COMMUNIQUE DE PRESSE

La Banque des Territoires apporte 260 K€ à l’Association Franco-Suisse
d’Action Médico Educative (AFSAME) pour le développement d’un projet
d’agriculture durable en Haute-Saône

Besançon, le 12 octobre 2018 – Pierre Poux, président de l’AFSAME et Jean-Philippe
Sarrette, directeur régional adjoint de la Banque des Territoires Bourgogne-Franche-Comté,
ont signé ce jour un contrat de financement à l’occasion de la 7ème édition du carrefour des
collectivités locales. La Banque des Territoires apporte ainsi 260 K€ à l’Association.
La demande renforcée en légumes biologiques sur le territoire d’action de l’entreprise adaptée
de l’AFSAME a poussé l’Association à porter sa surface cultivable de 10 ha à 30 ha afin
d’augmenter sa capacité de production. Au travers de la création d’une entreprise d’insertion,
le triplement de la surface exploitée permettra à l’association de se positionner sur de
nouveaux canaux de vente en circuits courts. L’entreprise d’insertion va également œuvrer au
conditionnement et à la transformation d’une partie de sa production au moyen de partenariats
avec le tissu agricole local.
Ce développement d’activité de l’entreprise adaptée et de l’entreprise d’insertion contribuera
à l’insertion professionnelle de 20 à 30 personnes.
Pour répondre à ses nouveaux besoins, l’AFSAME a lancé d’importants investissements
immobiliers et mobiliers sur la commune de Gy (70) pour un montant d’un million d’euros :
- la construction d’un bâtiment logistique ;
- la construction d’un bâtiment frigorifique ;
- l’acquisition de machines-outils pour le triage, le lavage et le conditionnement.
La mobilisation de nombreux acteurs autour de ce projet (Etat, Région, communauté de
communes des Monts de Gy, Mutualité Sociale Agricole, Franche-Comté Active, Fondation
RTE, producteurs…) contribue à l’amorçage d’une démarche de plan alimentaire territorial
(PAT).
La Banque des Territoires accompagne les collectivités et les acteurs de l’économie sociale
et solidaire engagés dans une démarche d’agriculture durable et de circuits courts
alimentaires. Ce soutien s’inscrit dans son engagement pour des territoires plus durables et
inclusifs.

A propos de l’AFSAME
Association à but non lucratif implantée en Haute Saône, elle intervient sur 2 pôles :
-Action médico-éducative, par la gestion d’instituts spécialisés (IMP, IME Pro) et d’un service d’éducation spéciale
et de soins à domicile (SESSAD) lui permettant d’assurer l’accompagnements d’enfants et d’adolescents en
difficultés
-Economie sociale et solidaire via une résidence sociale, une structure d’accueil et d’accompagnement, une
entreprise adaptée et une entreprise d’insertion. L’un de ses principaux objectifs est de contribuer par différents
moyens à l’emploi des personnes handicapées ou en difficultés, y compris par le développement d’activités
économiques notamment agricoles.
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose
des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins
des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de
lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est également déployée
dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux
identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
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