Alerte presse

Appel au vote des Grands Prix de la finance solidaire 2019 :
Quelle entreprise solidaire sera le « Coup de cœur – Territoires » du public ?
Paris, le 24 septembre 2019 – A l’occasion de la 10ème édition des Grands Prix de la finance
solidaire, Finansol et Le Monde appellent les internautes à voter pour leur « Coup de cœur –
Territoires », du 24 septembre au 4 octobre. Cette année encore, quatre structures ayant
bénéficié de financements solidaires ont été sélectionnées : Ecoloc, Pick Up Production, ShareWood et Titi Floris.
Le centre d’activités en territoire rural, l’espace expérimental d’art et de culture, l’atelier de
bricolage participatif ou la coopérative de transport collectif, quel projet sera le « Coup de cœur
– Territoires » du public ?

Du 24 septembre au 4 octobre 2019, rendez-vous sur
www.lemonde.fr/prix-finance-solidaire-2019
pour voter pour l’un des quatre nominés !

Ecoloc
Comment, sur un territoire rural en fort déclin, favoriser les échanges
et dynamiser la vie locale ?
A Barret-sur-Méouge, petit village des Hautes-Alpes, les habitants
assistent à la baisse de la population et à la fermeture des
commerces. C’est dans ces conditions de désertification rurale que
l’association Ecoloc a décidé de réhabiliter, grâce au soutien de la
finance solidaire (France Active), un centre de vacances inoccupé
depuis plusieurs années. En y accueillant différents événements
culturels et pédagogiques, ce lieu met en lien les acteurs locaux et crée une dynamique territoriale
économique, culturelle, sociale et environnementale.
En parallèle, Ecoloc propose divers services de proximité comme une épicerie, des ateliers de
réparation de vélos, de la mutualisation d’équipements informatiques, des jardins participatifs ainsi
qu’un herbergement collectif pour accueillir touristes et gens de passage. Tout est fait pour que les
habitants se rencontrent et pour valoriser la richesse de la vie locale.
Et cela fonctionne ! Depuis la réouverture du centre en 2014, une centaine de personnes utilisent
régulièrement les services de l’association, cinq emplois ont été créés et plusieurs personnes ont
finalement decidé de rester ou de s’intaller dans la vallée !
Il suffit parfois d’un lieu pour que la solidarité naisse et que la vie locale re-fleurisse.

Pick Up Production
Quel rôle la culture peut-elle jouer dans la mise en place de la ville de demain ?

Grâce à la finance solidaire (Crédit Coopératif, France Active), l’association
Pick Up Production a développé sur le site des anciens abattoirs de Rezé,
aux portes de la ville de Nantes, un espace de rencontre ayant pour but de
contribuer à la mixité sociale et culturelle : « Transfert ».
Développé de manière participative et dans une logique d’écoconstruction, il
mobilise les acteurs locaux et les habitants sur la vie du quartier ainsi que sur
la « ville de demain ».
« Transfert » s’inscrit dans les valeurs de Pick Up Production qui défend
une culture accessible à tous et ce, sous toutes ses formes. Le lieu accueille des concerts, des
spectacles, des ateliers de tous horizons ainsi que des bars, des restaurants et des espaces de jeux.
L’objectif est de soutenir la création culturelle mais également d’offrir un laboratoire d’expérimentations
et d’innovations au cœur de la ville.
Et cet espace multi-facettes est un véritable succès puisque le site a accueilli 170 000 personnes rien
que sur les mois de juillet et août 2018 !
Une « zone libre d’art et de culture » qui interroge la construction de la ville de demain.

Share-Wood
Comment bricoler et travailler le bois quand on n’a pas la place chez soi ?
Grâce au soutien de la finance solidaire (France Active), le tiers-lieu
Share-Wood propose à Marseille des « ateliers bois partagés » pour tous
publics (particuliers et professionnels).
Cet espace de 1 500 m² structuré en trois espaces (travail opérationel,
stockage et vie collective) accueille et accompagne ses participants dans
la réalisation de créations en bois.
Tout l’enjeu de Share-Wood réside dans sa capacité à mettre à
disposition les outils nécessaires et à faire naître un climat d’entraide dans
un cadre spacieux et sécurisé. Pour ce faire, des sessions de collectes de bois sont régulièrement
assurées par l’association auprès des collectivités, entreprises et fournisseurs, et des accompagnateurs
pédagogues sont présents tous les jours.
Et c’est un pari gagnant ! Depuis le lancement du projet, Share-Wood regroupe 120 adhérents,
collecte 3 tonnes de bois et 3 professionnels ont pu réaliser des prototypes avant série.
Que vous soyez professionnel ou amateur, le travail du bois devient accessible à tous.

Titi Floris
Comment favoriser le transport des personnes à mobilité réduite ?
Pour les personnes en situation de handicap comme pour les
seniors, se déplacer peut parfois devenir un véritable parcours du
combattant. Grâce à la finance solidaire (Cigales, Crédit Coopératif,
France Active, BNP Paribas, la Nef), la coopérative Titi Floris offre
un service de transport coopératif spécialisé pour ce public, dans le Grand Ouest de la France.

Titi Floris développe trois activités principales : le transport de personnes à mobilité réduite, la location
et la vente de véhicules. Tout en restant attentive à son impact environnemental, la coopérative propose

plusieurs types de transports allant du transport régulier au transport sur réservation. Les véhicules sont
toujours adaptés aux usagers et fréquemment renouvelés afin de limiter la pollution qu’ils entraînent.

Titi Floris profite également de ces activités pour promouvoir l’aide à la réinsertion des personnes en
situation de handicap. Ainsi, 206 conducteurs accompagnateurs, soit 20% de l’effectif, ont une
reconnaissance « Travailleur Handicapé » ou sont en invalidité légère.
Et tout roule ! Titi Floris possède aujourd’hui 35 véhicules électriques et développe diverses filiales
(services à la personne, restauration solidaire et inclusive, habitat partagé…).
Des Titis qui agissent pour une société inclusive, ouverte et collaborative avec le monde du handicap.
Le lauréat du prix « Coup de cœur du public – Territoires » sera annoncé le lundi 4 novembre
lors de la cérémonie de remise des Grands Prix de la finance solidaire, qui se tiendra à partir de
19h au Forum des Images à Paris.

Les Grands Prix de la finance solidaire sont organisés en partenariat avec :

Agence Wellcom : Mélanie Decomps / Milène Cormier / Célia Chirol
melanie.decomps@wellcom.fr – milène.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 90 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), d’ESS France, la Chambre Française de
l’Economie sociale et solidaire et de l’EVPA. Depuis 1997, le label Finansol distingue les placements de l’épargne solidaire (à ce
jour, il existe plus de 160 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

