Agenda presse

12ème Semaine de la finance solidaire :
Du 4 au 11 novembre, la finance solidaire
est à l’honneur sur tout le territoire !
Paris, le 16 octobre 2019 – Du 4 au 11 novembre, Finansol et
l’ensemble des acteurs de la finance solidaire se mobilisent et
organisent de nombreux événements afin de faire découvrir cette
finance au service du bien commun au plus grand nombre.
Petits-déjeuners, rencontres, ciné-débats… de l’Île-de-France au
Grand Est en passant par la Bretagne, toute la France va vivre au
rythme de la finance solidaire ! Une semaine où chacun aura
l’occasion de « donner un visage à son épargne ».

Retrouvez l’ensemble des événements sur
www.finansol.org/semaine-de-la-finance-solidaire-2019

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

•

2ème Nuit de la finance solidaire
19h-20h30 : « Ah bon, l’épargne solidaire, ça rapporte ? »
Introduction de Patrick Sapy, directeur de Finansol

INFOS PRATIQUES

Intervention de Fabien Leonhardt, gérant de fonds solidaires chez Mirova

Mercredi 6 novembre

Témoignages autour des 4 grands domaines de financement solidaire :

A partir de 18h30

-

Insertion avec Grégory Bouchet, directeur d’exploitation d’ENVIE
Rhône-Alpes,
Logement avec Matthieu de Châlus, directeur général Habitat et
Humanisme Rhône,
Solidarité internationale avec Carole Sulski, responsable du pôle
microfinance d’Entrepreneurs du Monde,
Environnement avec Kevin Guillermin, fondateur du GRAP.

La Commune
3 rue du Pré Gaudry
69007 Lyon
Entrée gratuite
Inscription ici

21h : Concert
Et toute la soirée, un Forum associatif pour rencontrer les acteurs locaux de la finance
solidaire (collectif Gonansol).

Projection du film « Après-Demain » de Cyril Dion
➔ Projection du film « Après-Demain » de Cyril Dion (2018)
La MAIF, France Active Savoie Mont Blanc et la Turbine proposent de
découvrir le film « Après-Demain ». Deux ans après le succès du
documentaire « Demain », Cyril Dion revient sur les initiatives que ce
film a inspirées et fait le bilan.
➔ Échanges et témoignages autour de la finance solidaire en
faveur de projets locaux
Avec France Active, La Turbine, La Gentiane (monnaie locale
d'Annecy) et Les Petites Cantines.
Interventions de Loïc Dano, responsable produits épargne, assurance vie
et offres de gestion du patrimoine à la MAIF, et d’Isabelle Bourdis,
présidente de France Active Savoie Mont-Blanc.

• BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

INFOS PRATIQUES
Mercredi 6 novembre
De 18h30 à 21h45
Cinéma La Turbine
Rue Chorus
74960 Annecy
Entrée : 6 euros
Inscription ici
Places offertes par la MAIF à ses
sociétaires.

INFOS PRATIQUES

Causerie gesticulée « Mon argent peut-il être écolo ? »

Mercredi 6 novembre

Chaque citoyen peut s’informer sur l’usage fait par les banques de son
compte courant et, plus globalement, de son épargne.

De 20h30 à 22h30

A travers une causerie gesticulée, les membres de la Plateforme de la
finance solidaire en Bourgogne proposeront aux participants des
éléments pour réfléchir à l’orientation de leur épargne et donner une
utilité sociale à son argent.

Le Pixel
18 avenue Arthur Gaulard
25000 Besançon
Plus d’informations au
03 81 50 93 55

Balade urbaine de la finance solidaire
Les membres du collectif Plateforme de la finance solidaire en
Bourgogne organisent une balade urbaine de 4km, destinée à faire
découvrir les projets financés par l’épargne solidaire et ancrés dans le
mouvement de l’Economie Sociale et Solidaire à Dijon :
• L’achat et la réhabilitation d’un immeuble en centre-ville pour la
réinsertion des personnes en difficulté ;
• L’aide à la création d’emploi avec les coopératives L’Envol et la
CAE Bourgogne ;
• La mobilité alternative avec la coopérative d’autopartage Citiz ;
• Le commerce équitable avec Artisans du Monde et le
financement des produits de commerce équitable ;

INFOS PRATIQUES
Samedi 9 novembre
A partir de 8h45
Salle Devosge
5 rue Devosge
21000 Dijon

Inscription conseillée par
SMS au 06 25 46 01 13

• Le recyclage et la promotion du vélo en ville avec La Bécane à
Jules.
Les membres de la Plateforme de la finance solidaire en Bourgogne pourront répondre à toutes
vos questions autour d’un café puis d’un apéritif.

• BRETAGNE
Soirée « La finance solidaire au cœur de la société »

INFOS PRATIQUES

La SIDI et le CCFD Terre-Solidaire d’Ille-et-Vilaine organisent une soirée
afin de répondre aux questions suivantes :

Vendredi 8 novembre

Argent, don, épargne : comment pouvons-nous être acteurs de la finance
solidaire ? Quelle solidarité, quelle éthique, pour quel développement ?

Le P’tit Théâtre Notre-Dame
1 quai Surcouf
35600 Redon

De 20h à 22h

Avec Dominique Lesaffre, directeur général de la SIDI, Energies
Citoyennes en Pays de Vilaine et la Redonnerie-Recyclerie.
Plus d’informations au 07 72 40 25 56.

•

Inscription par mail à
christian.bourcier@orange.fr
ou mtpanheleux@gmail.com

BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE

Rencontres « CIGALES cherchent fourmis »
Les CIGALES de Bretagne et les CIGALES des Pays de la Loire
accueilleront, dans le cadre d’une première prise de contact, toutes
les personnes porteuses d’un projet recherchant des financements
solidaires, et ce, quel que soit le niveau d’avancement du projet.
Chaque porteur de projet aura l’opportunité de le présenter à
quelques membres du réseau des CIGALES durant 30 minutes, en
vue d’un éventuel financement.
Entrée libre.
Pour plus d’informations sur les CIGALES de Bretagne :
contact@cigales-bretagne.org – 06 81 16 61 73
Pour plus d’informations sur les CIGALES des Pays de la Loire :
cigales.lamoulinette@gmail.com

SAMEDI 9 NOVEMBRE – PAYS DE LA LOIRE
CIGALES La Moulinette
De 10h à 16h
Espace polyvalent du Pampre d’Or
44690 Monnières

RENCONTRES
S
JEUDI 7 NOVEMBRE – BRETAGNE
CIGALES de Bretagne
De 16h à 20h
Maisons des associations
31 rue Guillaume Le Bartz
56000 Vannes
CIGALES de Bretagne
De 16h à 20h
Espace Anne de Bretagne
Maison de l’ESS - 15 rue Martenot
35000 Rennes
CIGALES de Bretagne
De 16h à 20h
ADESS du Pays de Morlaix
Kerozar - 52 route de Garlan
29600 Morlaix

• ÎLE-DE-FRANCE
Petit-déjeuner « La finance solidaire et vous »
Autour d’un petit-déjeuner convivial, deux acteurs de la finance solidaire vous
invitent à découvrir deux types d’engagements : le soutien d'initiatives de
développement économique en Afrique (FADEV) et le soutien d’initiatives
locales (club CIGALES).

INFOS PRATIQUES
Jeudi 7 novembre
De 9h30 à 12h30
Mundo M
47 avenue Pasteur
93100 Montreuil
Entrée libre

Forum « Est’Ploration Positive »
Organisé par Est Ensemble, avec le soutien des CIGALES d'Île-de-France,
« Est'Ploration Positive » est le rendez-vous des acteurs de l’économie
sociale et solidaire et des citoyens engagés.
Vendredi 8 novembre et Samedi 9 novembre, de 10h à 17h : Stand des
CIGALES d’Île-de-France
Samedi 9 novembre, de 14h à 15h30 : Atelier « Je lance ma campagne
de financement participatif et solidaire »
Intervention des CIGALES d’Île-de-France.

•

Vendredi 8 novembre et
Samedi 9 novembre
A partir de 10h
Hôtel de Ville
1 Place Jean Jaurès
93100 Montreuil
Entrée libre

OCCITANIE

Table ronde « Créons des paradis locaux par la finance
solidaire »
Cette table ronde, organisée par IéS en partenariat avec Energie Partagée,
Habitat et Humanisme, La Nef et Terre de Liens, a pour but d'engager la
discussion avec celles et ceux qui se demandent comment ils peuvent
diriger leur épargne vers des projets qui leur tiennent à cœur : respectueux
de l'environnement, solidaires avec les agriculteurs, engagés auprès des
personnes en difficulté et en soutien aux entreprises du territoire.

•

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES
Jeudi 7 novembre
De 19h à 20h30
La Halle Tropisme
121 rue de Fontcouverte
34070 Montpellier
Inscription ici

PROVENCE ALPES CÔTE-D’AZUR

Étapes de la « Caravane de l’entrepreneur »
L’antenne mobile de l’Adie fait sa tournée dans l’arrière-pays niçois du 4 au 8 novembre. L’Adie et ses
partenaires accueillent tous ceux qui le désirent aux abords de cette caravane. Au programme :
sensibilisation et information du public à la création d’entreprise et présentation de l’offre de
financement solidaire de l’Adie.
ÉTAPES
De 10h à 16h

De 10h à 16h

De 10h à 16h

LUNDI 4 NOVEMBRE
Place Maiffredi
06670 Saint-Martin-du-Var

JEUDI 7 NOVEMBRE
Place Gaïssa
06420 Isola Village

VENDREDI 8 NOVEMBRE
Place du Général Corniglion Molinier
06450 Roquebillière

***************
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 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 près 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

