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9ème édition des Grand Prix de la finance solidaire :
Finansol et Le Monde dévoilent le palmarès 2018

Paris, le 5 novembre 2018 – A l’occasion de la Semaine de la finance solidaire,
Finansol et Le Monde organisent la 9ème édition des Grand Prix de la finance
solidaire. Parmi la centaine d’entreprises solidaires ayant envoyé leur candidature,
cinq sont primées. Le point commun à tous ces projets à forte utilité sociale ou
environnementale : ils ont réussi à voir le jour ou à se développer grâce au
soutien de la finance solidaire.
Cette année encore, les Grands Prix de la finance solidaire mettent à l’honneur
des initiatives innovantes et variées : insertion professionnelle par l’art, énergies
renouvelables citoyennes, funérailles éthiques, accès à l’éducation et à la culture,
inclusion financière, commerce équitable…
Voici les cinq structures lauréates :

Les lauréats des Grands Prix de la finance solidaire 2018 sont :
-

Catégorie « Coup de cœur du public » : L’Envol
Catégorie « Activités écologiques » : Ercisol
Catégorie « Innovation sociétale » : Coopérative Funéraire de Nantes
Catégorie « Lutte contre les exclusions » : Les Petits Débrouillards Occitanie
Catégorie « Entrepreneuriat dans les PED » : Coopérative Kopakama
Les Grands Prix de la finance solidaire est un événement organisé en partenariat avec
la Fondation Crédit Coopératif, France Active, la MAIF et Mirova.

Prix « Coup de cœur du public », élu par les internautes
L’Envol, la réinsertion sociale et professionnelle par l’art
Territoire : Hauts-de-France
Financé par le financeur solidaire : France Active

Selon une enquête Deep publiée en novembre 2016,
98 000 jeunes entre 18 et 24 ans sortent chaque année du
système scolaire sans aucun diplôme, dont plus de 20 000
en Hauts-de-France. Afin de valoriser ces jeunes en situation de décrochage scolaire et de leur
redonner confiance, l’Envol anime un dispositif d’inclusion sociale et professionnelle par l’art : la
« Classe Départ ».
Grâce à la finance solidaire, l’association y accueille chaque année une quinzaine de jeunes de 16 à 30
ans, issus majoritairement de quartiers prioritaires de la région Hauts-de-France, en situation
d’exclusion et d’isolement, afin de les accompagner dans un parcours de formation qui conjugue des
pratiques artistiques et culturelles, une formation citoyenne aux valeurs républicaines, des
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enseignements théoriques et pratiques ainsi que des immersions et des rencontres avec le milieu
professionnel.
Au terme de chaque promotion, une restitution a lieu sous forme d’une représentation
théâtrale, accueillie dans un équipement culturel reconnu.
Résultats ? A la fin de l’année 2017, l’Envol a permis à 26 jeunes de trouver du travail, ce qui
représente un taux de sortie positive de 84%.
Une belle manière de lutter contre l’exclusion grâce à l’art et à la culture.
https://www.finansol.org/project/lenvol/

Prix « Activités écologiques »
Ercisol, quand l’énergie devient citoyenne et solidaire
Territoire : Belfort
Financé par les financeurs solidaires : Energie Partagée, France Active et la Nef

Fondée en 2010 sur le territoire de Belfort, la coopérative
Ercisol s’est donné pour objectif la production et la
distribution d’énergie (électricité et chaleur) dont la
source est d’origine renouvelable.
Grâce à la finance solidaire, elle construit et exploite des microcentrales hydroélectriques, des
chaufferies bois-énergie ou biomasse avec réseau de chaleur, des centrales de méthanisation, des
fermes éoliennes et des centrales photovoltaïques. Une façon de participer à la lutte contre le
réchauffement climatique, de créer directement ou indirectement des emplois locaux non
délocalisables et de contribuer à l’indépendance énergétique de la France.
Ercisol permet également à un maximum de personnes de participer à la gestion de l’entreprise grâce à
une gouvernance démocratique, citoyenne et solidaire.
Résultats ? En 2016, Ercisol a produit environ 840 000 KWh permettant d’éviter la production de près
de 280 000 kg de CO². Et l’an passé, l’entreprise comptait 170 sociétaires (contre 35 en 2010).
Pour que l’énergie soit verte et solidaire.
https://www.finansol.org/project/ercisol/

Prix « Innovation sociétale »
Coopérative Funéraire de Nantes : des funérailles éthiques, écologiques et solidaires
Territoire : Orvault (Loire-Atlantique)
Financé par les financeurs solidaires : Cigales, France Active, Garrigue et la Nef

Pour la Coopérative Funéraire de Nantes, « le décès d’un être humain ne
devrait pas être l’occasion d’une recherche de profit et d’exploitation du
deuil. Au contraire, l’importance de l’événement doit être l’occasion
d’offrir des services de très grande qualité, avec des pratiques
commerciales humaines respectueuses. »
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Cette coopérative de pompes funèbres propose ainsi, grâce au soutien de la finance
solidaire, des prestations d’organisation d’obsèques dans une démarche respectueuse des
publics accompagnés : gamme étendue de produits et prestations de services funéraires de qualité,
choix éclairé sans pression commerciale, proposition d’alternatives économiques et écologiques,
respect des rites personnalisés…
Elle mène, en parallèle, une mission de sensibilisation et d’accompagnement des familles face aux
surcharges émotives et matérielles qui entourent la fin de vie.
Résultats ? Le nombre de membres coopérateurs est passé de 10 en 2016 à 290 en 2018. Et le taux
de satisfaction des familles accueillies et accompagnées est de 98 %, pour un taux de recommandation
de 100 % !
Une petite révolution humaine et écologique dans le milieu funéraire, qui n’a pas fini de faire parler
d’elle.
https://www.finansol.org/project/cooperative-funeraire-de-nantes/

Prix « Lutte contre les exclusions »
Les Petits Débrouillards, la science au service du quotidien
Territoire : Montpellier (Hérault)
Financé par le financeur solidaire : France Active

Les sciences font partie de notre quotidien. Elles sont en lien avec notre
alimentation, notre santé, notre façon de vivre, nos interactions avec les
autres. On les retrouve aussi dans l’urbanisme, dans les objets et matériaux
de notre vie de tous les jours.
Comprendre la science c’est donc comprendre le monde qui nous
entoure et prendre part à des débats plus globaux sur les énergies, les
transports, le développement durable, l’écologie ou les questions éthiques…
Depuis 1995, Les Petits Débrouillards Occitanie animent à Montpellier des actions éducatives qui
s’adressent à toutes et tous, pour faciliter l’accès à l’éducation et la culture, en particulier dans le cadre
de la politique de la ville. Plus concrètement, grâce au soutien de la finance solidaire, l’association offre
la possibilité aux jeunes des quartiers de participer régulièrement à des activités scientifiques et
techniques, autour des enjeux liés aux transitions écologiques et sociales. Des actions qui favorisent le
lien social, la mixité et le vivre ensemble.
Résultats ? En 2017, 170 animateurs scientifiques sont intervenus dans 400 lieux auprès de 35 000
bénéficiaires.
Pour que les jeunes d’un quartier, d’une cité puissent partir à la reconquête de leur propre citoyenneté.
https://www.finansol.org/project/petits-debrouillards-occitanie/
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Prix « Entrepreneuriat dans les pays en développement »
Coopérative Kopakama, un café engagé et solidaire
Territoire : Rutsiro (Rwanda)
Financé par le financeur solidaire : SIDI

Née en 1998 à Rutsiro (Rwanda) de la volonté des producteurs de café de se
regrouper afin d’améliorer leur pouvoir de négociation des prix, la coopérative
Kopakama s’est spécialisée dans la transformation et la vente de café arabica
gourmet pour le marché international. Grâce au soutien de la finance solidaire, elle
offre une rémunération élevée pour ses producteurs et maintient localement, au
Rwanda, toute l’activité de production et de transformation.
Grâce à la finance solidaire, Kopakama a pu développer son activité : l’achat des
cerises de café cueillies du jour par ses membres producteurs, la transformation en café vert gourmet et
sa commercialisation. Les primes de commerce équitable ont, elles, permis le financement
d’infrastructures pour l’ensemble de la communauté (électrification de la zone, construction d’une salle
polyvalente servant aux célébrations locales, etc.) et d’assurer des services gratuits d’appuis
techniques aux membres – tels que des formations aux meilleures pratiques culturales.
Labellisée Commerce Equitable et Rainforest Alliance, elle promeut également l’émancipation des
femmes par son projet « Women’s Coffee Project ». Les femmes membres ont, par exemple, formé un
groupe d’épargne et de crédit permettant à celles qui sont dans le besoin d’emprunter des petites
sommes fournies par le groupe.
Résultats ? La coopérative compte désormais 1 002 producteurs membres (contre 47 en 1998) et
produit 1 500 tonnes de cerises de café et ce, grâce à 33 salariés permanents et plus de 300 ouvriers
journaliers.
La coopérative a également pu créer un accès à l’eau potable pour 48 ménages et 102 ont bénéficié
d’un raccordement au réseau électrique.
Grâce à Kopakama, c’est près de 500 000 € qui sont injectés chaque année dans l’économie locale de
Rutsiro.
https://www.finansol.org/project/cooperative-kopakama/
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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 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 plus 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

