Sous embargo, y compris sur les réseaux sociaux,
jusqu’au lundi 2 novembre, 17h30
Communiqué de presse

11ème édition des Grands Prix de la finance solidaire :
Les lauréats sont …

Paris, le 2 novembre 2020 – Pour la 11e édition des Grands
Prix de la finance solidaire, Finansol et Le Monde
récompensent 3 structures à fort impact social et/ou
environnemental qui ont pu mener leur projet à bien
grâce à la finance solidaire.
Qu’ils œuvrent en faveur de la réinsertion, de
l’environnement, dans le secteur de la microfinance, du
logement social… de nombreux entrepreneurs ont réussi à
concrétiser ou à développer leur projet grâce à ce soutien. Les Grands Prix de la finance solidaire,
événement phare de la Semaine de la finance solidaire, ont été créés pour mettre en avant ces
acteurs engagés. Et pour preuve que ces Grands Prix sont attendus, plus de 150 candidatures ont été
reçues cette année !
Répartis en 3 catégories (prix France, prix International et prix Coup de cœur du public), découvrez les
lauréats de l’édition 2020 !

Les lauréats des Grands Prix de la finance solidaire 2020 sont :
•
•
•

Prix France : Villages Vivants, la coopérative qui redynamise les zones rurales
Prix International : CENCOIC, la coopérative agricole solidaire colombienne
Prix Coup de cœur du public : l’AJDB, l’association des jeunes pour le
développement à Bagnolet

PRIX FRANCE : Villages Vivants
Financé par : Crédit Coopératif, Ecofi, France Active, Mirova et Terre de Liens
Grâce aux financements solidaires obtenus, la
coopérative Villages Vivants agit sur toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes, en milieu rural, autour de deux
grandes actions : l’accès à l’immobilier solidaire et
l’accompagnement des collectivités rurales.
Villages Vivants achète, rénove et loue des locaux
identifiés par des porteurs de projets afin qu’ils y installent leur activité, tout en les accompagnant
dans leur parcours. Les projets installés sont choisis pour leur impact social et leur ancrage dans
l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Café associatif, épicerie coopérative, magasin de producteurs,
micro-crèche… Ces lieux participent au développement de modèles plus solidaires, coopératifs ou en
circuits courts.
Plus d’informations : https://www.finansol.org/project/villages-vivants/

PRIX INTERNATIONAL : CENCOIC
Financé par : SIDI
La coopérative CENCOIC forme les producteurs de la région de
Cauca (Colombie) à des pratiques agricoles responsables et
productives, collecte leur café transformé et assure son
exportation. Grâce au soutien et à l’accompagnement d’un financeur
solidaire (la SIDI), elle renforce l’organisation et les activités des
“cabildos” [conseils communautaires] et améliore les conditions de
vie des familles membres dans une région ébranlée par la violence
et la pauvreté.
CENCOIC dispose depuis 2018 d’un système d’information qui collecte et centralise les données sur
ses producteurs membres. Cette base de données est mise à jour régulièrement et permet de suivre
l’évolution des conditions de vie de ses membres.
Plus d’informations : https://www.finansol.org/project/cencoic/

PRIX COUP DE CŒUR : l’AJDB
Financé par : France Active
Depuis
2014,
l’Association
de
Jeunes
pour
le
Développement à Bagnolet développe, grâce au financement
solidaire obtenu, des actions et projets ambitieux afin que les
jeunes prennent confiance, se valorisent, améliorent leurs
compétences,
apprennent
à
travailler
collectivement,
découvrent la culture entrepreneuriale et brisent le plafond de
verre auquel ils sont confrontés.
Ainsi, pendant le confinement du premier semestre 2020, les
jeunes d’AJDB sont restés actifs et innovants : soutien scolaire à distance, courrier et appels
téléphoniques auprès des personnes âgées, dons d’ordinateurs, distribution de produits alimentaires,
concours de pâtisserie, cours de cuisine à distance… Ces actions ont permis de dynamiser le
quartier, de créer un lien social plus fort entre les habitants et d’apporter un enrichissement collectif
pour des jeunes qui prennent confiance en leurs compétences.
Plus d’informations : https://www.finansol.org/project/association-jeunes-developpement-bagnolet-ajdb/

Un podcast de présentation de chaque lauréat sera également mis
en ligne sur le site internet du Monde, à partir de 17 heures ce lundi.

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

***************

Agence Wellcom : Mélanie Decomps, Milène Cormier et Bastien Depond
melanie.decomps@wellcom.fr – milene.cormier@wellcom.fr – bastien.depond@wellcom.fr
01 46 34 60 60

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 près de 100
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

