Agenda presse

11ème Semaine de la finance solidaire :
Du 5 au 12 novembre,
la finance solidaire est à l’honneur dans toute la France !

Paris, le 12 octobre 2018 – Du 5 au 12 novembre, à l’occasion de la
11ème édition de la Semaine de la finance solidaire, les acteurs du
secteur se mobilisent ! Plusieurs événements sont ainsi prévus dans
tout l’Hexagone afin de faire découvrir la finance solidaire au plus
grand nombre.
Des tables rondes, des rencontres, des projections… de l’Ile-deFrance à la Nouvelle-Aquitaine en passant par les Pays de la Loire,
une myriade d’événements vous attend ! Une semaine où chacun
aura l’occasion de « donner un visage à son épargne ».

Retrouvez l’ensemble des événements sur
https://www.finansol.org/semaine-de-la-finance-solidaire-2018/

ILE-DE-FRANCE


Avant-première du film « Après Demain » et table
ronde

- Projection du nouveau film de Cyril Dion « Après Demain ».
Énergie Partagée et ses partenaires Finansol, ID L’info durable et la
Fondation MACIF, vous proposent de découvrir en avant-première le
nouveau documentaire de Cyril Dion, « Après Demain ».
Deux ans après le succès du documentaire « Demain », Cyril Dion
revient sur les initiatives positives et concrètes que ce dernier a
inspirées et fait le bilan.

INFOS PRATIQUES

Mercredi 7 novembre
De 18h30 à 21h30
Fondation MACIF
17 place Etienne Pernet
75015 Paris
Entrée gratuite. Inscription
obligatoire.

- Table ronde : « Avec mon argent, j’agis pour le climat ? »
Plus d’informations ici.
En présence de : Audrey Pulvar de la Fondation pour la Nature et
l’Homme ; Florence Martin d’Energie Partagée ; Guillaume Viandier
de Finansol et Antoine Rousseau, sociétaire de la coopérative
énergétique « Les Survoltés d’Aubais ».
La table ronde sera animée par Valère Corréard, directeur d’ID L’info durable, chroniqueur sur France
Inter, rédacteur en chef d’Ushuaïa TV et auteur.
- La table ronde sera suivie d’une collation conviviale.



Conférence : « Comment s’engager avec la SIDI pour une
transition écologique et sociale ? »

Pour ses 35 ans, la SIDI vous invite à venir échanger autour des enjeux
de la transition écologique et sociale dans laquelle elle s’est fortement
engagée dans les pays en développement.
A cette occasion, différents intervenants et partenaires de la SIDI venus
d’Afrique, du pourtour méditerranéen et d’Amérique Latine seront
présents pour partager leur expérience sur cette thématique.
Au programme :

09h50 – Comment engager la transition des chaînes de valeur
agricoles ?

10h50 – La finance verte : un slogan ?

11h50 – Accompagner et financer les initiatives de transition,
ici et là-bas

INFOS PRATIQUES

Mercredi 7 novembre
De 8h30 à 13h30
Caisse des Dépôts
15 quai Anatole France
75007 Paris
Entrée gratuite. Inscription
obligatoire.
Plus d’informations ici.

La table ronde sera suivie d’un cocktail.



Rencontre : « Quelle finance pour un monde solidaire ? »
INFOS PRATIQUES

Dans le cadre de cette rencontre, deux entrepreneurs solidaires
(Enercoop, Food2Rue) partageront leurs témoignages sur la création de
leur activité et présenteront leur réponse aux enjeux sociaux et
environnementaux.
A leurs côtés, Frédéric Tiberghien, président de Finansol expliquera en
quoi la finance solidaire permet de soutenir ce type de projets et comment
elle participe plus largement à la transition écologique et sociale. PierreRené Lemas, président de France Active, reviendra sur les dispositifs
d’accompagnement proposés aux entrepreneurs engagés par ce grand
réseau national.

PAYS DE LA LOIRE


Rencontres « Cigales cherchent fourmis »

Les clubs CIGALES réunissent des personnes désireuses d’investir des
fonds dans un projet entrepreneurial de son territoire, porteur de sens et
pouvant être accompagné dans la durée.
De nombreux clubs CIGALES de la région Pays de la Loire proposent
aux entrepreneurs en recherche de financement de rencontrer des
investisseurs particuliers. Ces rencontres s’adressent à tout porteur d’un
projet basé en Pays de la Loire, rattaché à l’Economie Sociale et
Solidaire et en recherche de financement. Tous les projets
entrepreneuriaux doivent apporter une plus-value sociale (au sens large),
environnementale ou culturelle sur le territoire.

Mercredi 7 novembre
De 18h00 à 20h30

MAIF Social Club
37 rue de Turenne
75003 Paris
Entrée gratuite. Inscription
obligatoire.
Plus d’informations ici.

RENCONTRES
S
VENDREDI 9 NOVEMBRE
CIGALES d’Angers
De 16h à 19h
P’tites Folies
1, rue Montaigne
49100 Angers
CIGALES de la Mayenne
De 17h à 19h
Le Grimaldi
84, place des Halles
53100 Mayenne
De 18h à 20h
A la croisée
8, rue du Pin doré
53000 Laval

SAMEDI 10 NOVEMBRE
CIGALES de Nantes Métropole
De 9h30 à 12h30
Maison des syndicats
1, place de la Gare de l’Etat
44000 Nantes

CIGALES du Vignoble Nantais
De 10h à 17h
Cercle Olivier de Clisson
11, place des Douves
44190 Clisson

CIGALES de la Flèche
De 10h à 13h
COGITO
1, rue Nicolas Appert
72200 La Flèche

CIGALES d’Angers
De 14 à 17h
P’tites Folies
1, rue Montaigne
49100 Angers

CIGALES Retz’Veille
De 10h à 17h
Salle municipale de Saint-Viaud
Place de la Mairie
44320 Saint-Viaud

CIGALES de la Mayenne
De 14h à 17h
Le Comptoir
111, rue Aristide Briand
53140 Pré-en-Pail

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES


Nuit de la finance solidaire

18h – 22h : Village des associations
En présence d’Oikocredit, CCFD-Terre Solidaire, Entrepreneurs du
Monde, NOISE, Habitat et Humanisme, Action Ethique Humanitaire,
Terre de Liens, Utopia, CRESS, France Active, CIGALES, MACIF, La Nef
et Gonette.
18h30 – 19h30 : « L’épargne solidaire, qu’est-ce que ça rapporte ! »
En présence de Dounia Besson, Adjointe au Maire de Lyon en charge de
l’Economie Sociale et Solidaire et du développement durable ; Virginie
Monvoisin, maître de conférences associé Sciences Politiques Grenoble
; Bernard Devert, président-fondateur d’Habitat et Humanisme ; Charles
Lesage, épargnant solidaire et Anne-Isabelle Gravejat, entrepreneure à
Biocoop Valmy.
19h30 : Repas et échanges sur le village
20h30 – 22h : Projection du film « Chemin de travers »
La projection sera suivie d’un échange avec l’équipe du film.
22h – 00h : Concert de jazz

INFOS PRATIQUES

Mardi 6 novembre
De 18h00 à 00h00
La Commune
3, rue du Pré Gaudry
69007 Lyon
Entrée gratuite.
Plus d’informations ici.



Journée d’animations
INFOS PRATIQUES

10h30 – 12h : Rencontre entre financeurs solidaires et
entrepreneurs
Un temps d’accueil en présence de France Active Auvergne et
des CIGALES.

Mercredi 7 novembre

15h – 17h : Echanges et stands d’informations
Plusieurs acteurs de la finance solidaire seront présents pour
répondre à vos questions : France Active Auvergne, CIGALES,
Habitat et Humanisme, Terre de liens Auvergne, CCFD-Terre
Solidaire, MACIF, Crédit Mutuel Massif Central.

Plus d’informations ici.

De 10h30 à 12h00
67 boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

De 15h00 à 17h00

Librairie Les Volcans
80 boulevard François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand
Plus d’informations ici.

NOUVELLE-AQUITAINE


Ciné-débat « Nul homme n’est une île »
INFOS PRATIQUES

Projection de « Nul homme n’est une île ».
Aquifisol, le collectif des acteurs de la finance solidaire en NouvelleAquitaine, organise, en collaboration avec le Département des
Pyrénées-Atlantiques et Objectif Ciné 64, la projection du
film documentaire de Dominique Marchais « Nul homme n’est une île
». Un long-métrage tourné en Europe, de la Méditerranée aux Alpes,
en quête d’initiatives autour du bien commun.
La projection sera suivie d’une dégustation de produits locaux.

Vendredi 9 novembre
De 20h à 23h
Cinéma Itsas Mendi
29, rue Bernard de Coral
64122 Urrugne
Plus d’informations ici.

***************
Agence Wellcom : Mélanie Decomps, Milène Cormier et Célia Chirol
melanie.decomps@wellcom.fr – milene.cormier@wellcom.fr – celia.chirol@wellcom.fr
01 46 34 60 60

A propos de Finansol, acteur majeur de la finance solidaire
Créée en 1995, l’association Finansol est un acteur central de la finance solidaire en France qui a pour objet de promouvoir la
solidarité dans la finance et l’épargne. Collectif des acteurs de la finance solidaire, elle fédère aujourd’hui près de 80 entreprises
solidaires, banques, sociétés de gestion, compagnies et mutuelles d’assurance. Finansol est membre du Conseil Supérieur de
l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS), 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) et d’ESS France, la Chambre Française de
l’Economie sociale et solidaire. Depuis 1997, le label Finansol distingue les placements de l’épargne solidaire (à ce jour, il existe
plus de 150 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

