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Paris, le 15 octobre 2013 –  Et si, dans l’épargne 

le bonheur des uns faisait le bonheur des autres ? 

Du 4 au 11 novembre, Finansol renouvelle son grand  

rendez-vous annuel en organisant la 6ème édition 

nationale de la Semaine de la finance solidaire. A 

l’occasion de cette grande campagne de 

sensibilisation, plus de 60 manifestations seront 

ainsi organisées partout en France*. Zoom sur 

certaines d’entres elles… 

 

 

 

Célébrons la finance solidaire en Ile-de-France 

Lancement national de l’ouvrage collectif "Une autre finance pour une autre 

agriculture" (Éditions Yves Michel) à l’occasion de trois tables-rondes 

organisées le 7 novembre, à l’auditorium de la MACIF (17-21 place Étienne 

Pernet - 75015 Paris) 

  

L’ouvrage collectif coordonné par le MIRAMAP, paru en librairie en juin 2013, 

réunit au total près de 20 co-auteurs et une trentaine de contributeurs. 

 

17h20-18h10 – Table-ronde "Derrière les outils financiers, un modèle agricole, 

une vision de l’économie" 

18h10-19h – Table ronde "Un fonds solidaire de garantie pour l’agriculture 

alternative" 

19h-19h50 – Table ronde "Vers des circuits courts de financements solidaires" 

 

Entrée gratuite et sur inscription à astrid.bouchedor@miramap.org  

 

- Mardi 7 novembre, à l’auditorium de la MACIF (17-21 place Étienne Pernet - 

75015 Paris) 

 

 

Célébrons la finance solidaire à Lille, Strasbourg et 

Dijon ! 
Ciné-débat à 20h (accueil dès 19h30) 

Après la projection du film  ‘’Ma part du gâteau" de Cédric Klapisch, un débat 

se déroulera en présence de Finansol, France Active et de Philippe Claudet, 

Président de l’association Les Doigts qui Rêvent. 

Cet événement, organisé par la MAIF, est animé par Jean-François Filliatre, 

Directeur de la Rédaction de Mieux Vivre Votre Argent. 

SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE DU 4 AU 11 NOVEMBRE 

Agenda en régions 
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 Agenda 

Inscription obligatoire via le flyer disponible à l’accueil du cinéma 

 

- Mardi 5 novembre, au cinéma Olympia (16 avenue du Maréchal Foch - 

21000 Dijon) 

- Mercredi 6 novembre, au cinéma MAJESTIC (54 rue de Béthune – 59000 Lille) 

- Jeudi 7 novembre, au cinéma Le Vaisseau (1 bis rue Philippe Dollinger - 67100 

Strasbourg) 

 

 

 

 

Célébrons la finance solidaire à Nantes ! 
Ciné-débat autour du documentaire "La banque qui veut prêter plus" 

de V.Denesle à 20h30 

 

Cet événement, proposée par le Centre d'histoire du Travail et la Société 

Coopérative de finances solidaires La Nef sera co-animé par Pascal Glémain, les 

sociétaires bénévoles du Groupe Local Nef 44 et la réalisatrice du documentaire 

(sous réserve). 

 

Tarif : 5 euros (3 euros si réduction) 

 

- Mercredi 6 novembre, au Cinématographe (12 bis rue des Carmélites - 44000 

Nantes) 

 

 

Célébrons la finance solidaire à Poitiers ! 
Soirée apéro-débat sur la finance solidaire de 19h à 20h30 

La présentation par les acteurs de la finance solidaire (Finansol, CIGALES, 

IPCA, Entrepreneurs du Monde, Adie…) de ce qu’est la finance solidaire à 

travers leurs actions quotidiennes, qui sera suivie d’un échange libre avec le 

public. 

 

Entrée libre 

- Samedi 9 novembre, au Bar Culturel le Plan B (32 boulevard du Grand Cerf – 

86000 Poitiers)   

 

 

 

Célébrons la finance solidaire à Clermont-Ferrand ! 
Soirée d’information et d’échanges "Comment donner du sens à son 

argent ? de 18h30 à 20h 

Comment les Auvergnats peuvent-ils donner du sens à leur argent ? Quelles 

solutions d’épargne leur sont proposées ? Et finalement, qu’est-ce que cela 

signifie ?  Rendez-vous au Café Lecture Les Auguste pour connaître les 

différentes manières d’utiliser votre argent de manière éthique et solidaire. 

 

Evénement organisé par les CIGALES Auvergne, la CRESS Auvergne, Terre de Liens 

Auvergne, le Crédit Coopératif, la Nef et la MAIF. 

Entrée libre 

 

- Mardi 13 novembre, au Café Lecture Les Augustes (5 rue Sous Les Augustins-

63000 Clermont-Ferrand) 
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Célébrons la finance solidaire à Merville ! 
Temps d’échanges "Comment promouvoir une finance plus humaine ?" de 

16h à 22h 

Le pôle de la finance solidaire avec la Ville de Merville et le syndicat mixte 

du Pays Cœur de Flandres organisent  un temps d’échanges : 

16h00-19h00 – Espace de rencontre avec les acteurs de l'épargne solidaire   

19h00-22h00 – Ciné-débat avec la projection du film Margin Call de J. C. 

Chandor suivi d’un débat sur la finance ou comment le citoyen peut résister à 

la finance internationale.  

 

Entrée libre pour l'espace de stand ; tarif de 3 € pour assister à la 

projection du film 

 

 - Lundi 4 novembre, à l’Espace Culturel Robert Hossein (19 rue du Pont de 

Pierre - 59660 Merville 

 

 

 
* Pour retrouver l’ensemble des manifestations : http://semaine-de-la-finance-solidaire.com/ 
 

---------------------------------------------------------------- 

Agence Wellcom : Mélanie Decomps / Camille Vezirian 

md@wellcom.fr ; cve@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 et a 

pour objet de promouvoir la solidarité dans la finance et l’épargne. Collectif des acteurs de la 

finance solidaire, elle fédère aujourd’hui 70 entreprises solidaires, banques, sociétés de gestion, 

compagnies et mutuelles d’assurance. Depuis 1997, le label Finansol distingue les placements de 

l’épargne solidaire (à ce jour il existe plus de 120 placements labellisés Finansol). Il garantit 

aux épargnants qu'ils contribuent au financement d'activités génératrices d'utilité sociale 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.  
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