
Groupe d’appui Financements

Note d’organisation :
Identification et accompagnement des SIAE dans un contexte de crise sanitaire

1/ Rôle des acteurs :

Les facilitateurs de la démarche :

- Les Unités Départementales de la Direccte
- Les réseaux IAE départementaux et régionaux
- Des acteurs de l’accompagnement : DLA et réseau France Active
- Les SIAE elles même au moyen du formulaire de demande d’accompagnement du GRAFIE

2/ Procéder à une remontée des informations : Partage des informations : besoins et suivi

Les acteurs pourront faire remonter les informations sur les SIAE identifiées comme en difficultés
importantes.
Les données seront renseignées par :
- les UD : via les dialogues de gestion, sondages et suivis des DLA, remontées des réseaux IAE D.
- la FEI : via le formulaire « demandes d’appui » déposées sur le site du GRAFIE.
- selon les organisations locales (Ex93 avec le fonds France Active Garance) d’autres partenaires
pourront compléter ce tableau

Et collectées sur l’outil partagé « Tableau d’identification des SIAE en difficultés » proposé par le
groupe d’appui.

L’outil permet :

• D’identifier les SIAE et de préciser les types de difficultés rencontrées
• De définir les actions en cours ou déjà menées et pour quels résultats 
• D’indiquer les actions à déclencher
• De suivre l’évolution des situations sur la durée

3/ Coconstruire des solutions avec les entreprises accompagnées :

A l’appui en amont : tableau des solutions de financements en ligne sur le site du GRAFIE ainsi que
des conseils pour accéder aux outils financiers.
Ex. Quelles alternatives si la SIAE n’a pu obtenir le prêt PGE ?...

L’accompagnement est déclenché au niveau de l’UD de la Direccte qui sollicite les acteurs locaux 
dans le cadre de comités de pilotage téléphoniques / physiques réguliers

Le comité de pilotage comprend :
- Un animateur, représentant de l’UD (service IAE)
- Un représentant du Conseil départemental
- Un représentant du DLA
- Un représentant du réseau IAE départemental



- Autres financeurs locaux (EPT, banque, fonds France Active …)
-

Objectif     :  
Poser un diagnostic partagé des difficultés
Définir un plan d’actions et proposer des accompagnements : DLA, réseaux IAE...
Si possible, proposer la mise en œuvre d’actions permettant à la structure l’accès à un meilleur 
soutien (projet de relance, réorientation d’activités …)

4/ Choix d’indicateurs :

• Nombre de SIAE en difficultés remontées au groupe d’appui financements
• Nombre de diagnostics
• Nombre d’accompagnements déclenchés en lien avec les besoins exprimés et/ou 

diagnostiqués
• Nombre d’outils financiers mobilisés et volume (montants)  
• …

5/ Calendrier :

- Mise au point des outils et circuits de remontées de besoins : 12 juin
- Organisation des premiers comités locaux départementaux par les UD avant la mi-juillet (tenue du
calendrier par la FEI)


