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AUTONOMIE & SOLIDARITE 

L’ESSENTIEL 

 

1. Qui sommes nous ? 
 

En 1990, à une époque où le chômage était particulièrement important dans la région Nord Pas de 

Calais, certains ont choisi d’agir face à cette situation et ont préféré faire « le pari de la solidarité », 

prémisse d’une nouvelle économie que l’on appelle maintenant « solidaire ». Ils ont créé Autonomie & 

Solidarité dont l’objectif clairement annoncé était de lutter contre le chômage et l’exclusion par le 

développement d’activités économiques. 

 

Depuis sa création, Autonomie & Solidarité, Société Anonyme Coopérative à capital variable 

spécialisée dans les placements à risque, a pour objectif de collecter un capital utile à la création d’emplois 

et à la lutte contre l’exclusion dans la Région Hauts de France 

  

Ses actionnaires ne recherchent pas de dividendes ou de plus-values. En contrepartie du versement de 

leur capital, ils ont la certitude que leur épargne sera investie dans des entreprises qui ont une potentialité 

d’emplois et dont l’activité et le fonctionnement correspondent à une éthique solidaire. Plus de 2200 

actionnaires, personnes physiques et  partenaires financiers publics et privés (Région Hauts de France, 

Caisse des dépôts, fonds d’épargne solidaires…) soutiennent l’action d’Autonomie. 

Citoyens et militants, ils agissent contre l’exclusion et le chômage. Leur dividende est la création 

d’emplois ! 
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2. Comment est investi le capital d’Autonomie & Solidarité ? 
 

Autonomie & Solidarité finance les entreprises en création, reprise ou développement en région Hauts 

de France. Elle effectue un apport en fonds propres. Le montant maximal d’investissement par entreprise est 

de 210K€. 

 

 Le montant et la durée des investissements 

 

Les concours accordés par Autonomie et Solidarité sont : 

-> Jusqu'à 75.000 € en capital dans la limite de 25%, avec un minimum de 5000€ 

-> Jusqu'à 75.000 € en compte courant rémunéré sur 5 ans 

-> Jusqu'à 60.000 € en prêts participatifs sur 5 ans, sur la base de 1€ de prêt participatif pour 1€ de fonds 

privés  

 

Les fonds sont investis pour une durée de 5 ans au terme de laquelle les actions sont rachetées par le 

dirigeant. Les sommes ainsi récupérées sont réinvesties dans d’autres projets.  

 

 

 
 

 

 

130 entreprises sont actuellement encore accompagnées par Autonomie & Solidarité. 
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3. L’accompagnement des entreprises soutenues 
 

Pour que les emplois créés se pérennisent, il faut que les entreprises vivent et se développent. 

Pour réussir le développement d’une entreprise, le dirigeant a particulièrement besoin d’être soutenu dans 

différents domaines (Analyse de la situation, réflexions et prospectives, suivi de gestion, informations et 

conseils sur le savoir-faire du management et de son métier). C’est pourquoi, Autonomie et Solidarité 

accompagne de manière bénévole les entreprises qu’elles financent durant 5 ans. 

 

 

4. Une structure souple et légère 

 
La gouvernance est assurée par un conseil d’administration de 12 personnes, présidé par Bruno Dupont.  

 

La structure légère de 3 permanents est appuyée par l’implication de 105 bénévoles, experts-

comptables, avocats, anciens dirigeants ou responsables d’entreprises. 
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ZOOM ANNEES 2014-2015 

 

1- Activité 2014-2015 

 

 

2- Entreprises financées 
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GRAND PRIX AUTONOMIE & SOLIDARITE 

 

Pour la première année, Autonomie & Solidarité lance son Grand Prix, destiné à récompenser les créateurs 

d’emplois et d’activités en Hauts-de-France.  

Ce concours s’adresse aux porteurs de projets d’entreprises développant un produit ou un service innovant.  

Deux prix seront remis, le premier de 10 000€ et le second de 5000€, versés au capital des entreprises qui, 

parce que leur projet apparaît particulièrement créateur d’activités, auront été déclarées lauréates.  

Un accompagnement humain de 3 ans, sera également réalisé par l’un des bénévoles d’Autonomie. 

Ouvert du 15 septembre au 31 décembre 2016, le concours permet à tout créateur d’entreprises de « tenter 

sa chance », en téléchargeant un dossier de participation sur le site internet d’Autonomie & Solidarité : 

www.autonomieetsolidarite.fr 

Le dossier rempli devra être retourné :  

- Par mail à l’adresse : info@autonomieetsolidarite.fr 

- Par courrier à Autonomie & Solidarité, 146 rue Nationale, 59800 Lille 

Un accusé de réception leur sera adressé par mail. 

 

A la suite du lancement du « GRAND PRIX » au Salon Créer de Septembre 2016, les dossiers complets 

devront être remis avant le 31 Décembre 2016. 

 

 Les présélectionnés seront notifiés courant Janvier 2017. 

 Ils seront invités à présenter leur projet devant le jury courant Février 2017. 

 Les résultats seront publiés et remise des Prix aura lieu en Mars 2017. 

 

 

La présentation orale : 

 

Chaque porteur présélectionné présentera son projet devant un jury composé de membres de la gouvernance 

d’Autonomie et Solidarité.  

 

Pour ce faire il disposera de 30 minutes de présentation suivis de 15 minutes de questions.  
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Le jury se déterminera en fonction de :  

  

 La qualité de la présentation.  

 La multidisciplinarité des porteurs du projet. 

 La pertinence de l’étude de marché et du business plan. 

 L’adéquation de la structure choisie.  

 La viabilité du financement envisagé. 

 

Les lauréats s’engagent  à participer à la remise des prix. 
 

 


