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Qu’est-ce que la semaine de la finance solidaire ? 
 

 

C'est une opération de sensibilisation forte qui veut faire prendre conscience à chacun qu’il est 

possible de donner du sens à son épargne, c'est à dire de la mettre au service de la création 

d'emplois, du logement, des activités respectueuses de l’environnement, ou encore de 

l’entrepreneuriat dans les pays du Sud. Faire savoir ce qu'est la finance solidaire, à quels défis elle 

répond dans un contexte de crise financière mondiale.  

La Semaine de la Finance Solidaire, dont Finansol est l’initiateur, se tient cette année du 2 au 9 

novembre 2015 où des actions auront lieu dans toute la France. Ainsi chacun pourra se convaincre 

qu'il peut devenir un citoyen actif dans la finance et donner un sens à son argent (s'il est épargnant) 

ou réaliser son projet grâce à de la finance solidaire s'il est porteur d'un projet positif pour la société.  

 

1. La finance solidaire, c’est quoi ? 

 
La finance solidaire est un circuit de financement dont l’épargnant est la clé de voûte. En plaçant tout 

ou partie de votre argent sur un produit d’épargne solidaire, vous pouvez financer l’accès l’emploi et 

au logement pour des personnes en difficulté, des activités écologiques, l’entrepreneuriat dans les 

pays en développement… tout en vous permettant de dégager des intérêts. 

Apparue en France au début des années 80, l’épargne solidaire satisfait à la fois le désir des français 

qui souhaitent donner du sens à leur épargne et les besoins de financement des structures qui ont 

une activité économique vertueuse pour la société.  

 

2. La finance solidaire, une réponse aux défis majeurs 
d‘aujourd’hui et de main 

 

Dans un contexte économique tendu et malgré des taux d’intérêt historiquement bas, la finance 

solidaire continue de convaincre et a enregistré encore une belle progression en 2014 (+ 13,6 % de 

croissance) avec un encours qui dépasse 6,8 milliards d’euros fin 2014. Ce dynamisme est la preuve 

de la pertinence de ce modèle de financement au service de l’économie durable. 

La finance solidaire contribue à résoudre les défis majeurs de notre société comme la création 

d’emplois, le financement d’entreprises ou la transition écologique. Depuis 2002, elle a en effet 

permis de soutenir près de 100 000 entreprises et de créer ou consolider plus de 200 000 emplois 

non délocalisables, dont 43 000 en 20141. 

                                                           
1 Chiffres issus des recherches de l’Observatoire de la finance solidaire 



Autant dire donc que cette autre finance a un sens. Et le million de souscriptions à un produit 

d’épargne solidaire le prouve ! Elle sera d’autant plus efficace demain, qu’en dépit- et peut-être 

même à cause- de la crise actuelle, elle se développe à un rythme accéléré. 

Au vu des récents ravages de la spéculation financière, les Français sont de plus en plus nombreux à 

vouloir donner du sens à leur épargne. Avec l’épargne solidaire, ils auront la certitude de placer leur 

argent utilement. 

 

 

Source : Finansol 

  



Le programme de la Semaine de la Finance 
Solidaire à La Rochelle 
 

Le collectif des acteurs de  de la Finance Solidaire de Poitou-Charentes2 organisent pour l’occasion de 

la Semaine de la finance solidaire quatre évènements : 

> mardi 3 novembre : Quiz sur la finance solidaire au bar culturel Aiôn 

> jeudi 5 novembre : Petit-déjeuner « La finance solidaire: clef du développement de nos 

territoires? » à la Salle des dames blanches 

> vendredi 6 novembre : Cigales cherchent fourmis, à la Petite Marche 

> samedi 7 novembre : Ciné-débat à la Médiathèque de La Rochelle avec le film « Let’s Make 

Money » 

 

1. Quiz sur la finance solidaire au bar culturel Aiôn 
 

Date : Mardi 3 novembre 2015 

Horaires : 18h30-20h 

Adresse : Bar Aiôn, 41 Rue de la Scierie, 17 000 La Rochelle 

Entrée libre 

 

 

« La finance solidaire ? Mais qu’est-ce que ça peut bien être ? » 
C’est ce que nous vous invitons à découvrir en participant à notre super quiz sur la Semaine 
de la Finance Solidaire avec des cadeaux solidaires à gagner ! 
 

Introduction par Marie Pons, cofondatrice Lumo.  

Quiz animé par Fabien HAMEL de CCFD Terre Solidaire et Gabriela IRIART de Habitat et Humanisme 

puis apéro/discussion. 

  

  

                                                           
2
 Dont les membres sont CCFD Terre Solidaire, Habitat et Humanisme, Crédit Coopératif, Lumo, Avenir 

en Héritage, Terre de Liens, Cigales, l’ADEFIP, l’Adie, et Echo-mer. 



2. Petit-déjeuner « La finance solidaire: clef du développement de 
nos territoires? » 

 

Date : Jeudi 5 novembre 2015 

Horaires : 8 h - 10 h 

Adresse : Salle des Dames Blanches, 6 rue Saint Michel 17 000 La Rochelle 

Entrée libre dans la limite des places disponibles  

Analyse de la conjoncture économique et présentation des solutions d'épargne et d'investissement 

solidaires par : 

 Karamo KABA, Economiste chez Ecofi Investissements 

 Richard GELIS, Responsable Relations Investisseurs Institutionnels chez Ecofi Investissements 

 Jean-Luc GUIZIOU, Directeur de l'agence de La Rochelle du Crédit Coopératif 

 Samuel COHEN, co-fondateur - dirigeant de France BARTER 

 Jean-Pierre DUCOL, gérant de BIOCOOP REGAIN 

Animation par Amandine MOURET, Service Développement Economique de la Communauté 

d'Agglomération de La Rochelle. 

 

3. Cigales cherchent fourmis 
 

Date : Vendredi 6 novembre 2015 

Horaires : 16h à 19h 

Adresse : La Petite Marche, 4 rue des trois fuseaux, 17 000 La Rochelle 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Cigales cherchent fourmis est une rencontre avec tout porteur de projet se rattachant à l’Economie 

Sociale et Solidaire en recherche de financement et les acteurs des CIGALES afin d’aider à la 

constitution de fonds propres, d’augmenter le capital de l’entreprise ou financer des 

investissements. 

Quelles structures peuvent en bénéficier ? 

Entreprises locales dont la structure juridique peut être une SCOP, une SARL « classique », une SCIC, 

une association Loi 1901, etc. 

 

  



4. Ciné-débat à la Médiathèque de La Rochelle 
 

Date : Samedi 7 novembre 2015 

Horaires : 16h à 19h 

Adresse : Médiathèque de La Rochelle, Avenue Michel Crépeau, 17000 La Rochelle 

Prix libre, entrée dans la limite des places disponibles 
 

 16h-18h : projection du film « Let’s Make Money » d’Erwin Wagenhofer introduite par 
l’intervention de M. Serge Poisnet, Vice-Président de Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle à l’Economie Sociale et Solidaire 

 
Les banques introduisent notre argent 
dans le circuit monétaire international, 
ainsi, en ayant un compte bancaire, 
nous nourrissons le système financier 
mondial.  
 
A travers des témoignages, le 
réalisateur nous révèle les dérives du 
système libéral : paradis fiscaux, 
chantage économique, 
investissements fictifs, etc. et ses 
conséquences humaines, 
démographiques et écologiques.  
 

 
 

 18h-19h : débat animé par Jean-Christophe Pauget d'Avenir en Héritage avec deux 
intervenants : 
- Olivier Houdaille, directeur général de Lumo  
- Jean-Michel Puyjalon, expert en financement bancaire 
 

 19h : apéritif convivial offert par Biocoop, partenaire de la Semaine de la Finance Solidaire 
 

Ce ciné-débat clôturera les événements de la semaine de la Finance Solidaire à La Rochelle. 

Retrouver tout le programme sur notre page Facebook :  

www.facebook.com/semainedelafinancesolidairelarochelle  

  

http://www.facebook.com/semainedelafinancesolidairelarochelle


 

Le collectif organisateur : les acteurs de la finance 
solidaire en Poitou-Charentes 
 
Il y a 3 ans, les acteurs de la finance solidaire de la région Poitou-Charentes se sont réunis pour 

organiser ensemble la Semaine de la Finance Solidaire qui vise à sensibiliser le grand public à cette 

manière vertueuse d’épargner.  

Les membres de ce collectif sont : 

 Le CCFD-Terre Solidaire est la première ONG de développement en France. Reconnue 

d’utilité publique en 1984, l’association a reçu en 1993 le label Grande Cause Nationale et a 

le statut de consultant auprès du Conseil économique et social des Nations unies.  

Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire est mobilisé contre la faim dans le monde et 

propose une large palette de produits d’épargne solidaire : des livrets ou comptes à terme, 

des fonds communs de placement pour soutenir des projets grâce à la microfinance, des 

investissements dans des entreprises éthiques. 

 

 Habitat et Humanisme agit en faveur de l’insertion des familles et personnes seules en 

difficultés. Nous leur proposons des logements à loyer modéré dans des quartiers équilibrés 

ainsi qu’un accompagnement individualisé.  

Notre action n’est possible que grâce à la mobilisation de ressources financières provenant 

de la finance solidaire. Les fonds récoltés ont déjà permis l’achat de 4 logements neufs à 

Saint-Eloi et Chagnolet et d’un logement à La Rochelle ; désormais des personnes qui se sont 

retrouvées démunies y vivent et peuvent bâtir un projet de vie avec le soutien de nos 

bénévoles. 

 

 le Crédit Coopératif, banque coopérative, est un des pionniers de l’épargne solidaire en 

France. Il propose une gamme complète de produits solidaires qui soutiennent des projets à 

plus-value sociale et environnementale : livrets et placements solidaires et de partage ou 

financements dédiés aux projets écologiques. Tous sont conçus avec des structures 

partenaires qui soutiennent l’accès à l’emploi, au logement, les activités écologiques 

(énergies renouvelables, agriculture paysanne), l’entrepreneuriat dans les pays en 

développement... Le Groupe Crédit Coopératif est leader sur l’épargne de partage, en France, 

en apportant son soutien à une cinquantaine d’associations bénéficiaires. 

 

 Lumo propose de devenir acteur de son épargne et de notre énergie. Lumo est une 

plateforme d’épargne participative dédiée aux énergies renouvelables qui permet aux 

particuliers et à toute organisation (entreprises et associations) d’épargner dès 25 € dans un 

projet de production d’énergie verte à choisir sur www.lumo-france.com.  

Créée en 2012, Lumo est une entreprise « sociétale » qui mobilise une expertise en matière 

de crowdfunding et d’énergies renouvelables pour contribuer au financement de la transition 

énergétique. Elle a obtenu le label B-Corporation en août 2015 et l'agrément Economie 

Sociale et Solidaire du Pôle de compétitivité mondiale Finance Innovation en 2012.  

 

http://www.lumo-france.com/


 

 Avenir En Héritage est une association de Solidarité Internationale, reconnue d’intérêt 

général, créée en Avril 2009, à La Rochelle. Elle entend transmettre un meilleur avenir 

comme héritage aux futures générations. « Notre vision reconnait une place centrale au 

respect des hommes, de leur diversité et de leur environnement. Notre démarche est 

centrée sur le développement de partenariats équilibrés et sur l’autonomisation qui permet 

aux hommes et aux femmes de devenir acteurs de leur propre changement. » 

 

 Terre de Liens a été créée en 2003. Elle est née du constat de l’urgence à agir face à la 

disparition de terres agricoles (notamment à cause de la spéculation foncière et de la 

pression environnementale sur les sols et la biodiversité) et à la difficulté pour les 

agriculteurs de s’installer ou de transmettre leur ferme.  

En sensibilisant la population sur le devenir des terres agricoles, Terre de Liens collecte de 

l'épargne solidaire (non rémunérée), et des dons, pour acheter des terres et les mettre en 

location à des fermiers par l'intermédiaire d'un bail rural comprenant des clauses 

environnementales : respect du cahier des charges de l'agriculture biologique, maintien des 

haies... 

 

 Les CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne 

Solidaire) sont des clubs de citoyens mettant en commun une partie de leur épargne pour 

financer et accompagner des petites entreprises et d’accéder plus facilement à d’autres 

ressources bancaires. 

 

 ADEFIP, Action pour le Développement Économique par la Finance Participative en Poitou-

Charentes, est une association créée le 8 avril 2014. C’est un projet nourri par une étude 

expérimentale sur une plateforme de financement participatif en région Poitou-Charentes 

dont les résultats ont été publiés par l’ORESS, l’Observatoire Régional de l’Économie Sociale 

et Solidaire Poitou-Charentes.  

L’association ADEFIP a créé la plateforme de financement participatif jadopteunprojet.com 

basé sur le don avec contrepartie. Les projets que les citoyens soutiennent, sont 

accompagnés par un réseau d’acteurs experts de l’accompagnement, du développement ou 

de la reprise d’entreprise.  

 

 Echo-Mer agit en direction du monde nautique, pour développer des réflexes éco-citoyens 

auprès d'un large public, promouvoir une meilleure prise en compte de l’environnement 

dans le milieu nautique et les activités liées à la mer, et impulser une prise en compte des 

enjeux du développement durable. Le Crédit Coopératif et Echo-Mer ont lancé un livret 

d'épargne solidaire : le livret Agir Echo-Mer. Une façon de promouvoir un nautisme plus 

respectueux de l’environnement. 
 

 



 

Les partenaires de notre collectif 
 

 Communauté d’Agglomération de La Rochelle  

 

Dans le cadre de son plan de soutien au secteur de l’Economie Sociale et Solidaire, la 

Communauté d’agglomération de La Rochelle favorise l’émergence de projets socialement 

innovants sur son territoire, oriente les porteurs de projets et appuie leur accompagnement. 

La finance solidaire se révèle être un formidable outil pour investir dans ces projets qui 

génèrent, en plus de leur valeur économique, une véritable plus-value écologique, sociale, et 

culturelle. La Communauté d’agglomération soutient ces initiatives propices au 

renforcement de la cohésion territoriale et s’associe aux acteurs du collectif organisateur de 

la semaine pour développer et faire connaître la finance solidaire.  

 

 

 

 Biocoop, REGAIN 

 

Scop du réseau Biocoop, est un magasin spécialisé en vente de produits issus de l’agriculture 

biologique.  

Un million d’euros ont été investis en 2014, pour acquérir l’immobilier du magasin 

d’Angoulins et déménager le site de Lagord. Le Crédit Coopératif a financé les 

investissements de REGAIN  Cette dernière a bénéficié des outils financiers du réseau des 

scops : un prêt participatif et une garantie sur les crédits.  

Le gérant de REGAIN étant également PDG de SCOPINVEST, société financière spécialisée 

dans le haut de bilan des scops, il était naturel de soutenir la semaine de la finance solidaire. 

 

 

 


