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Lille, le 8 novembre 2022 – Organisés chaque année par FAIR 

et Le Monde, les Grands Prix de la finance solidaire 

récompensent des structures à fort impact social et/ou 

environnemental qui ont mené leurs projets à bien grâce à la 

finance solidaire. Pour cette 13ème édition, les prix « France », 

« International », « Coup de cœur du public » et « Epargne 

solidaire » ont été décernés à quatre structures lors d’une 

cérémonie qui s’est tenue à Lille ce mardi 8 novembre. 

 

Insertion professionnelle, lutte contre le mal-logement, développement d’activités écologiques, accès à 

la santé, lutte contre l’isolement, entrepreneuriat dans les pays en développement… Les défis auxquels 

notre société doit faire face sont encore nombreux et nécessitent des financements. Evénement phare 

de la Semaine de la finance solidaire, les Grands Prix de la finance solidaire mettent à l’honneur des 

acteurs engagés qui répondent à ces défis majeurs, grâce au soutien de la finance solidaire. 

 
 

 
Les lauréats des Grands Prix de la finance solidaire 2022 sont : 

 
 Prix « Epargne solidaire » : la Coopérative Oasis, la coopérative qui soutient le 

développement de lieux collectifs, écologiques et solidaires 

 Prix « France » : Les Hôtels Solidaires, l’association qui lutte contre le gaspillage 
hôtelier 

 Prix « International » : la Coopérative Agricole MUUNGANO, la coopérative de 
producteurs de café bio et équitable en République Démocratique du Congo 

 Prix « Coup de cœur du public » : La Cravate Solidaire Lille, l’association qui 
œuvre pour la réussite professionnelle 

 

 
  

Grands Prix de la finance solidaire 2022 : 

Les lauréats sont… 

https://www.finance-fair.org/temps-forts-de-fair/grands-prix-de-la-finance-solidaire/


Prix ÉPARGNE SOLIDAIRE : Coopérative Oasis 

Levées de fonds en 2019 et en 2022 : plus de 4 millions d'euros collectés 

Localisation : France, Suisse, Belgique 

 

Ecohameaux, habitats participatifs, fermes collectives, tiers-lieux… La 
Coopérative Oasis accompagne le développement de ces lieux 
collectifs, écologiques et solidaires, aussi appelés les « oasis ». La 
Coopérative leur apporte un soutien juridique, humain et financier, 
grâce à l’épargne solidaire collectée auprès de sociétaires engagés. 
 
La Coopérative Oasis permet en effet aux citoyens de diriger leur épargne 

vers le développement de ces oasis, et de donner ainsi du sens à leur argent.  
Depuis sa création en 2018, la Coopérative Oasis a collecté plus de 4 millions d’euros, qui ont 
contribué à financer 36 projets d’écolieux. 

 
 
Voir la vidéo de présentation : https://youtu.be/Qn04jBtlNsw 
Plus d’informations sur https://www.finance-fair.org/fr/membres/cooperative-oasis  

 

 
 
Prix FRANCE : Les Hôtels Solidaires 

Financée par : Crédit Coopératif  

Localisation : Paris, Rennes 

Tous les soirs, des milliers de viennoiseries non consommées sont 
jetées par les hôtels. Face à ce constat, l’association Les Hôtels 
Solidaires s’est donnée pour objectif de revaloriser ce 
gaspillage au profit des personnes en situation d’exclusion 
économique ou sociale.  

Créée en 2018 à Paris, elle fait le lien entre le secteur hôtelier et les associations de lutte contre la 
précarité en allant collecter les produits non consommés (viennoiseries, gel douche) ou ne 
correspondant plus aux standards de qualité des établissements (vaisselle, mobilier, literie, linge…), 
pour les redistribuer aux personnes en situation de grande précarité. 
Grâce au financement solidaire du Crédit Coopératif, l’association a pu lancer l’Atelier Solidaire, un 
atelier de couture qui revalorise le textile hôtelier en le transformant en produits durables et 
responsables (tote bags, tabliers, pochettes, trousses de toilette…). 

Depuis janvier 2022, les Hôtels Solidaires ont redistribué plus de 5 000 viennoiseries, 56 000 produits 
d’hygiène et 24 tonnes de literie auprès de 21 000 personnes en Ile-de-France. 

Pour aller plus loin, l’association souhaite aujourd’hui développer une activité d’hébergement solidaire 
en proposant à ses hôtels partenaires de valoriser leurs espaces non-utilisés (les chambres vides). Une 
activité qui permettrait de répondre au besoin d’hébergement ponctuel que rencontrent fréquemment 
les associations. 

 
Voir la vidéo de présentation : https://youtu.be/vzbJt3ZGhy4 
Plus d’informations sur https://www.finance-fair.org/fr/les-hotels-solidaires  

  

https://youtu.be/Qn04jBtlNsw
https://www.finance-fair.org/fr/membres/cooperative-oasis
https://www.finance-fair.org/fr/membres/credit-cooperatif
https://youtu.be/vzbJt3ZGhy4
https://www.finance-fair.org/fr/les-hotels-solidaires


Prix INTERNATIONAL : La Coopérative Agricole MUUNGANO 

Financée par : SIDI 

Localisation : Kiniezire (RDC) 

 

Malgré son dynamisme, la province du Sud-Kivu en République 

Démocratique du Congo reste marquée par les conflits armés, la pauvreté, 

la fuite illégale du café et des capitaux vers l’étranger et le changement 

climatique. Afin d’offrir une alternative aux nombreux habitants de la 

région, la coopérative MUUNGANO a été créée en 2009. Cette coopérative agricole regroupe des 

petits producteurs familiaux, travaillant sous la certification bio et équitable, spécialisés dans le 

café gourmet Arabica de haute qualité. 

Grâce au financement solidaire de la SIDI, elle accompagne aujourd’hui 4 100 membres vers une bonne 

gouvernance (transparence, respect des droits humains, emploi des femmes), les forme aux pratiques 

agroécologiques et développe le tissu économique de la zone via la mise en place de projets 

communautaires (santé, éducation, énergie renouvelable). 

Concrètement, ce sont 403 emplois directs qui sont fournis par la coopérative. 40% des membres sont 

entrés dans une démarche agroécologique et 43% des producteurs sont des femmes. En moyenne, les 

membres ont vu leurs revenus multipliés par 3 en 5 ans.  

Depuis 2011, la CAM a notamment financé la construction d’une petite centrale hydroélectrique qui 

alimente aujourd’hui tout le village de Kiniezire (siège de la CAM) ainsi qu’un centre de santé, ouvert à 

tous. 

Voir la vidéo de présentation : https://youtu.be/GER0c7lX04c 

Plus d’informations sur https://www.finance-fair.org/fr/cooperative-agricole-muungano-cam  

 

 

Prix COUP DE CŒUR DU PUBLIC : La Cravate Solidaire Lille 

Financée par : France Active 

Localisation : Lille (59) 

 

Créée en 2012, La Cravate Solidaire Lille lutte contre les discriminations à 

l’embauche, en accompagnant les personnes en (ré)insertion vers la 

réussite de leurs projets professionnels. Grâce au financement solidaire de 

France Active, elle aide des personnes en situation de précarité à 

réussir leurs entretiens dans les meilleures conditions, leur redonne 

confiance et fait en sorte qu’elles s’approprient les codes de 

l’entreprise.  

Pour cela, l’association assure la collecte, le tri et le don de vêtements à des personnes en recherche 

d’emploi, et les accompagne à travers un coaching RH, des simulations d’entretiens, et une séance 

photo pour leur CV. 
 
Ainsi, ce sont 65% des personnes accompagnées qui ont retrouvé une activité après leur passage à La 
Cravate Solidaire. 
 
Avec la création de La Cravate Solidaire Mobile en 2021, l’antenne lilloise de l’association sillonne 
également son territoire avec un camion aménagé pour organiser ses ateliers individualisés directement 
auprès des personnes éloignées des centres-villes. Un dispositif d’accompagnement innovant qui vient 
répondre à des freins de mobilité, apporte une aide de proximité et vient redynamiser les écosystèmes 
locaux des territoires. 
 
Voir la vidéo de présentation : https://youtu.be/dzvwY0r7cFM 
Plus d’informations sur https://www.finance-fair.org/fr/la-cravate-solidaire-lille  

https://www.finansol.org/membres/sidi/
https://youtu.be/GER0c7lX04c
https://www.finance-fair.org/fr/cooperative-agricole-muungano-cam
https://www.finansol.org/membres/france-active/
https://youtu.be/dzvwY0r7cFM
https://www.finance-fair.org/fr/la-cravate-solidaire-lille


 

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

-------------------------------- 
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fair@wellcom.fr | 01 46 34 60 60 

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 réunit 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 180 produits sont aujourd’hui labellisés Finansol. www.finance-fair.org 
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