Paris, le 17 octobre 2017 - Pour fêter la 10ème édition de la Semaine de la
finance solidaire, Finansol et les acteurs du secteur organisent de
nombreux événements du 6 au 13 novembre dans toute la France. Tables
rondes, ciné-débats, conférences... cette diversité de manifestations, pour
beaucoup organisées de façon collective, sera l’occasion de sensibiliser
le grand public à la finance solidaire et de lui donner toutes les clés pour
devenir épargnant solidaire.
Huit jours pendant lesquels tous les Français auront l’opportunité
d’apprendre à « donner un visage à leur épargne ».

Retrouvez l’ensemble des événements sur
https://www.finansol.org/semaine-de-la-finance-solidaire-2017/



Île-de-France

Deux tables-rondes sur le logement social en France :
- « Le Logement d’abord, utopie ou réalité ? »
et
- « L’Epargne solidaire : nouveau levier civique de lutte contre mallogement »
Créée à l’initiative du Secours Catholique et de l’Association des Cités du
Secours Catholique, la Foncière Caritas Habitat propose une après-midi de
débats autour de deux tables-rondes en présence d’experts du sujet dont
Jean-Marc Roger, Président de Caritas Habitat, Véronique Fayet,
Présidente du Secours Catholique et de Caritas Habitat et Sophie des
Mazery, directrice de Finansol.



Auvergne-Rhône-Alpes

Ciné-débat : projection du documentaire « Food Coop »
Le collectif des acteurs de la finance solidaire (Auvergne-Rhône-Alpes Active,
CCFD-Terre Solidaire, SIDI, les CIGALES, Entrepreneurs du monde, Habitat
et Humanisme, les Ateliers de l’Entrepreneuriat Humaniste, Oikocredit, la Nef,
la CRESS Auvergne-Rhône-Alpes) propose un ciné-débat avec la projection
du documentaire « Food Coop », en partenariat avec Alternatiba et le
cinéma Les Alizés.
A la suite de la projection, un débat animé par Philippe Patteyn sera
proposé sur le rôle de la finance solidaire, en présence de l’équipe du projet
« Demain », premier supermarché coopératif et participatif de Lyon.



Nouvelle-Aquitaine

Conférence « Les mardis de l’ESS »
Le collectif Aquifisol, composé des membres de Finansol (Crédit Coopératif,
la Nef, la Carac, Aquitaine Active, Terre de Liens, Herrikoa, Habitat et
Humanisme Gironde, Habitat et Humanisme Pyrénées Atlantique, l’Adie,
Lurzaindia, Initiatives pour une économie Solidaire, Clefe-Racines, les
CIGALES, Adefip), et la Mairie de Biarritz proposent une conférence dédiée
à l’épargne solidaire pour tout savoir sur cette nouvelle façon
d’épargner.



Grand-Est

Ciné-débat « La Ravigote, le pari de la vie » et présentation
d’initiatives solidaires
Projection du documentaire « La Ravigote, le pari de la vie » (2016, 26
min. réalisé par Iréne Sinou), pour aborder la question de la dépendance et
du logement avec une réponse singulière initiée dans ce lieu de vie.
A la suite de la projection, Familles Solidaires présentera « Les Jardins de
Daphné », une initiative solidaire locale pour le logement des personnes
fragilisées, menée avec le réseau APALIB, qui mobilise l’épargne solidaire
de citoyens. Le club CIGALES des possibles de Mulhouse ouvrira ensuite la
réflexion sur comment nous pouvons, nous citoyens-nes, nous investir
concrètement pour des projets solidaires.
Une soirée ponctuée par des échanges avec la salle autour de ces initiatives et thématiques, qui
sera suivie d’un apéritif convivial dans le hall du cinéma.
Réservation obligatoire. Prix libre minimum de 3€.



Hauts-de-France

Rencontres avec des épargnants en région
Plusieurs acteurs de la finance solidaire (la Nef, la Caisse Solidaire, les
CIGALES et Autonomie et Solidarité) organisent un temps de rencontres
pour faire découvrir la finance solidaire. La présence de ces acteurs sur
le territoire ces trente dernières années positionne les Hauts-de-France
comme une région pilote de la finance solidaire. Les participants à
ces échanges pourront bénéficier du retour d’expériences de citoyens
ayant choisi de donner un sens à leur épargne.
Au cours de ces rencontres, interviendront Frédéric Tiberghien,
Président de Finansol, et Christiane Bouchart, présidente du RTES
(Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire),
conseillère municipale de la Ville de Lille, déléguée à l'ESS.



Bourgogne-Franche-Comté

Ciné-débat « Quand les bulles éclatent »
Le collectif des acteurs de la finance solidaire en Bourgogne-FrancheComté (CCFD-Terre solidaire, les CIGALES, Energie Partagée, Habitat
et Humanisme, la Nef, Oikocredit, le Pôle d’économie solidaire de
l’agglomération dijonnaise, la SIDI et Terre de Liens) vous propose
d’assister à la projection du film documentaire « Quand les bulles
éclatent ».
A la suite de la projection, un débat animé par les membres du collectif
sera proposé.



Bretagne

Rencontre « Cigales cherchent fourmis »
Avec cette rencontre, les CIGALES (Clubs d'Investisseurs pour une
Gestion Alternative et Locale de l'Epargne Solidaire) se tiendront à la
disposition de tous ceux qui ont un projet de création ou de
développement d’entreprise et qui cherchent des partenaires pour être
soutenus.
Les CIGALES seront aussi disponibles pour organiser des échanges
individuels sur place.
Entrée libre (inscription recommandée contact@cigales-bretagne.org)

Agence Wellcom : Camille Vezirian et Léa Scappini
camille.vezirian@wellcom.fr - lea.scappini@wellcom.fr
01 46 34 60 60

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 plus de 70
entreprises solidaires, banques, sociétés de gestion, compagnies et mutuelles d’assurance. Finansol est membre du
Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS) et du Conseil d'Orientation de la Participation, de
l'Intéressement, de l'Epargne Salariale et de l'Actionnariat des Salariés en tant que personnalité qualifiée (COPIESAS).
Depuis 1997, le label Finansol distingue les placements de l’épargne solidaire (à ce jour il existe plus de 130 placements
labellisés Finansol). Il garantit aux épargnants qu'ils contribuent au financement d'activités génératrices d'utilité sociale et
environnementale 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

