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14ème édition de la Semaine de la finance solidaire :
De nombreux évènements pour mieux comprendre en quoi épargner
solidaire est une action forte et simple, en faveur de la transition sociétale !
Paris, le 21 octobre 2021 – Du 8 au 15 novembre, FAIR et ses membres, entreprises et
associations engagées dans la finance à impact social, se mobilisent pour la 14ème
édition de la Semaine de la finance solidaire.

Entre soirées, 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’Economie Sociale et Solidaire. Pendant 8 jours,
l’association et ses membres souhaitent faire prendre conscience à chacun
qu’épargner est un moyen d’action et qu’il est simple de devenir acteur de la transition.

Rencontre - 2èmes Assises nationales des énergies renouvelables citoyennes :
« Décider localement pour réussir la transition écologique !»
Comment agir localement pour développer les énergies de demain ?

Lundi 8 novembre
Au travers de nombreuses table-ronde, interviews et focus, les
Assises nationales des énergies renouvelables et citoyennes
présenteront des exemples de terrains et donneront la parole à des
experts et des élus sur le sujet de la transition écologique.
Cette journée, conçue par l’ADEME, la Région des Pays de la Loire,
la Banque des Territoires et Energie Partagée, sera l’occasion de
faire le point sur les projets centrés sur les énergies renouvelables à
gouvernance locale, et de poser la question de leur financement.

De 8h30 à 17h
Evénement en ligne
et en présentiel

La Cité des Congrès,
5 rue de Valmy,
44000 Nantes
Inscription gratuite ici

Intervenants :
-

Barbara Pompili, Ministre de la transition écologique
Arnaud Leroy, Président de l’ADEME

Webinaire – Zoom 2021 sur la finance solidaire : une dynamique
exceptionnelle, porteuse de transformations
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
2020.

Lundi 8 novembre
De 11h à 12h
Evénement en ligne

Au programme :
- Présentation des données de la finance solidaire
au 31.12.2020
- Analyse des particularités de l’année 2020
- Prospective 2021

Inscription ici

Webinaire – Découvrir les Licoornes, coopératives pour la transition
A l’heure où les start-up « licornes » monopolisent les marchés, les
LICOORNES, alternatives coopératives, construisent un autre
modèle économique, fondé sur un socle démocratique, collectif,
écologique et solidaire, résolument tourné vers l’avenir.

Lundi 8 novembre
A partir de 18h30
Evénement en ligne

Ce webinaire sera l’occasion de découvrir ces Sociétés Coopératives
d’Intérêt Collectif, présentes dans divers secteurs : mobilités
(Railcoop, Citiz, Mobicoop), énergie (Enercoop), finance (la Nef),
seconde main (Label Emmaüs), téléphonie (TeleCoop), électronique
(Commown) ou encore alimentation (Coop Circuits).

Inscription ici

Le webinaire permettra également de comprendre le rôle de l’épargne solidaire dans le
développement de ces LICOORNES et comment elle agit pour la transition sociale,
économique et écologique.

Cérémonie – Remise des prix des 12èmes Grands Prix de la finance solidaire
Organisés par Le Monde et FAIR, les Grands Prix de la finance
solidaire sont devenus un rendez-vous incontournable de
l’économie sociale et solidaire, qui permettent de valoriser des
initiatives engagées dans des actions sociales et/ou
environnementales, ayant bénéficié de la finance solidaire.
Au cours de cet événement, les quatre lauréats des Prix « France »,
« International », « Coup de cœur du public » et « Epargne
solidaire » seront dévoilés.

Mardi 9 novembre
A partir de 18h
Hôtel de ville de Lyon,
1 place de la Comédie,
69001 Lyon
Inscription obligatoire ici

Organisée pour la première fois à l’Hôtel de Ville de Lyon, la
cérémonie sera suivie d’un cocktail et d’un temps d’échanges avec des acteurs de l’économie
solidaire, dont le collectif Gonansol et le Crédit Municipal de Lyon.
Les Grands Prix de la finance solidaire sont organisés en partenariat avec l’AFD, la Banque
des Territoires, la Caisse d’Epargne, France Active, la MAIF, Mirova et la ville de Lyon.

Webinaire – Débat Entrepreneurs Phitrust : « Comment développer les contrats
à impact social ? »
Les contrats à impact social constituent un formidable levier
pour la finance à impact. Pourtant cet outil ne rencontre pas le
succès escompté. Quels sont les freins à leur développement et
comment les lever ? C’est tout le programme de ce débat animé
par Frédéric Vuillod, fondateur de Mediatico.
Intervenants :
- Maha Keramane, Head of Social Impact Accelerator, Group
CSR – BNP Paribas
- Franck Billeau, Fondateur et président de Réseau Eco Habitat
- Sarah Unger, Directrice générale de BeCode

Mercredi 10 novembre
De 8h45 à 10h
Evénement en ligne
Sur inscription
Pour en savoir plus :
stephanie.debeaumont@phitrust.com

Webinaire – « Votre épargne est un moyen d’action, utilisez-le ! »
Qu’est-ce que la finance solidaire ? Comment ça fonctionne ? Quels
impacts réels cette épargne permet-elle ? Comment devenir
épargnant solidaire ?
Le collectif Gonansol, rassemblant plusieurs acteurs engagés
dans la finance solidaire en région lyonnaise, propose de répondre
à toutes ces questions au fil de ce webinaire.

Lundi 15 novembre
De 18h à 19h
Evénement en ligne
Inscription ici

Au programme :
- présentation des membres de Gonansol,
- retour sur les Grands Prix de la finance solidaire,
- témoignages de projets financés,
- partage de ressources et d’outils à destination des citoyens et épargnants qui
souhaitent s’engager sur le territoire.

Facebook Live – « Répondre aux crises planétaires : le pouvoir de mon
épargne, au service de la solidarité internationale »
Dérèglement climatique, terrorisme, instabilité politique… Le
contexte mondial est de plus en plus incertain et rend les opérations
de solidarité toujours plus complexes à mettre en place. La finance
solidaire est un outil puissant et résilient pour intervenir rapidement
auprès de ceux qui en ont le plus besoin.
Pendant ce live Facebook, la SIDI, FAIR et de nombreux acteurs de
la solidarité internationale dresseront un panel de témoignages pour
illustrer comment l’épargne de chacun peut apporter des solutions
immédiates et durables aux populations qui en ont le plus besoin, à
travers le monde.

Lundi 15 novembre
De 18h30 à 20h
Evénement en ligne
Inscription nonobligatoire
Accéder en direct ici

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/semaine-de-la-finance-solidaire-2021/evenements
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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 110 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 160 produits sont aujourd’hui labellisés Finansol.
https://www.finance-fair.org/une-association-de-promotion/

