parmi eux, Philippe Chabanon, directeur com-
mercial et mathématicien de formation, parle
volontiers d'un « rêve collectif » : l'idée d'une
conception de l'entreprise transversale et intel-
ligente, qui pousse à penser autrement ! Et si
bien sûr, il arrive que plusieurs sociétés soient
en concurrence, elles pourront tout aussi s'en-
traider, du simple fait de leur développement. 

Entre elles, elles appellent ça la « coopétition »,
quelque part entre coopération et compétition… 

Bizarrement, cette nouvelle forme de pensée
semble aussi avoir des incidences positives sur
la philosophie générale de l'entreprise. Ici,
l'écart des salaires est inférieur à trois. Une 
parité exacte est respectée. Et chaque nouveau
recrutement est formulé dans une logique
d'embauche à contrat à durée indéterminée. 

Il y a quelque chose d'éthique dans le royaume
du logiciel libre !

Derrière son appellation de Centre Permanent
d'Intérêt Écologique, le CPIE Haute Durance,
renferme avant tout un chantier d'insertion pro-
fessionnel : gestion des pistes de ski de fond
l'hiver, entretien des sentiers, des canaux et des
rivières l'été, conseil en énergie pour les com-
munes avoisinantes toute l'année. Car aussi
écologique soit-elle, l'association dirigée par
Bernard Delmas n'a jamais quitté son objectif
initial : proposer une solution contre le chômage
grandissant dans la région du Briançonnais. 

En 20 ans d'existence du CPIE, la situation du
pays n'a pourtant fait que s'aggraver. Mais l'asso-
ciation a tenu le coup malgré les moments de
crise, et elle est heureuse de vous annoncer la
naissance de son tout nouvel objet écologique
et humain… Une ressourcerie : lieu de collecte,
de réhabilitation et de revente d'objets ouvert à
tous ! 

Là, tout le monde le souhaite, l'échange sera
plus direct que jamais. Le moral aussi sera au
rendez-vous, c'est promis ! 

Un camion plein de jeux ! Des jeux de société et
des jeux en bois qu'il a lui-même fabriqués... 

Connaissez-vous la pétanque de table ? Savez-
vous qu’au mois de mai, c'est la fête mondiale
du jeu ? Savez-vous aussi ce que disait Platon
du jeu : « On connait mieux quelqu'un en une
heure de jeu qu'en un an de conversation » ?
Hervé Vernay n'est certes pas le premier directeur
de ludothèque : il y en a 2000 en France. Mais
parmi elles, très peu d'itinérantes.

Installé dans le village de 300 âmes de Revest-
des-Brousses (05), il a 800 jeux et un plateau de
40 km2 à sa disposition, qu'il sillonne avec en
tête quelques jolies convictions. Du haut de sa
trentaine, Hervé a quelque chose du sage tant
on sent chez lui la patience et la douceur du
grand pédagogue, et le sens du récit si précieux
pour rentrer dans l'aventure.

Mais méfions-nous de la contamination. Car la
passion du jeu se développe à la fois rapidement
et durablement. Ici, elle a entre autre consé-
quence, de relativiser pour un temps, lutter
contre l'isolement, redonner de la convivialité
dans les lieux les plus délaissés de nos cam-

… Et à la montagne, l'écologie est humaine !

Tiens, c'est le camion de Ludobrousse !
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Loin d'être un simple jardin d'agrément, 
le Domaine du Rayol a pris le parti de la pédagogie 
et de la formation. Ateliers, stages et conférences,
participent tout au long de l'année, à l'animation 
de ces jardins (extraordinaires) de la Méditerranée.



pagnes, voire même de donner du bonheur,
selon un principe auquel Hervé semble fidèle :
« faire aux autres, ce que l'on aimerait que l'on
vous fasse ! » 

Générosité ? Bienveillance ? Et si c'était ça les
temps modernes ?

Peut-être avions nous encore un peu la tête
dans les jeux, lorsqu'arrivés en Avignon, nous 
découvrons soudain le chatoyant Just Cupcakes
de Shéhérazade Benhadda, dans une des rues
les plus passantes de la cité. 

D'abord, la vitrine, alléchante et fashion, comme
il se doit pour ces lieux d'un nouveau genre,
concept new-yorkais, quelque part entre le
lounge et le salon de thé. À l'intérieur, les petits
gâteaux fluos au généreux glaçage se veulent
les plus voyants possible afin de satisfaire une
clientèle girly, à peine plus jeune que sa concep-
trice… 

Puis, tandis qu'installés dans notre salon vintage,
un premier cupcake (au spéculoos) enfourné
dans la bouche, notre hôte en profite pour nous
faire l'inventaire de tout ce que nous ne savons
pas encore : les chaises sur lesquelles nous
sommes assis, c'est elle qui les a recouvertes.
Les tables, vous avez vu, avec ses petits casiers
de bonbons alvéolés ? C'est aussi elle et son ami
qui les ont chinés ! Tiens ! Et ces grands formats
sur le mur ? Des copains artistes. Et ce n'est
pas tout !

Parce que l'esprit coffee shop c'est de rivaliser
sans cesse en nouveautés, Shéhérazade conçoit
aussi des gâteaux sur mesure, réalisations 
parfaites et comiques, qui donnent sans conteste
l'esprit du lieu : créatif, curieux et passionné,
résolument tourné vers internet et sa pop culture !

…Mais notre formation en matière de cupcake
n'aurait pas été complète, si nous n'avions pas
également rencontré Karine Gonzalez, qui dans
une même passion pour les petits gâteaux tout
ronds, monta, elle à Cannes, un autre coffee shop,
appelé l'Instant Coffee. 

Ici, c'est après quinze ans de travail difficile en
tant que directrice des ressources humaines
dans une grande entreprise, que cette femme
connue pour son sens du contact, céda elle
aussi à son rêve d'enfant : faire de la pâtisserie,
pour le plus grand plaisir des jeunes femmes,
des mamans et des enfants du quartier… Et

ainsi s'octroyer une pause gourmandise longue
durée ! 

Installée à deux pas de la Croisette, en face du
grand marché couvert, elle n'attirait au début
que les touristes anglo-saxons. Mais petit-à-
petit, de par sa gentillesse et sa curiosité des
autres, elle a su se faire l'agréable ambassadrice
des moeurs culinaires bizarroïdes d'outre- 
Atlantique… 

Connaissez-vous par exemple le baby shower ?
Il s'agit d'un enterrement de vie de jeune-fille à
l'américaine, dont l'objectif affiché est de se
gaver de sucreries juste avant l'arrivée du bébé.
C'est mal !

Reprenons maintenant notre droit chemin
après ce grand écart pâtissier et longeons le 
littoral jusqu'au petit village de Rayol-Canadel-
sur-mer. Nous stationnons calmement, péné-
trons dans l'enceinte du domaine botanique…
Nous voilà plongés dans un étrange état. Une
impression magique, tandis que la végétation
qui nous entoure nous semble à la fois lointaine
et familière…

Ici, dans ce lieu géré par le Conservatoire du 
littoral, l'agencement des plantes ne semble
pas répondre à des critères esthétiques tradi-
tionnels. Et pour cause, ces jardins de la Médi-
terranée ayant été repensés par le paysagiste
le plus inspiré de notre époque : Gilles Clément,
à la pensée écologique de premier ordre, et qui
a su restituer l'atmosphère des grands domaines
méditerranéens du début du siècle, donnant
ainsi à voir ce que pouvait être le massif des Maures,
bien avant les incendies et la flambée immobilière !

Mais derrière cette agréable sensation de sau-
vagerie ordonnée, se cache également le travail
de 25 personnes qui ont su aussi redonner au
site, l'équilibre financier qui lui manquait pour
prendre son envol. 

Ici, la nature est en mouvement et les hommes
sont au service de la nature. Le lieu est ouvert
365 jours par an et en raison d'une gestion 
novatrice, mêlant activités payantes, formations
aux pratiques du jardin, divers stages, mais
aussi appels réguliers au mécénat, ces jardins
extraordinaires le sont aussi par leur mode
d'existence. Ils ont acquis de haute lutte, leur
propre autonomie.

Ils sont vivants !

On peut s'arrêter un moment, j'ai faim ? 

Un dernier petit cupcake ?… ou un muffin' ?

Et au bout de la route… un jardin !
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Photographie issue de l'Atlas odonatologique PACA,
réalisé par LPO en relai au travail de la Société

française d'odonatologie. L'étude des libellules,
donne en effet nombre d'indications concernant la

diversité biologique des espaces naturels.

Type de structures et secteurs soutenus
(en nombre de projets)
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...à financer les projets collectifs
ESIA 10 ans

Nombre de bénéficiairesNombre d’emplois créés et consolidés
dont 6307 emplois d’insertion consolidés,
1204 emplois salariés créés 
et 5583 emplois salariés consolidés

Montant des prêts octroyés (en K€)

Part de marché des banques partenaires

492 projets d’entreprises solidaires ont été financés depuis 2002. 

Près de 13 747 emplois ont été créés ou consolidés en 10 ans dont près de la moitié sont des em-
plois aidés (6 545).

15,6 M€ ont été prêtés (31 K€ d’intervention en moyenne) depuis la création d’ESIA avec un taux

de sinistre inférieur à 10% l’an par cohorte.

RÉPARTITION PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

RÉPARTITION GLOBALE
PAR OUTILS FINANCIERS EN K€
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Avec près de 150 000 salariés, PACA est la 3ème région de
France en nombre d’emplois dans l’ESS. 
Cela démontre l’importance et  le dynamisme de l’Économie
Sociale et Solidaire dans notre Région, et l’enjeu que repré-
sente son développement dans le contexte économique et social
que nous connaissons depuis quelques années.
Depuis 10 ans, ESIA est au cœur du paysage de l’ESS ; depuis
10 ans son équipe est à l’écoute et aux côtés des structures
associatives, coopératives, mutualistes de l’Économie Sociale
et Solidaire pour les aider à développer des solutions d’expertise
et de financement réellement adaptées à leurs contraintes et
leurs spécificités.
Depuis sa création, ESIA, grâce à son activité et ses domaines
d’expertise technique, a permis d’accroître le nombre et la
performance des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire
en PACA.
Pour l’Institution Régionale, l’ESS est porteuse de sens ; elle
investit tous les champs de l'économie traditionnelle, innove,
entreprend, elle est par essence pourvoyeuse d’emplois non
délocalisables, et renforce les liens entre les femmes, les
hommes et les territoires.
En 2012, en fêtant les 10 ans d’ESIA, nous continuerons à soutenir
les structures et les salariés qui ont fait le choix d’entreprendre
et de travailler autrement en replaçant la personne au cœur
du système, en respectant les principes de solidarité et de
responsabilité.
Car, par la réussite d’ESIA, c’est l’ensemble des politiques 
régionales de l’Emploi et de l’Économie, volontaristes, pion-
nières et solidaires, qui réussit et qui rend notre économie 
régionale encore plus juste, plus responsable et au bénéfice
de tous.

Christophe CASTANER
Vice-Président du Conseil Régional PACA

Président du Conseil de Surveillance d’ESIA
Maire de Forcalquier
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...à créer de très petites entreprises locales
ESIA 10 ans...

Montant des prêts NACRE (en K€)

Montant des prêts bancaires 
complémentaires dont partie
garantie par FAG (en K€)

Nombre de prêts

Nombre d’emplois

≥±± Activités parts de marché 
des banques partenaires

RÉPARTITION PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

Plus de 415 entreprises ont été financées au démarrage, représentant 625 emplois 
nouveaux. 6 823 000 € d’emprunts bancaires ont été garantis par France Active Garantie
pour un volume de 15 278 000 € de prêts bancaires complémentaires mobilisés par ESIA. 
ESIA a accordé près de 3 M€ de prêts à taux zéro par délégation dans le cadre du dispositif
NACRE (Nouvel Accompagnement vers la Création d’Entreprise). Les cautions personnelles
des dirigeants ont été limitées à 50 % et évitées dans de nombreux cas.
Plus de 40 % de nos concours financiers soutiennent la création d’entreprises au féminin.
Nos garanties et notre expertise permettent également de limiter les taux d’intérêts des
emprunts bancaires complémentaires à peine supérieurs à 4 % l’an.
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1100 associations ont été accompagnées depuis 2004 sur les seuls départements des Bouches-du-
Rhône et de Vaucluse. Plus de 20 642 emplois ont été consolidés par ce dispositif depuis sa création
dont 2/3 au bénéfice de personnes en situation de précarité. Près de 4M€ (3 908 K€) de crédits
d’ingénierie ont été mobilisés pour financer 2 329 missions.

Chaque année, pendant une semaine, 
des programmeurs du monde entier 
se réunissent pour faire ensemble la Hack’fest, 
entendons la “Fête des hackers*”, où chacun met 
en commun ses compétences pour faire évoluer 
des logiciels utilisés par tous. 
Cette année, ça se passait ici aussi, dans 
les locaux de la société marseillaise Bib’libre !
*Personne qui aime comprendre le fonctionnement interne
d'un système, en particulier des ordinateurs et réseaux 
informatiques. Source Wikipedia

...à conseiller et accompagner des associations
dans le cadre du Dispositif Local d’Accompagnement

ESIA 10 ans

DONNÉES GÉNÉRALES DLA BOUCHES-DU-RHÔNE ET VAUCLUSE

Principaux secteurs d’intervention 

Principaux thèmes 
d’accompagnements
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Conseil de surveillance
• Christophe CASTANER, Président, Vice-Président Délégué à l’Emploi, 

au Développement Économique Régional, à l’Enseignement Supérieur, 
à la Recherche et aux Innovations au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

• Michèle TREGAN, Conseillère Régionale, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Gilles BARSACQ, Secrétaire Général aux Affaires Régionales, 

Préfecture de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Patrick MADDALONE, Directeur Régional Adjoint, Direction Régionale des Entreprises 

de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
• Thierry BAZIN, Directeur Interrégional Adjoint Méditerranée,

Caisse des Dépôts et Consignations
• Vincent BURRONI, Conseiller Général, Conseil Général des Bouches du Rhône
• Michel FUILLET, Vice Président du Conseil Général de Vaucluse
• Roland AUBERT, Délégué à l’Emploi, au Développement Économique, 

ITER et aux Finances, aux Personnels et à l’Administration Générale, 
Conseil Général des Alpes de Haute-Provence

• Anne FLORETTE, Directeur Général de France Active
• Maurice Stéphane BERTAUD, Directeur Régional PACA du Crédit Coopératif
• Gérard CASADEI, Directeur des Affaires Générales, Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse
• Denis MARTIN, Secrétaire Général de la Banque Martin Maurel
• Syndicat d’Agglomération Nouvelle Ouest Provence

Sont également membres du Conseil de surveillance d’ESIA, le Conseil Général des Hautes Alpes, la
communauté d’Agglomération du Pays d’Aix, ainsi que Marseille Provence Métropole

Directoire
• Pierre RASTOIN, Président
• Alexandre BIZAILLON, Expert-Comptable
• Christophe HOUDEBINE, PDG d’Urbancoop, 

personnalité qualifiée issue de l’insertion et du monde coopératif
• Louis LIPPI, Délégué Régional de la MACIF Méditerranée
• Didier PATOUX, Directeur départemental de la Banque de France (Var)

Comité des engagements FINES
Financement des entreprises solidaires

• Pierre RASTOIN, Président du Directoire d’ESIA
• Jean-François ALEXANIAN, Directeur d’Agence économie sociale 

Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse
• Daniel AUBERT, personnalité Qualifiée issue de l’Insertion et du Monde Coopératif
• Alexandre BIZAILLON, Membre du Directoire d’ESIA, Expert-Comptable
• Francis CAMPAGNA, Directeur Adjoint, Banque Martin Maurel
• Bernard CAZALOT, Directeur, SIPEC
• Bernard DELANGLADE, Directeur, URIOPSS PACA
• Jean-Marc HALLE, Directeur, Institut Régional pour la Création 

et le Développement des Entreprises
• Christophe HOUDEBINE, Membre du Directoire d’ESIA, 

personnalité Qualifiée issue de l’Insertion et du Monde Coopératif.
• Jean-Michel LECUYER, Directeur Général de la SIFA, Société d’Investissement de France Active
• Louis LIPPI, Membre du Directoire d’ESIA, Délégué Régional de la MACIF Méditerranée.
• Daniel MAYER, Correspondant de la Fondation MACIF
• Didier PATOUX, Membre du Directoire d’ESIA, Directeur départemental de la Banque de France (Var)

Comité des engagements TPE
• Pierre RASTOIN, Président du Directoire d’ESIA
• Jean BABY, personnalité qualifiée, retraité du secteur bancaire.
• Sébastien CALLOT, Personnalité qualifiée
• Pierre PASTOR, Chargé de Mission, Conseil Général de Vaucluse
• Ay VOLKAN, Expert-comptable, Commissaire aux comptes
• Thierry MIGNOT, Expert-comptable, Commissaire aux comptes
• Didier PATOUX, Membre du Directoire d’ESIA, Directeur départemental de la Banque de France (Var)
• Louis LIPPI, Trésorier 
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