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Plus de 33 000 personnes logées ou relogées en 10 ans :
la finance solidaire, réponse concrète aux enjeux
économiques et sociaux de notre société
Paris, le 14 mai 2012 – Et si la finance solidaire était un remède à de nombreux problèmes qui
touchent aujourd’hui la société ? Sur fond de crise du logement : hausse des loyers, augmentation
incessante du coût de la pierre, manque croissant de logements sociaux …, la finance solidaire a su
prouver, en une décennie, qu’il était possible d’aider les personnes en difficulté à trouver un
logement. Selon les chiffres du Baromètre de la finance solidaire 2012, qui fête ses 10 ans
d’existence, 33 500 personnes ont été logées ou relogées dans des habitats décents depuis 2002,
soit l’équivalent de la population d’une ville moyenne française comme Dieppe ou Epinal.

La finance solidaire permet la réalisation de projets concrets et durables,
notamment dans le domaine du logement
La CHRYSALIDE accueille de jeunes mères avec enfants sans
domicile fixe.

Les partenaires financiers de
Chrysalide sont :
ESIS (Epargne solidaire pour
l’Immobilier social), qui réunit 15
associés, comme la Fondation
Abbé-Pierre,
le
Secours
Catholique ou l’Association Sœur
Emmanuelle.

La Chrysalide est un complexe résidentiel qui accueille les jeunes
mères avec enfants, sans domicile fixe. Ce type de centre mèreenfant, installé à Bobigny depuis 2006, existe dans une dizaine de
pays. Il permet à des jeunes femmes, ayant souvent un parcours
de vie difficile, de se réinsérer dans la vie professionnelle grâce à
un logement stable et décent, et d’exercer pleinement leur rôle
de mère.
La Chrysalide accueille une vingtaine de mères avec enfants,
âgées de 18 à 25 ans.

Solidarités Nouvelles pour le Logement Prologues (SNL
Prologues) achète et réhabilite des logements pour des familles
en grande précarité, et les accompagne jusqu’à retrouver un
logement définitif dans le secteur conventionnel.
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SNL Prologues loge les plus démunis qui sont écartés du parcours
classique du logement social. Tous les logements créés sont loués
à des personnes en grande difficulté selon les critères du PLAI
(Prêt locatif aidé d'intégration) : modicité des ressources et
précarité sociale (surendettement, chômage, rupture familiale…).
A titre d’exemple, en 2009, le revenu mensuel moyen des
bénéficiaires étaient de 450 €, soit la moitié du seuil de pauvreté.

En pleine croissance, la finance solidaire constitue une réponse aux défis majeurs
de notre société
 201 000 emplois, non délocalisables, ont été créés ou consolidés en 10 ans, soit l’équivalent de
la population active de la ville de Lyon*.
32 000 emplois ont été créés ou consolidés rien qu’en 2011 grâce à la finance solidaire, alors que
54 000 emplois ont été détruits en France, au second semestre de cette même année*.
 82 700 entreprises ont été soutenues depuis 2002, notamment dans les domaines du service à la
personne et du handicap, ou des commerces de proximité et TPE. 12 500 entreprises ont ainsi été
financées en 2011.
 La finance solidaire permet également d’aider à la réalisation de projets liés à l’environnement
(financement de sources d’énergies renouvelables, protection de la nature, etc.) et à la solidarité
internationale (financement de projets principalement en Afrique et en Amérique latine). Ainsi, ces
deux nouveaux indicateurs sont venus enrichir le Baromètre 2012.
L’épargne solidaire, qui permet de financer ces projets à forte utilité sociale et environnementale,
atteint 3,55 milliards d’euros d’encours au 31 décembre 2011, principalement dynamisée par
l’épargne salariale solidaire.

Le Baromètre de la finance solidaire fête ses 10 ans d’existence
Issu des recherches de l’Observatoire de la finance solidaire, cet outil pédagogique mesure chaque
année l’évolution et les tendances du secteur en France. Il rassemble également des témoignages de
success stories d’entreprises exerçant des activités à forte utilité sociale et environnementale, qui se
sont développées grâce à la finance solidaire. Le Baromètre met en avant l’utilité du secteur, le profil
des épargnants, les raisons qui les poussent à faire le choix de l’épargne solidaire, ainsi que la liste
complète des placements labellisés Finansol.
A l’occasion de ses dix ans d’existence, il a été enrichi de deux nouveaux indicateurs d’impacts, en
complément notamment de la création d’emplois ou de logements : l’un mesurant la puissance
maximale produite par des installations d’énergies renouvelables, l’autre déterminant le nombre de
projets de solidarité internationale.

A propos de Finansol, acteur central de la finance solidaire
Créée en 1995, l’association Finansol est un acteur central de la finance solidaire en France et a pour objet de promouvoir la
solidarité dans la finance et l’épargne. Collectif des acteurs de la finance solidaire, elle fédère aujourd’hui 70 entreprises
solidaires, banques, sociétés de gestion, compagnies et mutuelles d’assurance. Depuis 1997, le label Finansol distingue les
placements de l’épargne solidaire (à ce jour il existe 128 placements labellisés Finansol). Il garantit aux épargnants qu'ils
contribuent au financement d'activités génératrices d'utilité sociale et atteste de l'engagement de l'intermédiaire financier
à offrir à ses souscripteurs une information fiable, régulière et claire sur le produit d'épargne labellisé. www.finansol.org
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