
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Nomination de Nathalie LAFITE à la 

Présidence de l’association  

France Active Loire 

 

 

 

Durant son mandat, Nathalie ambitionne de participer à la refonte nationale du projet 

stratégique « Ecologie et solidarité 2025 », débattu actuellement au sein du réseau 

France Active. Plus localement, elle souhaite davantage promouvoir l’activité autour 

de l’entreprenariat engagé, notamment auprès des réseaux d’entreprises.  

 

  

Nathalie Lafite a été élue le mercredi 25 

novembre 2020 à l’issue du conseil 

d’administration en tant que Présidente de 

l’association France Active Loire. Elle succède 

à André Borel, Président depuis la création de 

l’association en 2010. 

 

Cadre bancaire, elle avait déjà intégré France 

Active Loire en 2019 en tant qu’administratrice. 

Elle s’est particulièrement impliquée dans le 

secteur associatif, notamment de 

l’entrepreneuriat (mentor à « Positive Planet ») 

et des réseaux FCE (femmes chefs 

d’entreprises, membre du bureau) et 

« femmes et business ». 

 



 

 

 

 

 

France Active Loire 

Qui ? 

France Active Loire est une des 41 associations territoriales affilées au réseau national 
France Active. Par son objet, l’association territoriale France Active Loire rejoint les principes 
énoncés dans le contrat de réseau de l’association nationale France Active.  

Pourquoi ? 

Créée en juillet 2010 par un ensemble d’acteurs économiques et institutionnels d’abord sur un 
constat d’absence de réponse satisfaisante aux besoins d’accompagnement et de 
financement des entreprises de l’ESS, son projet associatif s’est ensuite étendu aux 
publics les plus fragiles engagés dans un projet entrepreneurial. 

De l’émergence au développement, nous accélérons la réussite des entrepreneurs en leur 
donnant les moyens de s’engager. Nous les accompagnons dans leurs problématiques 
notamment financières, mettons à leur disposition des financements solidaires et leur 
permettons d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux. Nous voulons que toute 
démarche entrepreneuriale contribue à mettre l’économie au service d’une société plus 
solidaire, respectueuse des personnes, de l’environnement et des territoires : Rejoignez le 
mouvement des entrepreneurs engagés ! 

Comment ?  

France Active Loire s’appuie sur une équipe de 10 salariés dont l’action est dédiée à 
l’expertise des dossiers, l’accompagnement de projets et l’animation des territoires. 

La décision d’engagement financier implique la mobilisation d’une communauté d’une 
centaine de bénévoles présents sur les différents bassins d’emplois (Loire Sud, Loire Centre, 
Loire Nord). Les bénévoles sont choisis selon des compétences plurielles et complémentaires 
qui permettent d’enrichir une demande de financement : expertise technique et/ou financière, 
connaissance du secteur ou de la filière, connaissance du bassin d’ancrage territorial du 
projet… 

Où ? 

Partout sur le département de la Loire ! 

Combien ? 

En 2019, France active a financé 142 entreprises sur le département de la Loire, mobilisé 
4,4 millions d’€ au bénéfice de l’économie locale et contribué à la création et la préservation 
de 374 emplois. 
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