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10ème édition des Grands Prix de la finance solidaire :
Finansol et Le Monde dévoilent les lauréats 2019
Paris, le 4 novembre 2019 – À l’occasion de la Semaine de la finance
solidaire, Finansol et Le Monde organisent la 10ème édition des Grands Prix
de la finance solidaire. Des associations et entreprises solidaires sont
récompensées pour leur utilité sociale et/ou environnementale lors de cette
soirée anniversaire, comme chaque année depuis 10 ans.
Parmi la centaine de projets qui ont soumis leur candidature, cinq sont
primés ! Leur point commun ? Ils ont réussi à voir le jour ou à se développer
grâce au soutien de la finance solidaire. Qu’il soit question de
l’accompagnement pour les personnes en situation de handicap, du
réemploi de matériaux de construction, d’électronique responsable, du
déménagement social ou de l’amélioration des conditions de vie et d’hygiène… le palmarès 2019 est
encore riche en solidarités !

Les 5 lauréats des Grands Prix de la finance solidaire 2019 :
-

Catégorie « Coup de cœur du public » - Territoires : Titi Floris
Catégorie « Activités écologiques » : Minéka
Catégorie « Technologies & solidarités » : Commown
Catégorie « Lutte contre les exclusions » : L’Atelier Remuménage
Catégorie « Solidarité internationale » : Kmerpad

PRIX DES TERRITOIRES - COUP DE COEUR DU PUBLIC
Titi Floris
Territoire : Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine)
Financé par les financeurs solidaires : BNP Paribas AM, Cigales, Crédit Coopératif, France Active, la
Nef
Pour les personnes en situation de handicap comme
pour les seniors, se déplacer peut parfois devenir un
véritable parcours du combattant. Avec l’appui de la
finance solidaire, la coopérative Titi Floris offre un
service de transport coopératif spécialisé depuis 2006, 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 adaptés. Tout en restant attentive à son impact environnemental, la coopérative
propose plusieurs types de transports allant du transport régulier au transport sur réservation.

Titi Floris profite également de ces activités pour promouvoir l’aide à la réinsertion des personnes en
situation de handicap.
Plus d’informations : https://www.finansol.org/project/titi-floris/

PRIX ACTIVITÉS ÉCOLOGIQUES
Minéka
Territoire : Métropole de Lyon (Vaulx-en-Velin, 69)
Financé par le financeur solidaire : France Active (Rhône Développement Initiative)
Créé en 2016 sur la métropole de Lyon, Minéka contribue à une
économie durable, collaborative et circulaire via la collecte, la
valorisation et le réemploi des matériaux de construction.
La structure a développé, avec le soutien de la finance solidaire,
son activité. Minéka collecte des matériaux en bon état, destinés à la décharge, auprès des
professionnels de la construction, de la déconstruction et de l’événementiel. Elle propose en parallèle
de l’accompagnement des maîtrises d’œuvre et d’ouvrage dans leur démarche d’économie circulaire
afin de favoriser le réemploi sur de nouveaux chantiers.
Plus d’informations : https://www.finansol.org/project/mineka/

PRIX TECHONOLOGIES & SOLIDARITÉS
Commown
Territoire : Strasbourg (67)
Financé par le financeur solidaire : la Nef
Née durant l’été 2016, la SCIC Commown propose de la location longue
durée, sans option d’achat, d’appareils éco-conçus ayant une démarche
éthique. Il s’agit tout particulièrement de locations de smartphones : le
Fairphone. Tout ceci avec l’appui de la finance solidaire.
Résultats ? Près de 600 appareils écologiques et éthiques sur le marché en
mai 2019 et plus de 500 000 personnes sensibilisées sur un an sur les enjeux
de l’électronique responsable.
Plus d’informations : https://www.finansol.org/project/commown/

PRIX LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
L’Atelier Remuménage
Territoire : Bordeaux (33)
Financé par les financeurs solidaires : France Active

L’Atelier Remuménage a été créé en 2001 à Bordeaux, dans le but de
favoriser la mobilité résidentielle des personnes fragilisées et de lever les
freins au déménagement.
Grâce aux financements solidaires qu’elle a reçus, elle met en place un
dispositif d’aide au déménagement social avec des tarifs adaptés aux
besoins et aux ressources de chacun et apporte un accompagnement
personnalisé. Tout est fait pour assurer un suivi matériel et psychologique
avant, pendant et après le déménagement.
Plus d’informations : https://www.finansol.org/project/atelier-remumenage/

PRIX SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Kmerpad
Territoire : Yaoundé (Cameroun)
Financé par le financeur solidaire : FADEV
Fondé en 2012 à Yaoundé, Kmerpad produit et distribue des serviettes
hygiéniques réutilisables auprès des filles et femmes du Cameroun et
d’Afrique.
Grâce au financement solidaire, l’organisation agit pour améliorer les
conditions de vie et d’hygiène de ces femmes et développe un
programme de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière
d’hygiène menstruelle.
Plus d’informations : https://www.finansol.org/project/kmerpad/

10 ANS DE GRANDS PRIX DE LA FINANCE SOLIDAIRE
Pour la 10ème année des Grands Prix de la finance solidaire, Le Monde et Finansol sont
allés à la rencontre des 44 anciens lauréats. Depuis 2009, sur les 89% encore en activité, 85%
ont obtenu de nouveaux financements depuis la remise de prix !
De belles histoires qui impactent positivement la société ! A l’image par exemple des 178 000
équipements informatiques recyclés par AfB France (Lauréat 2014), des 1 800 paysans
formés en 10 ans par l’Atelier Paysan (Lauréat 2016) ou encore des 8 200 enfants initiés à
l’art par le Réseau Môm’artre (Lauréat 2012).

PRIX 10 ANS
Atelier Paysan
Territoire : Renage - Isère (38)
Financé par les financeurs solidaires : Cigales, France Active et la Nef
A Renage, dans l’Isère, l’Atelier Paysan développe depuis 2009, une
démarche innovante de réappropriation des savoirs paysans.
Au cours de tournées de terrain un peu partout en France, l’ Atelier Paysan
collecte et documente des initiatives isolées d’agriculteurs qui ont inventé ou
adapté des équipements agricoles n’ayant ni le temps, ni les moyens de
partager leur idée. Ces savoirs et savoir-faire sont rendus accessibles en
open source, via des documents didactiques papiers ou numériques, ou
également lors de formations à l’auto-construction.
Au-delà de la transmission des savoir-faire et de la formation, l’Atelier Paysan propose aussi des
commandes groupées de matériaux et d’accessoires afin de réduire le volume d’investissement des
agriculteurs qui se lancent dans l’auto-construction de leurs outils.
Plus d’informations : https://www.finansol.org/project/atelier-paysan/

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 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

