LE RÉSEAU DES

LA MESURE DE L’IMPACT,
UNE ÉVOLUTION SYSTÉMATIQUE

BIENVENUE !

En 2022, Autonomie et Solidarité se dote de sa propre
mesure de l’impact. Cette mesure a pour objectifs : de
reconnaître, qualifier et mettre en avant les impacts sociaux,
environnementaux et sociétaux de notre portefeuille et
d’asseoir notre statut en tant qu’unique capital risqueur social
et solidaire de la région Hauts-de-France.

entreprises

LES PETITS RADIS

Activité : vente de kits potagers
et nature pédagogiques pour
particuliers, écoles et entreprises Villeneuve d’Ascq (59)
Président : Arnaud LEMAY
Nombre d’emplois : 3
Investissement global A&S : 56 000 €
dans le cadre du développement de
l’entreprise
Partenaire financier : La Nef

LES P’TITS CHEFS

Activité : restaurant/salon de thé
adapté à une clientèle familiale avec
des espaces dédiés aux plus jeunes
ainsi qu’aux adultes - Lambersart (59)
Président : Mathieu DERNONCOURT
Nombre d’emplois : 5
Investissement global A&S :  45 000 €
dans le cadre de la création de
l’entreprise

HORTUS

Activité : entreprise d’insertion :
nettoyage et espaces verts, second
œuvre, scierie - Thourotte (60)
Président : Vincent CACHEUR
Nombre d’emplois : 36
Investissement global A&S : 65 000 €
dans le cadre de la création de
l’entreprise
Partenaires financiers : la Nef,
France Active, Crédit Coopératif

BON VENT !
HOLVERDIA

Activité : licence rosiers - Orchies (59)
Président : Olivier MATHIS
Investissement global A&S : 60 000 €

INDINOV – PEIGNAGE DUMORTIER

Activité : secteur textile - peignage
fibres longues et fibres courtes Tourcoing (59)
Président : Cédric AUPLAT
Investissement global A&S :
165 000 €
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Depuis quelques années, on
remarque une évolution favorable
de la part de la finance responsable
et solidaire dans la finance. En
décembre 2019, on dénombrait en
France 704 fonds pour 278 milliards
d’euros d’épargne solidaire et responsable. Cette tendance s’accentue
en 2020 et montre une nette
évolution avec, en octobre 2021,
719 milliards d’euros d’épargne
solidaire pour 1 111 fonds. La
finance à impact représente, en
2021, 4 milliards d’euros pour
125 fonds en France. Cette
évolution systémique nous incite
à correspondre aux attentes du
marché et à mettre en avant
les
résultats
extra-financiers
qu’induisent nos investissements.

> L A MESURE DE L’IMPACT,
UN ENJEU À DOUBLE DIMENSION
Pour A&S, ce projet correspond
à une évolution naturelle vers
une professionnalisation de nos
systèmes de mesures des impacts
extra-financiers. Cette avancée
est aussi un moyen d’être plus en
cohérence avec notre objet social et
nos labellisations ESUS (Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale) et
FINANSOL au travers du réseau FAIR
( Financer Accompagner Impacter
Rassembler). Nos homologues
nationaux
mènent
également
ces travaux au sein de leurs
organisations, il est donc important
pour Autonomie & Solidarité de
prendre les devants et de démontrer
son savoir-faire et son expertise
dans ce domaine.
Aujourd’hui, la mesure des impacts
extra-financiers est plébiscitée
par toutes les parties prenantes
d’une entreprise dans un contexte
post-COVID et réglementaire où
les valeurs sociales, environne-

mentales et sociétales deviennent
des
défis
prioritaires.
Les
entreprises se tournent donc vers
des solutions socialement et environnementalement durables que
ce soit dans leurs activités et/ ou au
sein de leurs organisations. Toutes
les entreprises accompagnées par
Autonomie et Solidarité mettent
en place des bonnes pratiques et
des initiatives pour répondre à ces
enjeux.
La mise en place de la mesure des
impacts extra-financiers permet
de valoriser les actions de notre
portefeuille et de comprendre
les finalités de nos participations
sur ces thèmes. Notre rôle est
d’accompagner les entrepreneurs
et de suivre leurs progrès concernant trois grandes thématiques :
les impacts sociaux, les impacts
environnementaux et leur utilité
sociale.
Actuellement en cours de test
méthodologique, nous sommes
agréablement surpris de l’intérêt
que portent les entrepreneurs
au suivi de ces indicateurs qui
complètent
les
traditionnels
indicateurs économiques. Ce travail
de suivi au long cours sera
orchestré par les accompagnateurs
et les permanents grâce à une
démarche d’amélioration continue.
Ce projet doit permettre d’ouvrir
à la discussion et au partage des
initiatives entre les entreprises et de
fédérer à un engagement plus fort
de nos participations sur ces sujets.
Le premier livrable est prévu pour la
fin de l’année 2022 et il fera l’objet
d’une publication diffusée à toutes
les parties prenantes d’Autonomie &
Solidarité.
FRANÇOIS-JOSEPH FURRY
HÉLÈNE OSTROWSKI
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MARIE-CHRISTINE LENAIN
Présidente

Voici maintenant presque une année que j’assure le mandat de la présidence, une
année de transition, et de reconstruction qui s’achève :
- grâce aux administrateurs et à l’équipe salariée, nous avons obtenu le renouvellement
du label Finansol, nous avons mené à terme l’évolution statutaire, nous avons
recomposé une équipe, nous avons construit nos processus et renforcé la robustesse
de nos bases de données et systèmes d’informations, nous avons élaboré nos critères
d’investissement à impact,

EMPLOI
réussite

prospérité
SOLI DARI TÉ

- avec l’implication des bénévoles : un séminaire de travail nous a permis d’entendre
François-Joseph FURRY, administrateur, sur la place de la finance solidaire aujourd’hui
et à chacun, administrateurs et bénévoles de s’exprimer sur le projet triennal,

environnement

- et aussi le soutien aux entreprises que nous accompagnons et des engagements,
réalisés dans un contexte difficile de la crise sanitaire.
Au nom de toute l’équipe d’Autonomie et Solidarité, je vous souhaite ainsi qu’à vos
proches une excellente année 2022.

ENSEMBLE vers de nouveaux horizons.

PROJET TRIENNAL
Laurent Lamoine, Délégué Général a présenté au Conseil
d’administration un plan d’actions pour les 3 prochaines années.
À retenir notamment :
- Le développement de nos contacts
en Picardie : nous sommes
administrateur du CA d’Initiative
Somme France Picardie Active
et membre du comité ESS. À ce
jour, nous sommes engagés dans
3 projets et 3 autres sont à l’étude.
-
Le déploiement des critères de
l’impact social, environnemental
et contribution à l’écosystème
territorial, adaptés aux PME,

- La mise en place d’une méthode
systématique de valorisation des
entreprises que nous accompagnons,
- La dynamisation de l’accueil et la
formation des bénévoles,
- La création de partenariat avec les
acteurs de la finance solidaire et
du capital-risque de la Région,
-
La validation d’une cible de 30
nouveaux engagements d’accompagnement des projets par an.

Réunion de travail d’A&S du 15 novembre : partager,
proposer, s’engager… Au programme : quel rôle de
la finance solidaire dans la reprise économique ?
avec François-Joseph FURRY, administrateur d’A&S.
Et aussi des ateliers : Les mesures de l’impact
social et environnemental, L’accompagnement des
entreprises, Les scenarii budgétaires pour A&S. Nous
étions plus de 40 à travailler ensemble : à renouveler !

Notre présence dans l’espace
animation du congrès
des retraités CFDT des
Hauts-de-France à Amiens,
le 4 novembre dernier, a
été l’occasion de renouer
contact et dialogue. Gageons
que de nombreux retraités,
soucieux d’être actifs et utiles
dans leur environnement,
nous contacterons pour
partager leurs compétences
et éventuellement devenir
actionnaire à titre personnel.
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Autonomie et Solidarité
a été invitée à participer  
le vendredi 19 novembre
2021 au salon conseil
Mon Entreprise organisé
par le service économique
de GrandSoissons
Agglomération.
Cette journée dédiée à
l’accompagnement de
projets en création, reprise
et développement a accueilli
plus de 230 participants.

Le Label Finansol
garantit la solidarité et la
transparence du produit
d’épargne A&S. Le capital
investi n’est pas garanti.
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la vie d’autonomie et solidarité
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
MIXTES

la vie des entreprises
VIRTYSENS,
L’IMMERSION PAR
LES SENS
Papa de Lilou alors âgée de 6 ans et
déscolarisée, Xavier Melin constate
que sa fille autiste se trouve calmée
et canalisée lorsqu’elle utilise un
casque de réalité virtuelle. Il a
l’intuition qu’il peut aider sa fille, et
bien d’autres personnes fragilisées,
s’il arrive à développer une solution
immersive multi-sensorielle et
simple d’utilisation.

Nous avons été ravis de vous revoir enfin en présentiel
dans les locaux d’AlterEos, que nous remercions
vivement pour leur formidable accueil.

> LE PROJET DEVIENT RÉALITÉ

Après 6 ans de R&D et de prototypage son projet devient réalité. La
capsule VirtySens est opérationnelle
et apporte bien-être et relaxation
à plus de 3000 utilisateurs. Ses
5 boîtiers diffusent en 360° des
vents chauds et froids et des odeurs
de façon parfaitement synchronisée
avec les images et les sons diffusés
par le casque de réalité virtuelle
connecté. L’immersion est telle
que des souvenirs ressurgissent
chez certains, d’autres voyagent ou
découvrent des contrées lointaines
et d’autres encore se retrouvent
détendus par l’atmosphère ainsi
créée.

Nous remercions également les
actionnaires n’ayant pu y assister
de nous avoir transmis leurs
votes, permettant ainsi d’atteindre
le quorum pour la tenue de ces
dernières assemblées générales
mixtes.
Merci aussi à Pierre-Emmanuel
LEPERS, dirigeant de VALAME,
d’avoir témoigné de son expérience
de chef d’entreprise et d’entreprise
accompagnée par Autonomie et
Solidarité.
Toutes les résolutions ont été votées
favorablement. Notre souhait de
renforcer la dimension d’intérêt
général et d’utilité sociale du
projet Autonomie et Solidarité par
l’évolution d’Autonomie et Solidarité
vers le statut de Société Coopérative
d’Intérêt Collectif (SCIC) a donc été
validé.

> LA SCIC

Comme nous vous l’avions déjà
évoqué, l’intérêt majeur de la SCIC
(Société
Coopérative
d’Intérêt
Collectif), est de réunir les parties
prenantes : financeurs, bénévoles-
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sociétaires, salariés, bénéficiaires,
collectivités et toute personne
physique ou morale liée à ce projet ;
chacune étant représentée par un
collège.

possible en SA Coopérative. La SCIC
favorise également le maintien des
résultats dans la société, offrant une
économie d’impôt, dès lors qu’ils
sont remontés en réserves.

Auparavant, coexistaient Autonomie
& Solidarité et l’association AES qui
portait la partie bénévolat et une
partie des salariés. Désormais tout
le monde est réuni dans l’unique
structure SCIC SA Autonomie &
Solidarité, aussi bien les salariés
que les bénévoles.

Par rapport à la SA Coopérative
que nous connaissons depuis son
origine, rien d’autre ne change
pour les sociétaires. C’est juste une
évolution statutaire afin de mieux
prendre en compte l’ensemble des
parties prenantes.
HERVÉ KNECHT

En outre, la SCIC permet recevoir
des subventions, ce qui n’était pas

Administrateur

> UNE SOLUTION MAGIQUE

En IME, IEM, FAM ou en MAS, les
expériences vécues par les enfants
ou les adultes handicapés les
aident à sortir de leur quotidien et à
éprouver des sensations intenses et
apaisantes. Une directrice d’EHPAD
parle de « solution magique, qui
dépasse les attentes », d’autres
soignants constatent une baisse
dans la prise de psychotropes ou
d’anxiolytiques, suite à l’utilisation
du dispositif VirtySens. Le personnel
soignant utilise également le
dispositif
VirtySens
pour
se
détendre.

> L A LEVÉE DE FONDS

Conseillés
par
les
équipes
d’Euratechnologies, puis par celles
d’Eurasanté, et soutenus par
Autonomie et Solidarité via un prêt
de 100 K€ (OC), les 3 co-fondateurs
de VirtySens ont implanté leur
premier atelier à Somain, dans le
Douaisis.

> 25 EMBAUCHES PRÉVUES

Depuis la création en Décembre
2019, une quarantaine d’appareils
ont été fabriqués et installés en
France et en Belgique. VirtySens
ambitionne d’accroître son développement
commercial
pour
dépasser les 500 dispositifs en
service avant fin 2024… et 25
embauches
majoritairement
à
Somain.

Une
version
miniaturisée
à
destination des particuliers est en
cours de co-développement avec
un acteur majeur – et local ! – des
services d’aide à domicile : Santélys.
VirtySens a reçu le Grand Prix de
l’édition 2021 du salon international
« Laval Virtual ».
GUILLAUME LUCAS
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