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15ème édition de la Semaine de la finance solidaire :
Des évènements pour mieux comprendre en quoi épargner solidaire est une
action simple pour agir sur le monde !
Paris, le 20 octobre 2022 – Du 7 au 14 novembre, FAIR et ses
membres, entreprises et associations engagées dans la finance à
impact social, se mobilisent pour la 15ème édition de la Semaine
de la finance solidaire.
Entre soirées, ciné-débats, webinaires et rencontres citoyennes,
les acteurs de la finance solidaire se mobilisent à travers la
France, en ligne ou en présentiel, afin de faire découvrir cette
finance au service de l’économie sociale et solidaire. Pendant 8
jours, l’association et ses membres souhaitent faire prendre
conscience à chacun qu’épargner est un moyen d’action pour devenir acteur de la transition.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Hauts-de-France
Ile-de-France
Nouvelle-Aquitaine
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d’Azur
En ligne

Auvergne-Rhône-Alpes
Table-ronde || Présentation de la finance solidaire et de l’actionnariat citoyen
Afin de faire découvrir et mieux connaitre la finance solidaire et l'actionnariat
citoyen, Villages Vivants organise une table-ronde en présence de plusieurs
acteurs locaux. Qu'est-ce que la finance solidaire ? Comment ça marche ?
A quoi ça sert ?
•
•
•
•
•
•

Philippe Mejean - SCIC La Carline, épicerie bio de Die
Jean-Baptiste Boyer - SCIC DWATTS, CIGALES du Diois
Thomas Glatt - SCIC L'Avant-Poste
Pierre Forêt - La Nef
Pascale Caron – L’Accorderie (accordeure, membre du Conseil des
Sages et présidente du réseau des Accorderies de France)
Sylvain Dumas - SCIC Villages Vivants (modérateur)

Lundi 7 novembre
De 18h à 19h45
Accorderie du Pays Diois
45 rue Emile Laurens
26150 DIE
Entrée libre

Forum || Finance éthique : choisir la finance responsable et solidaire
A l’occasion de la semaine de la finance solidaire, la Ville de Lyon accueille le
forum de la finance éthique « Choisir la finance responsable et solidaire ».
Organisé en partenariat avec le collectif Gonansol, il sera l’occasion de découvrir
les structures locales qui œuvrent pour la transition écologique et sociale et dans
lesquelles il est possible de placer son épargne.
De 18h à 21h : rencontre avec les structures locales dans l’Atrium de l’Hôtel de
Ville, pour vous présenter leurs actions et les moyens de les soutenir.

Mardi 8 novembre
De 18h à 21h
Hôtel de Ville de Lyon
1 place de la Comédie
69001 LYON
Entrée libre.
Inscription obligatoire
inscriptions.lyon.fr

A 19h : table-ronde en présence d’Audrey HENOCQUE, Première adjointe en
charge des finances, de la commande publique et des grands événements, afin
de vous donner les clés pour comprendre la finance éthique : Qu’est-ce que c’est ? Comment la
développer ? Quelles sont les bénéfices sociétaux ? Quels avantages pour les citoyen.nes. ?
En présence de Time for the planet, Enercoop, Terre de liens, La Nef, La Gonette, Le Crédit Municipal,
CIGALES AURA, Energie partagée, Toits en transition, Cerf Vert, Railcoop, Les 3 colonnes, Habitat et
Humanisme, Habitat et partage, Villages vivants, L’épicerie demain, Cap habitat coopératif, Windcoop
et les Licoornes.

Rencontre || À la rencontre d’Emmaüs Epargne Solidaire et Emmaüs Tero Loko
Emmaüs Tero Loko et Emmaüs Epargne Solidaire se mobilisent dans le cadre de
la Semaine de la finance solidaire et organisent une rencontre et un temps
d’échange, ouvert à tous.

Mercredi 9 novembre
De 15h à 18h30
11 rue Saint-Jacques

38000 GRENOBLE
Cette journée sera l’occasion de faire plus particulièrement connaissance
avec le projet d’Emmaüs Tero Loko qui collecte actuellement de l’épargne
Entrée libre
solidaire en vue de financer la construction d’un bâtiment à forte ambition
environnementale. Ce bâtiment lui permettra de développer ses activités de
maraichage et de boulangerie biologiques avec des réfugiés et des personnes en situation de précarité.

Soirée || La Nuit de la finance solidaire
Vous aimeriez agir pour une société plus juste, plus durable ? Participer à
la transition écologique et sociale ?
Le collectif Gonansol vous propose de venir découvrir la solution lors d’une soirée
dédiée à la finance solidaire avec :
•
•

le témoignage de Julien Vidal, créateur du podcast "2030 Glorieuses"
et auteur du livre "Redonner du pouvoir à son argent" ;
une représentation de théâtre forum sur la thématique de la finance
solidaire, avec le collectif Méta-Morphose.

Mercredi 9 novembre
De 18h à 21h
Le Taille-Crayon
21 rue Flachet
69100 VILLEURBANNE
Inscription sur
framaforms.org

Le collectif Gonansol rassemble des associations locales, acteurs de la finance solidaire : CRESS
AURA, MACIF, Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, Habitat & Humanisme, Cap Habitat Coopératif, Habitat
& Partage, RDI, les CIGALES AURA, Entrepreneurs du monde, Noise emlyon, CCFD-Terre Solidaire /
SIDI, La Nef et La Gonette.

Bourgogne-Franche-Comté
Rencontre || Afterwork solidaire
La Plateforme de la Finance Solidaire, en partenariat avec la Macif, vous invite
à découvrir la finance solidaire dans le cadre d’un afterwork solidaire.
Autour de l'exposition photos "L'argent de tous les possibles", les acteurs
locaux de la finance solidaire (Adie - Caisse Solidaire Franche-Comté – CCFDTerre Solidaire - Cigales - Habitat et Humanisme - La Nef - Oikocredit - SIDI Terre de Liens) présenteront leurs actions, leurs projets et leurs modes de
financement.

Mercredi 9 novembre
De 17h à 20h
16 rue Jules Mercier
21000 DIJON
Inscription obligatoire à
ch.guf21@gmail.com

Bretagne
Conférences || Tour de Bretagne de la finance solidaire
Le Tour de Bretagne de la finance solidaire est une tournée de
conférences organisée pendant le mois de novembre, ayant pour
objectif de faire découvrir la finance solidaire auprès du plus grand
nombre.
Le collectif organisateur composé d’Habitat et Humanisme, de France
Active, des CIGALES, de la SIDI, du Crédit Coopératif, ainsi que de la
CRESS, essayeront de répondre à la question suivante : « Comment
avoir un fort impact avec la finance citoyenne ? ».

Lundi 7 novembre à Rennes
Mardi 8 novembre à Lannion
Mercredi 9 novembre à Vannes
Mercredi 23 novembre à Quimper
Inscription obligatoire sur
framaforms.org

•

Lundi 7 novembre, à 16h30 pour les professionnels puis à
18h pour tous les publics : Salles des Archives, 18 avenue Jules Ferry, 35000 RENNES.

•

Mardi 8 novembre, de 18h à 20h : Amphithéâtre Maison de l’Emploi, 1 rue du Muguet,
22300 LANNION.

•

Mercredi 9 novembre, de 18h à 20h : Maison des Associations, 31 rue Guillaume Le Bartz,
56000 VANNES.

•

Mercredi 23 novembre, de 18h à 20h : Espace associatif Quimper Cornouaille, 1 allée Mgr
Jean René Calloc’h, 29000 QUIMPER.

Rencontre || Les CIGALES à la station MAIF
Lieu d’expérimentation destiné à promouvoir des initiatives bretonnes ayant
un fort engagement environnement et social, la station MAIF accueille les
CIGALES de Bretagne pendant tout le mois de novembre.
Du 2 au 30 novembre, ces clubs d’épargnants investisseurs vous proposent
des activités et ateliers animés par des jeunes entreprises inspirantes,
soutenues et financées par les CIGALES :
• TERRE
• Les Récupérables
• En boite le Plat

Du 2 au 30 novembre
De 9h à 19h
Station MAIF
Gare de Rennes
35000 RENNES
Entrée libre

Centre-Val de Loire
Conférence || « La finance solidaire, à la rencontre des acteurs locaux des
foncières solidaires »
Habitat et Humanisme Loiret vous convie à assister à une conférence
sur la finance solidaire : « A la rencontre des acteurs locaux des
foncières solidaires ».
Organisée en partenariat avec la faculté de droit d’Orléans, elle est
l’occasion de présenter le fonctionnement de différentes foncières
solidaires locales et leurs outils de financement : Terre de Liens, CCFDTerre Solidaire / SIDI et Habitat et Humanisme.

Mardi 8 novembre
De 18h à 21h
Hôtel Dupanloup
Rue Dupanloup
45000 ORLEANS
Inscription sur
loiret@habitat-humanisme.org

En présence de :
•
•
•
•

Pierre ALLORANT, Doyen de la Faculté de droit, d’économie et de gestion - Université
d’Orléans
Sandie LACROIX-DE SOUSA, Directrice du Master 2 Droit et ingénierie du patrimoine, Maître
de conférences HDR - Université d’Orléans
Bernard DAVY, Président - Habitat et Humanisme Loiret
Lydie CREPET, Directrice des Ressources Financières - Fédération Habitat et Humanisme

Hauts-de-France
Cérémonie || Remise des prix des 13ème Grands Prix de la finance solidaire
Organisés par Le Monde et FAIR, les Grands Prix de la finance
solidaire permettent de valoriser des initiatives engagées à fort impact
social et/ou environnemental, ayant bénéficié de la finance solidaire.
Evénement phare de la Semaine de la finance solidaire, il dévoilera et
récompensera les lauréats des catégories « France », « International »,
« Coup de cœur du public » et « Epargne solidaire ».

Mardi 8 novembre
De 18h à 22h
Gare Saint Sauveur
17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas
59000 LILLE

La cérémonie sera suivie d’un cocktail et d’un temps d’échanges avec
des acteurs de l’économie solidaire.
Les Grands Prix de la finance solidaire sont organisés en partenariat
avec l’AFD, la Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts, la
Caisse d'Épargne, France Active, MAIF, Mirova, la Ville de Lille et Wéo.

Nombre de places limité.
Inscription sur
site.evenium.net/gpfs2022

Ile-de-France
Ciné-débat || « La finance au service de l’inclusion sociale »
La finance peut-elle contribuer à l’inclusion sociale de façon
pérenne ? De quelle manière les banques traditionnelles peuvent-elles y
contribuer ? Quels sont les principaux défis à relever et les opportunités
à saisir ?
La Fondation Grameen Crédit Agricole vous invite à répondre à toutes
ces questions à travers la projection d’extraits du film « Same Same But
Different » de Phare Ponleu Selpak, suivie d’une table ronde modérée par
Vincent Brousseau, Directeur des financements à impact de la Fondation.
Cet événement sera notamment l’occasion de découvrir l’action de
financement d’institutions de microfinance de la Fondation Grameen

Mardi 8 novembre
De 18h à 21h
Grand Rex
1 Boulevard Poissonnière
75009 PARIS
Gratuit. Inscription sur
www.eventbrite.com

Crédit Agricole et Phare Performing Social Enterprise (PPSE), une entreprise sociale qui emploie des
jeunes artistes issus de milieux défavorisés.
C’est cette relation entre finance et inclusion sociale, à travers la projection des extraits d’un spectacle
de cirque de PPSE, que les intervenants à la table ronde mettront en avant.

Nouvelle-Aquitaine
Rencontre || « Venez échanger avec les mécènes du territoire ! »
De nombreuses structures de l’économie sociale et solidaire, notamment
des associations, sont à la recherche de fonds privés pour financer leurs
actions.
France Active Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la CRESS
Nouvelle-Aquitaine, vous invitent à venir à la rencontre de 5 fondations
pour mieux comprendre les causes qui les mobilisent, leur
fonctionnement et comment les solliciter : la Fondation de France, la
Fondation AG2R, la Fondation Territoriale de la Vienne, la Fondation
SNCF et la Fondation MACIF.

Mercredi 9 novembre
De 9h30 à 13h
Salle des Castors
Avenue des Castors
86180 BRUXEROLLES
Gratuit. Inscription sur
docs.google.com/forms

Pays de la Loire / En ligne
Conférence – Table ronde || Entrepreneuriat féminin : comment améliorer mes
perspectives de financement ?
Les projets portés par des femmes ont souvent plus de difficultés à
débloquer des financements. Quels leviers pour améliorer ses
chances ?
Organisé en présentiel à Nantes ainsi qu’en distanciel, ce webinar sur
l’entrepreneuriat féminin de WE DO GOOD, en partenariat avec
Maddyness, essayera d’apporter des solutions concrètes afin de réussir son
plan de financement.

Lundi 14 novembre
De 14h à 14h45
38 rue des Olivettes
44000 NANTES
Et en ligne
Gratuit. Inscription sur
www.eventbrite.fr

Susana Nunes, cofondatrice de WE DO GOOD, partagera également son
retour d'expérience personnel, ainsi que celui de quelques entrepreneures
qu'elle accompagne au quotidien.

Provence Alpes Côte d’Azur
Festival || Rendez-vous de la finance à impact 2022
Inter-Made, La Ruche Marseille, la CRESS Provence-Alpes-Côte d'Azur et
France Active PACA vous invitent à la seconde édition des Rendez-vous
de la finance à impact.
Cette demi-journée de rencontres entre financeurs et projets de
l'Economie Sociale et Solidaire du territoire en recherche de financements
est organisée afin de renforcer la coopération entre l'offre régionale et l’offre
nationale de financement, et pour permettre aux citoyen.nes de mieux
comprendre l’apport concret de ces projets pour Marseille, ville en
pleine mutation.

Mardi 8 novembre
De 12h à 17h30
La Friche Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 MARSEILLE
Gratuit. Inscription sur
forms.office.com

En ligne
Webinaire || Zoom 2022 sur la finance solidaire : un état des lieux du marché de
l’impact social, porteur d’une dynamique exceptionnelle
Lors de ce webinaire organisé par l’association FAIR, Jon Sallé, Responsable de
l’Observatoire de la finance à impact social, présentera les données de la
finance solidaire au 31 décembre 2021.
Au programme :
- Présentation des données de la finance solidaire au 31.12.2021
- Analyse des particularités de l’année 2021
- Prospective 2022

Lundi 7 novembre
De 15h à 16h
Evénement en ligne
Inscription ici

Web-débat || 6ème web-débat Phitrust : Quand la Tech For Good investit
l’éducation et la formation
Comment relier les mots insertion, éducation, inclusion digitale avec nouvelles
technologies? En quoi les Mooc, la formation aux Metavers, à l’intelligence
artificielle, au codage sont des réponses pour réduire la fracture numérique
et l’accès au savoir? Comment donner l'accès à l'éducation et la formation
quand 50% de la population mondiale n’a pas accès à une connexion
internet?

Mardi 8 novembre
A 8h45
Evénement en ligne
Inscription ici

Réponses avec deux dirigeants financés par Phitrust, dans un web-débat
animé en direct, sur Zoom, par Frédéric Vuillod, fondateur de Mediatico :
•
•

Frédéric Bardeau, Président et co-fondateur de Simplon
Jérémy Lachal, Président de Kajou

Webinaire || France Active, acteur de la finance solidaire dans les DROM
France Active Guadeloupe, en partenariat avec Initiative Martinique Active et
France Active Réunion, vous invite à découvrir la société financière France
Active Investissement, qui collecte de l'épargne solidaire pour le réinvestir
dans le financement des projets engagés.

Mardi 8 novembre
De 9h à 11h
Evénement en ligne

Au programme :
•
•

Présentation de France Active Investissement
Témoignage de 4 associations Ultra-Marines, qui mettront en
avant leur activité et l'accompagnement dont ils ont pu bénéficier.

Inscription sur
magalil@franceactive.org

Un temps d'échange et de partage sera ensuite ouvert pour mieux capitaliser sur les expériences de
chacun et faciliter les connexions.

La Semaine de la finance solidaire, c’est l’occasion de participer à de nombreux autres événements,
partout en France, en ligne et/ou en présentiel. Pour les découvrir tous, rendez-vous sur
https://www.finance-fair.org/fr/semaine-de-la-finance-solidaire-2022

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

Agence Wellcom : Milène Cormier & Charlotte Filaudeau
01 46 34 60 60 | fair@wellcom.fr

A propos de FAIR

FAIR est née en 2021 de la fusion entre Finansol, acteur historique de la finance solidaire, et l’iiLab,
laboratoire d’innovation sur l’impact. Fédérateur des acteurs de la finance à impact social en France et
pôle d’expertise français dans ce domaine à l’international, FAIR fédère plus de 130 entreprises solidaires,
banques, sociétés de gestion, ONG, grandes écoles et personnalités engagées. FAIR gère un label, le
label Finansol, qui distingue les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du
grand public. Plus de 170 produits sont aujourd’hui labellisés Finansol.
www.finance-fair.org

