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 La � nance solidaire est un 
sport collectif. Comme 
en équipe, on se partage 
les rôles : certains accom-
pagnent et conseillent 
des projets innovants, 
d’autres entrent au capi-
tal, d’autres encore font 

des prêts ou des garanties. Mais tous col-
laborent pour soutenir des projets sociaux 
et/ou environnementaux – et attirent dans 
leur sillage des joueurs venus d’autres 
horizons.

La création de Farinez’vous, une bou-
langerie parisienne qui emploie des per-
sonnes au chômage, en est un bon 
exemple. Quand elle s’est lancée en 2009, 
sa fondatrice Domitille Flichy a pu comp-
ter sur le concours de plusieurs � nanceurs 
solidaires pour suppléer les réticences 
des banques traditionnelles. « C’est Paris 
Initiative Entreprise (PIE), un fonds de 
France Active, qui a été le premier à m’ai-
der, suivi par des CIGALES et Garrigue, 
souligne Domitille Flichy. Des fondations 
d’entreprises et des collectivités locales ont 
ensuite joué le jeu et la Nef a accepté de 
devenir ma banque. » Pour la deuxième 
boulangerie, ouverte en début d’année, 
elle a continué d’avoir le soutien de PIE 
et elle a ajouté le Crédit Coopératif et BNP 
Paribas dans son pool bancaire.

« De récentes études du Bureau interna-
tional du travail montrent que la pérennité 
des très petites entreprises s’accroît avec le 
nombre des structures qui les accompa-
gnent et les � nancent, souligne Anne Flo-
rette, directrice générale du réseau France 
Active. Cela renforce notre volonté de tra-
vailler dans une chaîne de � nancement 
qui réponde � nement aux besoins des en-
trepreneurs. »

Sur le terrain, se 
créent, avec divers 
acteurs, des pôles 
de la � nance soli-
daire. Ils devien-
nent de véritables 
portes d’entrée 
pour faciliter l’ac-
cès aux finance-
ments des entre-
preneurs solidaires. C’est ainsi que l’an 
dernier, à Bayonne, « tous les � nanceurs 
se sont mis autour de la table pour le pro-
jet de reprise du laboratoire pharmaceu-
tique Bioluz sous forme de coopé- 

 En se mobilisant collectivement autour de la création de projets sociaux et/ou environnementaux, 
les financeurs solidaires démultiplient leur force et attirent d’autres investisseurs dans leurs projets 

 La finance solidaire
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 Pauline et Walid sont salariés dans la deuxième boulangerie Farinez’vous ouverte en début d’année à Paris, dans le 13e arrondissement. 
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 « La pérennité 
des très petites 
entreprises s’accroît 
avec le nombre 
des structures 
qui les accompagnent 
et les financent. » 

 Le baromètre de la 
 Édition 2014-2015 finance solidaire 

 Avec 

 Volontarisme
Les chiff res du baromètre de la fi nance 

solidaire 2013 s’inscrivent dans la ligne 
des années antérieures, avec un encours 
d’épargne qui dépasse 6 milliards d’euros 
(+ 28 %). Malgré de faibles taux d’intérêt 
et la stagnation du pouvoir d’achat, les 
épargnants solidaires sont restés fi dèles et 
motivés en 2013. Les indicateurs d’impact, 
dont le périmètre a été précisé, restent 

également bien orientés : le fi nancement 
solidaire présente des impacts signifi catifs 
pour ses bénéfi ciaires, en particulier en 
matière d’emplois en France et dans les 
pays en développement où la microfi nance 
solidaire soutient de très nombreuses pe-
tites entreprises. L’intérêt des souscripteurs 
pour l’épargne de partage est un autre 
signe de la vitalité des valeurs de solidarité 
dans la société française.

Finansol ne saurait toutefois se conten-
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ter de ce succès car le chemin reste long 
à parcourir pour que l’épargne solidaire 
des ménages atteigne 1 % de leur épargne 
fi nancière.

Il est donc essentiel que les pouvoirs 
publics, en accompagnement du vote du 
projet de loi sur l’économie sociale et so-
lidaire, adoptent des mesures incitatives 
pour que de nouveaux produits d’épargne 
solidaire voient le jour et s’imposent. Il 
s’agit en particulier de promouvoir de 
manière volontariste l’assurance-vie so-
lidaire et des livrets d’épargne réglemen-
tée solidaires. Le nouveau gouvernement 
est très attendu sur ce point. 

DOMINIQUE 
GREINER
Rédacteur en chef à La Croix 
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 TOULOUSE (Haute-Garonne)
de notre correspondant

La bonne idée, au bon moment ? 
Le Toulousain Dominique Platon 
veut le croire, au mitan des an-
nées 2000, quand il se lance dans 

l’aventure Mobilib. Cet ancien ingénieur 
informaticien, qui a passé vingt-cinq ans 
dans le privé et quinze dans l’enseigne-
ment pour la formation professionnelle 
des adultes, s’applique à une retraite ac-
tive en suivant à l’université du Mirail un 
master en nouvelle économie sociale et 
solidaire. C’est là qu’il commence à struc-
turer ce projet qui lui trotte dans la tête 
depuis belle lurette : installer un système 
d’autopartage à Toulouse. En la matière, 

rien n’existe alors dans la 
Ville rose.

En juillet 2007, Domi-
nique Platon donne donc 
naissance, avec un couple 
d’amis, à l’association 
Mobilib, chargée de pro-
mouvoir ce service de 
mutualisation de la voi-
ture. L’idée est dans l’air 
du temps, d’autres villes 
d’ailleurs la développent. 

Mais Dominique Platon tient surtout à la 
vocation citoyenne et à la dimension col-
lective de son projet, qui entend partici-
per aussi à l’évolution des mentalités sur 
l’automobile.

L’inscrire dans le cadre de l’économie 

solidaire est une évidence. En sep-
tembre 2008, l’association devient donc 
une Société coopérative d’intérêt collec-
tif (Scic), seul statut permettant d’associer 
de multiples acteurs (collectivités pu-
bliques, usagers, entreprises, béné-
voles, etc.). Une soixantaine de sociétaires 
apportent chacun 750 € pour constituer 
un capital de départ de 47 000 €.

« Porter ce genre de projet est tout sauf 
simple, raconte Dominique Platon. Il faut 
un accompagnement et des conseils solides 
pour trouver son chemin dans une jungle 
administrative et monter un business plan 
au cordeau. Et mieux vaut disposer d’un 
réseau e�  cace avec le monde politique 
décisionnaire. »

Pour l’accompagnement technique, 
Mobilib adhère au réseau France Auto-
partage (rebaptisé Citiz en 2013) fédérant 
une quinzaine de villes françaises. Pour 
le � nancement, il sollicite l’aide de l’Union 
régionale des sociétés coopératives (Urs-
cop). Il obtient notamment le soutien 
d’Initiatives pour une Économie Solidaire 
(IéS), société de capital-risque solidaire 
née en 1998 en Midi-Pyrénées, et de la 
Nef, à l’œuvre dans le secteur depuis 1988.

Une fois l’agrément de la municipalité 
toulousaine en poche, Mobilib peut dé-
marrer. Le lancement s’effectue en 
mars 2009, avec 11 voitures sur six stations. 
L’utilisateur s’abonne, accède au véhicule 
avec une carte à puces, doit la ramener 
ensuite à son emplacement initial et paye 

en � n de mois. La formule s’adresse sur-
tout aux usagers occasionnels (moins de 
10 000 km par an). « Au départ nous ont 
rejoints plutôt des militants écologistes, 
puis des gens motivés par un souci d’éco-
nomiser sur leur budget transport et en� n 
des professionnels qui représentent désor-
mais 60 % de notre chiffre d’affaires », 
détaille Dominique Platon.

Le succès est au rendez-vous. Mobilib, 
devenu Citiz, propose aujourd’hui 44 vé-
hicules répartis sur vingt stations, dont 
deux dans la commune limitrophe de 
Ramonville. La Scic emploie 4 personnes 
et compte 160 sociétaires qui représen-
tent 35 % du conseil d’administration 
(25 % pour les salariés, 30 % pour les 
partenaires publics, 10 % pour les par-
tenaires privés).

Mais Citiz n’est pas encore rentable. 
« Sur un tel projet, il faut cinq ou six ans 
pour parvenir à l’équilibre, reconnaît Do-
minique Platon. Et il faut sans arrêt en 
préciser les contours, répéter l’intérêt pour 
les villes saturées par les voitures. Sans 
mobilisation aussi de la collectivité pu-
blique, l’initiative peut se � étrir. »

Dominique Platon suit également avec 
inquiétude le développement de l’o� re 
du groupe Bolloré qui vient d’inaugurer 
en début d’année un service d’autopartage 
électrique à Bordeaux. Un tel système 
débarquant à Toulouse pourrait mettre 
en péril Citiz, la pionnière de la Ville rose. 

 JEAN-LUC FERRÉ 

 Porté par un groupe de Toulousains attaché aux valeurs coopératives, 
le service de mutualisation de l’automobile fête ses cinq ans 
d’existence. Il n’a pu voir le jour que grâce à la mobilisation 
des collectivités locales, des citoyens et des financeurs solidaires 

 Citiz, des Toulousains au volant 
d’un autopartage citoyen 

 Une soixantaine 
de sociétaires 
apportent 
chacun 750 € 
pour constituer 
un capital de départ 
de 47 000 €. 
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 Mobilib Toulouse, devenu Citiz Toulouse, s’équipe de voitures électriques ZOE de Renault. 
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 rative, explique Marie-Claire Sal-
laberry, directrice générale d’Herrikoa. 
À côté de nos apports en fonds propres, il 
y a eu des garanties d’Aquitaine Active, 
des prêts du Crédit Coopératif et de 
banques locales. Dans d’autres projets, on 
peut retrouver les Clefe pour les femmes 
qui entreprennent et même la Caisse So-
lidaire Nord-Pas de Calais qui a une an-
tenne ici. » 

Regrouper ses forces 
présente l’avantage d’at-
teindre plus facilement 
une masse critique, mais 
aussi de pouvoir réagir 
vite face à des porteurs de 
projet qui se trouvent par-
fois dans l’urgence. Néan-
moins il n’est pas toujours 
besoin de courir, avec la 
« � nance patiente ».

En Ille-et-Vilaine, le 
parc éolien de Béganne 
sort aujourd’hui de terre, 
après dix ans de montage 
juridique et � nancier. « Pour la construc-
tion des quatre éoliennes, nous avions 
besoin de 12 millions d’euros, détaille Mi-
chel Leclercq, un des fondateurs de l’as-
sociation Éoliennes en Pays de Vilaine. 
Pour les fonds propres, 780 épargnants 
solidaires ont accepté de créer des clubs 
CIGALES et d’autres ont souscrit au fonds 
d’investissement Énergie Partagée. Pour 
les emprunts bancaires, c’est une banque 
belge, Triodos, qui a accepté d’être chef de 
� le, avant l’arrivée d’autres banques. Nous 
avons réussi à rassembler des militants de 
l’environnement, des épargnants qui veu-
lent donner du sens à leur argent et des 
banquiers qui croient en nous. »

Natixis, � liale du géant Banque Popu-
laire-Caisse d’Épargne, est aussi un des 
établissements qui prend sa part dans 
l’investissement solidaire, notamment 
grâce au FCPR Natixis Solidaire – qui re-
groupe les ressources de plusieurs fonds 
d’épargne salariale solidaires et les inves-
tit dans des sociétés comme Bretagne 
Ateliers, Ethiquable ou la foncière Terre 
de Liens. « La � nance solidaire recrée des 
liens, a�  rme Emmanuel Gautier, gérant 
de ce FCPR. Nous avons un rôle de déblo-
cage par rapport aux investisseurs insti-
tutionnels et aux banques. On met plu-
sieurs acteurs ensemble qui veulent tous 
que l’économie avance. Notre regard de 
gestionnaire solidaire prend en compte les 
spéci� cités de ces entreprises en besoin de 
trésorerie ou en faiblesse des capitaux 
propres. »

Cette volonté collaborative est au-
jourd’hui renforcée par la � nance parti-
cipative. Même à distance, il devient 
possible de coopérer autour d’un projet 
grâce à Internet. « La Nef a lancé la plate-
forme Prêt de chez moi, indique Victor 
Grange, chargé de projet Innovations à 
la Nef. Les épargnants peuvent aider un 
projet de leur choix et même l’accompagner 
physiquement. L’apport des sociétaires est 
ensuite complété par d’autres � nanceurs 
solidaires. »

Avec ces nouveaux joueurs, la � nance 
solidaire peut la jouer plus collectif que 
jamais. 

 ÉRIC LARPIN 

 « Nous avons 
réussi à rassembler 
des militants de 
l’environnement, 
des épargnants qui 
veulent donner du 
sens à leur argent 
et des banquiers 
qui croient 
en nous. »  

 (Suite de la page 1.) 
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La �nance solidaire en 2013 22 000 emplois créés ou consolidés

3 500
personnes relogées

En 2013, les �nancements solidaires ont soutenu près de 2 300 entreprises en France. 
1 270 d’entre elles étaient en phase de création ou avaient moins de 2 ans. 
Ces entreprises ont ainsi créé ou consolidé 22 000 emplois, dont 6 000 concernaient 
des personnes éloignées du marché du travail (salariés en insertion, allocataires 
de minima sociaux, personnes handicapées…). (Voir l’exemple du groupement 
d’entreprises lillois ci-dessous).
Au-delà de leur impact en termes d’accès à l’emploi pour les personnes qui en sont 
éloignées, les entreprises béné�ciant de ces �nancements proposent, pour une part 
importante d’entre elles, des réponses collaboratives et coopératives à des 
problèmes sociaux, sociétaux ou environnementaux.

6,1 millions d’€ 
de dons
à des associations 

Les associations partenaires des produits 
d’épargne de partage ont reçu 
6,1 millions d’euros de dons en 2013. 
Habitat et Humanisme, le CCFD – Terre 
Solidaire et Terre et Humanisme en sont 
les trois premiers béné�ciaires. Sur les dix 
dernières années, les épargnants 
solidaires ont versé 50 M€ à plus 
de 100 associations.

En 2013, ce sont 3 500 personnes en situation d’exclusion 
qui ont trouvé un logement décent grâce à l’épargne solidaire. 
Elles ont également béné�cié d’un accompagnement visant 
à favoriser leur insertion professionnelle, leur autonomie 
et le renforcement de leurs liens sociaux (voir l’action 
d’Entreprendre pour Humaniser la Dépendance, page 4). 
Au-delà de ces 3 500 nouveaux béné�ciaires, 
les entreprises solidaires géraient en 2013 un parc 
de plus de 7 000 logements sociaux.

1,1 million 
de béné�ciaires
dans les pays en développement

En 2013, la �nance solidaire a soutenu un millier d’Institutions de Micro�nance (IMF) et d’entreprises dans les pays 
en développement (PED). Plus de 1,1 million de personnes ont béné�cié de ces fonds, notamment des petits entrepreneurs 
exclus des circuits bancaires classiques (à l’image d’Agrosolidaria, page 4).
Au-delà de leur contribution au développement économique de leur pays, les entreprises soutenues par la �nance solidaire 
dans les PED sont des vecteurs de transformation sociale, en répondant aux besoins des plus pauvres ou en développant 
un modèle d’entrepreneuriat coopératif.

Approvisionnement de 8 500 foyers
en électricité renouvelable
En 2013, l’énergie produite par les installations éoliennes et photovoltaïques �nancées grâce 
à l’épargne solidaire équivaut à la consommation électrique annuelle de près de 8 500 ménages. 
Ces fonds ont aussi permis d’attribuer plusieurs milliers de prêts à des entreprises et des particuliers 
pour qu’ils �nancent des travaux visant à optimiser leur performance énergétique. La �nance 
solidaire soutient également la �lière bio, en apportant des �nancements aux agriculteurs 
et aux réseaux de distribution.

6,02 milliards d’€ 
déposés sur des produits 
d’épargne solidaire...

...ont généré 

1,02 milliard d’€
de �nancement solidaire, 
pour soutenir des projets 
à vocation sociale et/ou environnementale. 

+28,3%
sur 1 an

+8,8%
sur 1 an

au 31/12/2013

au 31/12/2013

 LILLE (Nord)
De notre correspondante

A 43 ans, Jean-Paul vient de signer 
son premier contrat à durée 
indéterminée. Une vraie victoire 
pour ce salarié lillois, sorti du 

système scolaire sans certi� cat ni quali-
� cation, qui a enchaîné les petits boulots 
pendant vingt ans.

En 2012, il est orienté vers le groupe-
ment d’employeurs des éco-activités du 
Nord-Pas de Calais, une structure qui 
propose des parcours de formation indi-
vidualisés. Sélectionné après un entretien, 
Jean-Claude suit une année de formation 
en alternance. Expérience concluante : 
la semaine dernière, l’entreprise Esterra, 
spécialisée dans la collecte des déchets, 
l’a embauché comme agent des services 
de gestion et de valorisation des déchets.

Comme lui, une trentaine de salariés 

a béné� cié d’une formation individuali-
sée grâce à ce nouveau groupement d’em-
ployeurs. Labellisée GEIQ (pour Groupe-
ment d’Employeurs pour l’Insertion et la 
Quali� cation), cette structure a été créée 
en janvier 2013 pour répondre aux besoins 
spéci� ques des entreprises travaillant 
dans les métiers de l’environnement. 
« D’un côté, les employeurs se plaignaient 
de ne pas trouver de personnes quali� ées, 
les formations traditionnelles ne répondant 
pas aux demandes de ce marché. Mais de 
l’autre, de nombreux jeunes sortis du sys-
tème scolaire sans quali� cation n’arrivent 
pas à entrer sur le marché du travail, ex-
plique David Demonchy, directeur du 
groupement. C’est pour résoudre cette 
équation que nous avons lancé le groupe-
ment, avec le soutien � nancier de Nord 
Actif », le fonds territorial de France Active, 
un des organismes d’aide à la création 

d’emplois qui est en partie � nancé par 
l’épargne solidaire.

Créé sous le statut associatif, le grou-
pement réunit 18 entreprises privées du 
secteur, parmi lesquelles Véolia, Deriche-
bourg, Sita et Ramery environnement. 
Après avoir formulé leurs besoins, elles 
accueillent les stagiaires en alternance 
pour une durée d’un an.

« La formation n’est pas du tout bâtie 
sur le modèle classique de l’alternance, 
précise David Demonchy. Les personnes 
que nous accueillons – majoritairement 
des moins de 26 ans – sont souvent en rup-
ture scolaire. On ne peut pas les mettre 
durant des heures derrière un bureau, à 
écouter un professeur. »

L’essentiel se passe donc au sein des 
entreprises, avec les équipes techniques 
qui accueilleront le futur salarié. Un tuteur, 
choisi pour ses compétences et sa volonté 

 Dans l’agglomération lilloise, un groupement d’entreprises prend en main la formation 
de chômeurs en diffi  culté 

 Une formation sur mesure pour sortir de l’échec 

 Un tuteur, 
choisi pour 
ses compétences 
et sa volonté de 
transmettre, suit 
chaque stagiaire 
pendant la durée 
de la formation. 

de transmettre, suit chaque stagiaire pen-
dant la durée de la formation.

L’accompagnement social, lui, est assuré 
par l’animateur du groupement, avec 

Marie Carlier, assistante en 
ressources humaines. Car 
les chômeurs accueillis 
cumulent souvent des pro-
blèmes de logement, de 
santé, ou encore familiaux. 
Ce tutorat social se révèle 
donc indispensable pour la 
stabilisation du parcours.

Après une année d’exis-
tence, la première promo-
tion arrive sur le marché du 

travail, avec en poche une quali� cation 
reconnue par la branche. De quoi amé-
liorer sérieusement les chances d’em-
bauche. 

 FLORENCE QUILLE 
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 LYON (Rhône)
De notre correspondant

C’est un bâtiment de cinq étages 
idéalement situé dans le quartier 
de la Part-Dieu, à Lyon. À coup 
sûr, une opération immobilière 

intéressante pour son propriétaire, l’As-
sociation Lyonnaise de Prévoyance (ALP). 
Pourtant, lorsque la cession de son ancien 
siège social a été évoquée, l’association 
a préféré réaliser « une opération de mé-
cénat, � dèle aux valeurs humanistes qui 
nous animent », résume son directeur, 
Henry Descournut.

Les travaux sont sur le point de s’ache-
ver. En étages, trente appartements, du 
T1 au T4, ont été construits. Y emména-
geront des personnes âgées isolées, qui 
voisineront avec des étudiants recrutés 
dans les instituts de formation sanitaire 
et sociale alentour. Au rez-de-chaussée, 
les résidents de tous âges se retrouveront 
dans un espace commun équipé d’une 
grande cuisine, sous l’œil d’une maîtresse 
de maison, qui veillera à la bonne marche 
de la résidence.

En échange d’un loyer modéré, les 
jeunes gens seront à tour de rôle d’« as-
treinte », pour soutenir leurs aînés vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. Un lien 
posant contractuellement « la complicité », 
qui de toute façon naîtra entre les géné-
rations, assure le P. Bernard Devert, fon-
dateur de l’association Habitat et Huma-
nisme qui gère déjà une maison 

 BOGOTA (Colombie)
De notre correspondante

Le samedi, Nilson Morales fait sa 
tournée à vélo. Dans son panier, 
il transporte les carottes, salades, 
haricots rouges et paquets de 

quinoa commandés en semaine par ses 
clients de Bogota. Il a rejoint l’an dernier 
Agrosolidaria, réseau de 32 000 familles 
de paysans, distributeurs et consomma-
teurs. « Je travaillais dans le secteur social 
et je cherchais quelque chose de semblable 
dans l’alimentation », explique-t-il.

Agrosolidaria a germé il y a plus de 
vingt ans dans les villages du Boyaca, 
région agricole située à trois heures de 
la capitale colombienne. « À l’époque, je 
venais de reprendre les trois hectares de 
ma grand-mère, explique Mario Bonilla, 
fondateur et aujourd’hui directeur du 
réseau. Avec d’autres petits producteurs, 
nous nous sommes rendu compte que 
nous avions des di�  cultés à vendre nos 

récoltes en restant isolés. » L’idée est donc 
de rapprocher paysans et acheteurs res-
ponsables.

Toutes les étapes, du champ au marché, 
sont couvertes : Agrosolidaria � nance 
des projets de production et de transfor-
mation, notamment pour le lait, le café 
et les fruits ; et au bout de la chaîne, elle 
regroupe distributeurs et clients.

Certains jouent plusieurs rôles, comme 
Nilson qui consomme et distribue. Les 
producteurs avec lesquels ils travaillent 
sont des agriculteurs urbains, qui culti-
vent dans les patios des quartiers pauvres 
ou sur des petites parcelles de la capitale.

Dans les zones rurales, le réseau re-
groupe les habitants d’un même village : 
producteurs et acheteurs se retrouvent 
deux fois par semaine dans une boutique 
qui leur laisse un espace. « Ce circuit court 
permet de préserver l’environnement et 
de mieux payer les paysans, en maintenant 
des prix raisonnables », explique Mario 

Bonilla. « La certi� cation bio est trop chère 
pour nous, mais nous avons une agricul-
ture la plus propre possible », précise 
Gloria Garavito, horticultrice du Boyaca.

Le modèle a permis à des familles de 
se maintenir en pleine crise agricole. La 
fédération Agrosolidaria compte au-
jourd’hui 384 associations, dont une 
partie se trouve dans le sud du pays, du-
rement frappé par le con� it avec les Farc. 
Là, Agrosolidaria a aidé des familles à 
démarrer une production ou à construire 
une maison.

L’association propose aussi des micro-
crédits à des foyers exclus du système 
bancaire – dont 350 000 dollars de prêts 
(253 000 €) octroyés par la SIDI, une so-
ciété créée par l’association française 
CCFD. « Si mes deux enfants sont à l’uni-
versité, c’est grâce à cet argent », témoigne 
une associée, Azucena Hernandez.

Elle a aussi créé une radio communau-
taire, anime des débats et prépare une 
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 « Entreprendre pour Humaniser la Dépendance » a réuni les fonds propres nécessaires à la construction 
d’une maison accueillant personnes âgées isolées et étudiants 

 Ce réseau de 32 000 familles accompagne les petits agriculteurs à toutes les étapes de la chaîne, 
du champ au marché 

 A Lyon, une foncière solidaire apporte sa pierre 
à une résidence intergénérationnelle 

 Agrosolidaria rapproche les paysans colombiens de leurs consommateurs 

 Une maîtresse 
de maison veillera 
à la bonne 
marche 
de la résidence.  

 L’association propose 
aussi des microcrédits 
à des foyers exclus 
du système bancaire. 

 Une colocation intergénérationnelle d’Habitat et Humanisme. 

intergénérationnelle. « Ce 
sont des lieux invitant à plus 
d’humanité, dit-il. Au contact 
de la fragilité, je connais des 
étudiants en sociologie ou en 
histoire qui se sont découvert 
une vocation d’in� rmier ou 
la volonté de s’engager dans 

une association. » La « Maison de l’ALP » 
ouvrira ses portes avant l’été. « On ne pou-
vait pas l’appeler autrement, par recon-
naissance », sourit Sophie Mérigot, res-
p onsable  des  par tenar iats  p our 
« Entreprendre pour Humaniser la Dé-
pendance » (EHD). Si elle conserve la 
propriété du terrain, l’ALP a en e� et gra-

cieusement cédé l’immeuble pour un bail 
de quarante-deux ans. Restait à � nancer 
une lourde réhabilitation (3,44 millions 
d’euros). Un tel projet n’aurait pas vu le 
jour sans EHD, foncière adossée à l’asso-
ciation La Pierre Angulaire, petite sœur 
d’Habitat et Humanisme gérant une cin-
quantaine de maisons destinées aux per-
sonnes âgées et dépendantes.

Créée en 2003, la foncière, dont les parts 
sont labellisées Finansol, dispose d’un 
capital de 53 millions d’euros. « C’est un 
outil de collecte d’épargne solidaire indis-
pensable au montage financier de nos 
projets », insiste Sophie Mérigot. La fon-
cière a ainsi contribué à hauteur de 20 % 
aux travaux de la Maison de l’ALP. Contrai-
rement aux autres projets menés par EHD, 
aucune subvention n’est venue complé-
ter le tour de table, la maison accueillant 
des personnes âgées autonomes. Mais, 
pour les autres structures, « ces subven-
tions tendent à diminuer, relève Sophie 
Mérigot. Nous devons impérativement 
augmenter nos fonds propres », éligibles 
aux dispositifs de dé� scalisation.

« Ce type d’opération est un axe impor-
tant de développement, à un moment où 
l’État et les collectivités locales restreignent 
les appels à projets de création d’établis-
sements médico-sociaux, explique le P. Ber-
nard Devert. Les modalités de la prise en 
charge du vieillissement sont largement 
insécurisées pour les personnes fragilisées 
socialement. » Une alternative s’impose. 

 BÉNÉVENT TOSSERI 

nouvelle génération de dirigeants. « Je 
veux passer le relais à mes enfants pour 
pouvoir me consacrer à mon verger », 
explique Mario Bonilla. Son fils de 
21 ans se proclame « � er et heureux d’être 
paysan » et sa � lle de 23 ans suit la for-
mation d’Agrosolidaria pour entrer dans 
la fédération.

À Bogota, Nilson se 
sent moins seul. L’an 
dernier, les paysans co-
lombiens, éreintés par 
les accords de libre-
échange signés avec 
l’Europe et les États-

Unis, ont manifesté durant des semaines 
pour des prix justes. Dans la capitale, 
des milliers de personnes les ont sou-
tenus. « Beaucoup s’interrogent sur le 
fonctionnement du marché alimentaire, 
constate-t-il. Ce que fait Agrosolidaria 
est un premier pas. » 

 CHRISTINE RENAUDAT 

finance solidaire  Le baromètre de la  2014/2015 
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 Ils sont 800 000, peut-être un 
million. On les imaginait gé-
néreux, altruistes, voire désin-
téressés, mais jusqu’à présent, 

aucune étude n’avait été publiée 
sur le pro� l précis des épargnants 
solidaires. C’est maintenant chose 
faite, avec le travail mené par l’as-
sociation Finansol au cours des 
derniers mois.

Le collectif des acteurs de la � -
nance solidaire a dirigé une étude 
qualitative et quantitative permet-
tant de mieux connaître ces per-
sonnes qui choisissent de donner 
du sens à une partie de leur épargne. 
Avec le concours des principaux 
organismes de � nance solidaire, le 
pro� l de quelque 565 000 personnes 
– soit environ deux épargnants so-
lidaires sur trois – a été passé au 
crible. Ces données donnent une 
idée précise de l’âge, la région d’ha-
bitation, le sexe ou les sommes 
moyennes épargnées.

La phase qualitative (21 entretiens 
individuels) a été réalisée a� n de 
dé� nir les valeurs et modes de vie 
des épargnants, leur rapport à l’ar-
gent et la façon dont ils ont connu 
ces produits.

Résultat, si l’on voulait en dresser 
un portrait-robot, l’épargnant soli-
daire apparaîtrait sous les traits d’un 
homme (à 55 %), âgé de près de 
46 ans, vivant en Île-de-France 
(31 %) et investissant en moyenne 

4 306 € sur des produits solidaires. 
« Il existe de très fortes disparités, les 
sommes investies s’échelonnant de 
quelques euros à plus de 2,8 millions 
d’euros », souligne l’étude.

Mais, reconnaissent les auteurs, 
ces données générales sont forte-
ment in� uencées par les salariés 
qui placent l’argent de leur intéres-
sement ou de leur participation sur 
un fonds solidaire proposé par leur 
entreprise. Cette population, en 

plein essor depuis 2010, pèse en 
e� et 55 % des encours totaux et 81 % 
des souscriptions (contre 17 % il y 
a dix ans). Or, ces épargnants ont 
un pro� l très di� érent de ceux qui 
épargnent en souscrivant un produit 
bancaire (37 % des encours, 10 % 
des souscriptions) et plus encore 
de ceux qui choisissent d’investir 
directement au capital d’une entre-
prise solidaire comme Oikocredit 
ou Terre de Liens (8 % des encours, 

9 % des souscriptions). En clair, les 
deux dernières catégories citées 
regroupent des épargnants plus 
militants, qui investissent souvent 
« par conviction, de façon délibérée 
et volontaire ». 
I l s  s o n t  p l u s 
nombreux à se 
sentir « investis 
d’une responsa-
bilité individuelle 
au sein de la so-
ciété », attachés 
aux « valeurs d’entraide, d’écoute, 
de respect, de sobriété ». Certains 
entrent dans le circuit de l’épargne 
solidaire par une « approche � nan-
cière », en se demandant comment 
rendre utile leur argent (l’étude ré-
pertorie notamment des « idéolo-
gues » qui remettent en cause le 
système � nancier ou des « militants 
associatifs  » qui mettent leur 
épargne en accord avec leurs 
convictions). D’autres y viennent 
par une « approche sociétale », en 
voulant soutenir des actions à forte 
utilité sociale et/ou environnemen-
tale (avec par exemple le « militant 

solidaire » ou le « donateur diver-
si� é » qui considère son épargne 
solidaire comme un don).

À l’inverse, pour celui qui épargne 
via son entreprise, cette démarche 
« ne représente pas un engagement 
fort ». C’est pour eux une « épargne 
supplémentaire », une sorte de bo-
nus qu’ils maîtrisent peu. Le plus 
souvent, il s’agit donc d’« un geste 
qui ne coûte rien tout en étant soli-
daire », précise l’étude. Les auteurs 
parlent d’épargnants « bienveillants 
sans e� ort », mais précise aussi que 
cette épargne est même parfois 
placée sur un produit solidaire sans 
que les salariés en aient conscience 
(pro� l « épargnants solidaires qui 
s’ignorent » !).

Reste qu’au long des 102 pages 
de ce document, les occasions de 
se réjouir sont également nom-
breuses. Il apparaît par exemple 
qu’une large partie des épargnants 
a souscrit récemment un produit 
solidaire et donc que les montants 
investis devraient progresser dans 
les années qui viennent. On constate 
aussi que la � délité aux produits 
d’épargne solidaire est élevée et que 

«  le cercle des 
épargnants soli-
daires plus enga-
gés a continué à 
s’é l a rg i r  e t  a 
même pris da-
vantage d’am-
pleur depuis � n 

2008, année qui a mis en lumière les 
excès de la spéculation � nancière ».

On peut enfin regretter que la 
question de la rentabilité � nancière 
ne soit pas abordée de front. « Le 
raisonnement (des épargnants) sur 
le couple rendement/risque est par-
ticulier, note simplement Frédéric 
Tiberghien, président de Finansol, 
dans la préface de l’étude. Ils privi-
légient la sécurité du placement (re-
trouver au moins son capital à la 
sortie) et sont peu exigeants sur le 
rendement, surtout quand est associé 
un avantage � scal à la souscription. » 

 SÉVERIN HUSSON 
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 Finansol publie la première étude détaillant le profi l des épargnants solidaires. Ce document 
confi rme que le développement de l’épargne salariale solidaire a bouleversé le paysage du secteur. 
Il a permis de toucher un nouveau public, important mais moins engagé 

 Qui sont les épargnants solidaires ? 

 « Le cercle 
des épargnants 
solidaires plus engagés 
a continué à s’élargir. »  

 Première campagne organisée par Finansol en Île-de-France. 

fi nance solidaire  Le baromètre de la    2014/2015 

 TÉMOIGNAGE
GABRIEL B. actionnaire d’Énergie Partagée Investissement 
 « Il ne faut pas tout attendre des pouvoirs publics »

« J’ai découvert Énergie Partagée Investissement par l’intermédiaire de la Nef. J’ai été séduit par 
la possibilité de contribuer à mon échelle à la transition énergétique mais aussi démocratique de 
notre société. Il ne faut pas tout attendre des pouvoirs publics, surtout dans les secteurs de la � nance 
et de l’énergie où les lobbys industriels en place sont très puissants. J’ai l’impression que tout ceci 
fonctionne encore de manière très centralisée et rigide. Pourquoi ne pas s’inspirer d’autres pays 
européens, comme en Scandinavie par exemple, où de nombreuses initiatives émergent de la 
société civile pour se réapproprier l’énergie ? Je pense que les citoyens ont un rôle à jouer, à la fois 
en tant que consommateurs, producteurs et � nanceurs d’une énergie propre. Et puis, même si le 
montant que j’ai investi reste modeste, je peux savoir précisément comment est utilisé mon argent. » 
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 Sept en 1997, 66 en 2007, 135 cette année… Le 
nombre de produits d’épargne solidaire labelli-
sés Finansol a fortement progressé depuis la 
création du label. Gage de con� ance, de sérieux 

et de transparence, il constitue assurément l’un des 
ressorts du succès de la � nance solidaire.

La première réussite du label tient au sérieux avec 
lequel il est décerné. Les critères d’attribution sont 
précis, notamment ceux consistant à s’assurer que les 
dons ou investissements produits par cette épargne 
sont bel et bien destinés à des projets sociaux et/ou 
environnementaux. « C’est plus facile 
quand nous avons a� aire à des opérateurs 
que nous connaissons bien, reconnaît 
Guy Courtois, président du Comité d’ex-
perts chargés d’attribuer le label et ancien 
directeur général de la Fondation de 
France. Mais on fait aussi des paris. En 
2012, nous avons labellisé les actions non 
cotées de SPEAR, une société très innovante portée par 
des jeunes. »

Le Comité du label contrôle aussi le niveau de l’épargne 
dévolue au projet solidaire (au moins 5 % pour les 
OPCVM, organismes de placement collectif, au moins 
10 % pour les autres produits). Il atteste également 
l’engagement de l’intermédiaire � nancier à donner une 
information � able et garantit que le niveau des frais 
facturés à l’épargnant reste « raisonnable ».

« Sur la quinzaine de demandes qui nous est soumise 
par an, nous ne rejetons qu’une poignée de candidats », 
reconnaît Guy Courtois. En revanche, les placements 
labellisés sont réexaminés chaque année et, si besoin, 
le Comité peut les « délabelliser ». C’est ce qui s’est passé 
en 2013 pour 5 placements, sortis du système.

Autre réussite du label – mais qui fait l’objet de discus-
sions –, sa capacité à regrouper sous une même appella-
tion des produits d’épargne très divers : parts de capital 
de petites entreprises solidaires, livrets de grandes banques 
ou de mutuelles d’assurance, fonds d’épargne salariale 

(voir la liste des produits page 7). Ainsi, quelle 
que soit la démarche dans laquelle s’inscrit 
l’épargnant solidaire, quels que soient sa mo-
tivation et son degré d’engagement, il retrouve 
un même label unanimement reconnu. Ce 
qui devrait lui permettre de passer d’un pro-
duit à l’autre plus facilement. Mais, s’il consti-
tue e� ectivement un bon repère pour ceux 

qui le connaissent, le label pâtit encore d’une faible 
notoriété auprès du grand public.  

Autre point de vigilance, dans un contexte de proliféra-
tion de labels en tous genres, il ne faudrait pas que celui 
de Finansol � nisse par perdre en crédibilité, alors que le 
nombre de produits agréés a doublé ces quatre dernières 
années. L’objectif a�  ché par l’association – atteindre 1 % 
de l’épargne � nancière des ménages – est à ce prix.  

 SÉVERIN HUSSON 

 Attribué depuis 1997 par un comité d’experts indépendants, 
le label Finansol garantit le caractère éthique et transparent 
d’un produit d’épargne. Mais il demeure méconnu du grand public 

 Le label Finansol creuse 
son sillon 

 Les placements 
labellisés 
sont réexaminés 
chaque année. 

Trois possibilités pour devenir
épargnant solidaire
Vous avez des économies que vous souhaitez faire fructi�er 
tout en soutenant  l’accès à l’emploi et au logement
pour des personnes en di�culté, des activités écologiques
ou l’entrepreneuriat dans les pays en développement.

Vous avez le choix de…

Voir la liste des produits
portant la note 1 dans le tableau page 7

Voir la liste des produits 
portant la note 2 et/ou 3

dans le tableau page 7

Voir la liste des produits 
portant la note 4

dans le tableau page 7

... un produit d’investissement 
solidaire (FCP, SICAV…).
Tout ou partie de l’argent placé 
sera alors investi dans
des projets à forte utilité sociale 
et/ou environnementale. Vous 
conserverez votre rémunération 
potentielle.

… 66 % ou 75 %*
de la somme que 
vous avez donnée
à l’association (après 
application du PFL)
est déductible 
de l’impôt 
sur le revenu.

… vous serez soumis au cadre 
du prélèvement �scal libératoire (PFL) : 
les intérêts donnés à l’association 
béné�cieront d’un prélèvement réduit 
à 5 % tandis que les intérêts que vous 
conserverez seront taxés au taux 
normal de 24 % (hors prélèvement 
social de 15,5 %). 

… si vous êtes 
assujetti à l’ISF 
et que vous conservez 
votre titre au moins 
5 ans, vous béné�cierez 
d’une réduction 
d’impôt égale à 50 % 
du montant de 
la souscription 
(réduction plafonnée 
à 45 000 €). 

….dans le cas 
d’une société 
de capital-risque, 
vous béné�cierez 
d’une exonération 
d’impôts sur 
les plus-values 
si la détention 
de vos titres 
est supérieur
à 5 ans. 

… si vous conservez 
votre titre au moins 
5 ans, vous 
béné�cierez 
d’une réduction 
de votre impôt 
sur le revenu égale 
à 18 % du montant 
de la souscription 
(réduction plafonnée 
à 10 000 €). 

* en fonction du type d’association

1

3

Souscrire au capital d’une entreprise solidaire
qui exerce une activité à forte utilité sociale
et/ou environnementale, non délocalisable
et qui réinvestit la majorité de ses béné�ces

dans la perspective de son développement…

... un produit de partage 
(livret d’épargne solidaire, 
OPCVM solidaire).
Vous donnerez alors
au moins 25 % de votre 
rémunération (intérêts, 
dividendes) à une 
association de votre choix...

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.�nansol.org 
ou adressez-vous à votre entreprise

2 Placer cet argent sur votre plan d’épargne
entreprise en souscrivant un fonds solidaire.

La somme que vous avez investie
(si elle est bloquée au moins 5 ans)

et les intérêts perçus sont alors exonérés d’impôt sur le revenu.

Souscrire dans votre banque
ou mutuelle d’assurance…

  

finance solidaire  Le baromètre de la  2014/2015 

 REPÈRES 
 ISR ET FINANCE SOLIDAIRE 
 

 P L’Investissement Socialement Responsable 
(ISR) désigne une méthode de sélection 
des entreprises cotées en Bourse en 
fonction de leur performance financière et 
d’une appréciation de leur comportement 
éthique, social et/ou environnemental.

 P La finance solidaire repose quant à elle sur 
un degré d’engagement plus fort que l’ISR. Les 
activités fi nancées ne sont pas cotées en Bourse 
et sont choisies en fonction de leur forte utilité 
e� ective en matière de lutte contre l’exclusion, de 
cohésion sociale et/ou de développement durable.

LES ENTREPRISES SOLIDAIRES

 P Les entreprises solidaires 
produisent des biens ou des services
ayant une forte utilité sociale 
et/ou environnementale.
Elles sont présentes dans le secteur du logement 
très social, de l’environnement, du fi nancement 
de PME créatrices d’emplois (appelées alors 
fi nanceurs solidaires) ou encore de la santé.
Non délocalisables, elles réinvestissent 
majoritairement les bénéfi ces réalisés 
dans leur activité. 
Une partie de leurs ressources provient 
de l’épargne solidaire. 

 (Publicité) 
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FCP AG2R LA MONDIALE Ethomed ISR
FCP Finance et Solidarité
FCP Avenir Partage ISR
Livret CODEVair (Fédérations : Alsace, Alpes, Aquitaine Centre Atlantique, Atlantique, Loire et Lyonnais, Sud, Occitane, Ouest)
FCP BNP Paribas Obli Ethéis
SICAV Natixis Impact Nord Sud Développement
FCP Insertion Emplois Dynamique, FCP Insertion Emplois Equilibre, FCP Insertion Emplois Modéré, Ecureuil Béné�ces Emploi
Assurance-vie Entraid'Epargne Carac
Livret d'Epargne pour les Autres, FCP CM-CIC France Emploi
FCP Covéa Actions Solidaires
FCP Solidarité - Amundi, FCP CPR Patrimoine Solidaire, FCP Amundi Protect Solidaire
FCP Solidarité - CA Contre la Faim, FCP  Solidarité - CA Habitat et Humanisme, FCP Solidarité - Initiatis Santé
Contrat solidaire (assurance-vie)
Livret Agir, Livret Jeune Agir, Livret Codesol, Livret A comme Agir
Livret Nef
Livret Caisse Solidaire
Livret Oikocredit
Livret CODEVair
Livret Solidaire Associations
Compte à terme Agir
FCP Epargne Solidaire, FCP Agir avec la Fondation Abbé Pierre, Crédit Coopératif Agir UNICEF, Faim et Développement Agir CCFD,
Agir avec la Fondation Nicolas Hulot, FCP Faim et Développement Equilibre, Solidarité, Trésorerie
SICAV Choix Solidaire, FCP Con�ance Solidaire, FCP Eco� Agir Développement Durable
Livret d'Épargne Gri�on Solidaire, Compte à terme Gri�on Solidaire
Livret solidaire 
Livret d'Epargne pour les Autres - CM 11 (Fédérations de Strasbourg, Lyon, Paris, Annecy, Toulouse, Caen, Marseille, Nantes, Orléans, Valence et Angers)
Livret d'Epargne pour les Autres - Crédit Mutuel Nord Europe
Livret d'Epargne pour les Autres - Crédit Mutuel Arkéa (Fédérations de Bretagne, du Massif Central et du Sud-Ouest)
FCP CM-CIC France Emploi
Schneider Energie SICAV  Solidaire
FCP Eco� Contrat Solidaire
SICAV Libertés et Solidarité
FCP LBPAM Responsable Actions Solidaire
SICAV Danone.Communities
FCP Solidarité - Habitat et Humanisme, SICAV Solidarité - CCFD-Terre Solidaire
FCP Macif Croissance Durable et Solidaire
Livret Epargne Autrement
FCPR Mandarine Capital Solidaire
FCP Ethique et Partage

SOUSCRIRE VIA SON ÉTABLISSEMENT FINANCIER

SOUSCRIRE VIA UNE ENTREPRISE SOLIDAIRE

Établissements Produits

Domaines �nancés
par l'épargne solidaire

* Voir explications sur la �scalité en page 6 / ** Santé, culture, urgence humanitaire, etc.
Pour connaître les informations �nancières de ces produits (performance, disponibilité, etc.) et les projets solidaires (entreprises solidaires, ONG) qu’ils �nancent, rendez-vous sur www.�nansol.org.

Les produits d'épargne solidaire labellisés Finansol

AG2R LA MONDIALE
Amundi 
Banque Fédérale Mutualiste
Banques Populaires
BNP Paribas 

Caisse d'Epargne 

Carac
CIC
Covéa Finance

Crédit Agricole

Crédit Coopératif

Crédit Municipal de Nîmes
Crédit Municipal de Toulouse

Crédit Mutuel

Eco� Investissements

La Banque Postale

LCL

Macif 
MAIF 
Mandarine Gestion
Meeschaert 

Autonomie et Solidarité
Babyloan

Caisse Solidaire

Chênelet
Clefe (Club Local d'Epargne
pour les Femmes qui Entreprennent)
Co�des Nord-Sud
CDI Investissement
(Comptoir De l'Innovation Investissement)
EHD
(Entreprendre pour Humaniser la Dépendance)
EPI (Energie Partagée Investissement)
ESIS
(Epargne Solidaire pour l'Immobilier Social)
FA-DEV (Fonds Afrique Développement)
Femu Quì
FinanCités
Garrigue
Habitat et Humanisme
Habitats Solidaires
Herrikoa
IéS (Initiatives pour une économie Solidaire)

La Nef

Lurzaindia
Micro�nance Solidaire
Oikocredit
PhiTrust Partenaires
SIDI (Solidarité Internationale
pour le Développement et l'Investissement)
SIFA
(Société d'Investissement de France Active)
SNL-Prologues
SOLID
SPEAR (Société Pour une Epargne
Activement Responsable)
Terre de Liens

SOUSCRIRE VIA SON ENTREPRISE
Les salariés ont également la possibilité d’épargner solidaire via leur entreprise dans le cadre de leur Plan d’Épargne Entreprise ou Interentreprises (PEE ou PEI) et/ou leur Plan d'Épargne
pour la Retraite Collectif/Interentreprises (PERCO ou PERCOI), en plaçant tout ou partie de leur épargne salariale (intéressement, abondement, participation…) sur un Fonds Commun de Placement
d'Entreprise  Solidaire (FCPES). Les établissements �nanciers distribuant des FCPES labellisés Finansol sont : AG2R LA MONDIALE, Amundi Group, BNP Paribas AM, Covéa Finance,
Eco� Investissements, Humanis Gestion d'Actifs, La Banque Postale AM, Macif Gestion et Natixis Interépargne. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.�nansol.org ou adressez-vous à votre entreprise.       

Actions non cotées d'Autonomie et Solidarité
Micro-prêt solidaire Babyloan
Compte d'épargne solidaire
Actions non cotées de la Caisse Solidaire
Actions non cotées de la foncière Chênelet

Clubs Clefe

Compte courant d'associé solidaire de la Co�des Nord-Sud

Actions non cotées de CDI Investissement

Actions non cotées d'EHD

Actions non cotées d'EPI

Actions non cotées d'ESIS

Actions non cotées de FA-DEV
Actions non cotées de Femu Quì
Actions non cotées de FinanCités
Actions non cotées de Garrigue
Actions non cotées de la foncière Habitat et Humanisme
Actions non cotées d'Habitats Solidaires
Actions non cotées d’Herrikoa
Actions non cotées d'IéS
Actions non cotées de la Nef
Plan épargne Nef, Compte à terme Nef, Compte épargne insertion, Compte épargne nature, Dépôt à terme micro�nance,
Compte à terme Prêt de chez moi
Actions non cotées de Lurzaindia
Actions non cotées de Micro�nance Solidaire
Parts sociales, Depository receipts
Actions non cotées de PhiTrust Partenaires

Actions non cotées de la SIDI

Actions non cotées de la SIFA

Parts B de capital de SNL-Prologues
Actions non cotées de SOLID

Actions non cotées de SPEAR

Actions non cotées de la foncière Terre de Liens
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 Le secteur de l’économie sociale et
solidaire associe souvent des 
ressources et des partenaires privés 
et publics. Comment analysez-

vous cette tendance ?
Jacques Defourny : Ces partenariats se 

développent mais le développement de l’éco-
nomie sociale et solidaire marque avant tout 
l’émergence d’un secteur qui ne se confond 
ni avec le secteur public ni avec l’entreprise 
privée classique. Ceci me semble une très 
bonne chose. En e� et, nous vivons dans un 
monde où le pluralisme est positivement re-
connu : la pluralité de l’o� re politique est une 
condition de la démocratie ; le pluralisme phi-
losophique et religieux est le garant de la liberté 
de chacun ; la pluralité culturelle est ce qui 
permet la création artistique ; la biodiversité 
est la condition de survie de la planète. Or ce 
pluralisme a du mal à exister en économie. 
Tout se passe comme si la mondialisation vou-
lait imposer un seul modèle d’entreprise avec 
un unique tableau de bord pour suivre la 
marche des a� aires : l’entreprise à capitaux 
privés, qui produit des biens et services pour 
le marché, avec des actionnaires ayant tout 
pouvoir de décision et le droit de s’approprier 
les pro� ts que l’on a cherché à maximiser, si 
possible dans un univers de concurrence. Le 
secteur de l’économie sociale et solidaire contri-
bue à un pluralisme qui est nécessaire aussi 
en économie.

Comment caractériser ce pluralisme ?
J.D. : C’est d’abord un pluralisme des � na-

lités : plutôt que le pro� t, l’économie sociale 
et solidaire poursuit des � nalités de service 
aux membres ou à la collectivité. C’est aussi 
un pluralisme dans les modes de gouvernance : 
plus grande autonomie de gestion, processus 
de décision plus démocratiques, primauté du 
travail sur le capital dans la répartition du sur-
plus… Ce « troisième secteur » qui se distingue 
du service public et de l’entreprise à but lucra-
tif est lui-même traversé par une très grande 
diversité en ce qui concerne les ressources 
mobilisées, marchandes ou non marchandes, 
le statut juridique, les � nalités poursuivies et 
les modes opératoires selon les champs d’ac-
tivité…

Ce pluralisme est-il une réponse à la crise ?
J.D. : Pour partie seulement bien sûr ! Mais 

il est évident que la complexité des dé� s à 
relever impose plus que jamais des initiatives 
novatrices, des formes d’entrepreneuriat so-
ciétal qui ouvrent de nouvelles pistes. Alors, 
oui aux hybridations fécondes, mais non à la 
tentation de voir partout une combinaison 
d’économique et de social, sans examiner de 
près les mobiles qui dominent. De même, mille 
fois oui aux partenariats avec les pouvoirs 

publics... à condition que l’économie sociale 
et solidaire ne soit pas récupérée politique-
ment : ses sources historiques et philoso-
phiques sont diverses. Elle puise ses  racines 
aussi bien dans le socialisme associationniste 
que dans la vision du christianisme social. 
L’économie sociale et solidaire appartient à 
tous.

Mais l’économie sociale et solidaire ne se 
substitue-t-elle pas à l’État quand elle se 
donne par exemple pour objectif d’insérer 
des chômeurs ou de faciliter l’accès au 
logement pour des populations défavorisées ?

J.D. : La question est légitime. Elle se pose 
dans le contexte de crise des États providence 
et de l’intervention publique. Cette crise est à 
la fois une crise de moyens, une crise de légi-
timité et une crise d’e�  cacité. Mais il serait 
absurde d’ignorer que c’est la combinaison de 
fonds publics et privés - comme l’épargne 
solidaire –, de ressources marchandes et non 
marchandes - comme le bénévolat –, qui per-
met d’apporter une réponse à certains besoins 
sociaux, grâce à des initiatives privées. La com-
binaison des ressources permet de proposer 
des biens et des services à des usagers qui ne 
peuvent en supporter le coût de production.

D’autre part, l’économie sociale et solidaire 
a une dimension collective qui saute aux yeux. 
En cela, elle me semble un lieu privilégié pour 
réhabiliter l’action publique, pour réapprendre 
le sens du bien commun. Parce qu’elle montre 
concrètement ce qu’on peut réaliser en faisant 
cause commune et caisse commune. Elle ne 
se substitue pas à l’intervention publique, mais 
vient la compléter. Grâce à une capacité d’ac-
tion plus rapide et plus � exible, mais au prix 
d’une moindre universalité. Grâce aussi à sa 
capacité de mobiliser dans la société civile des 
moyens auxquels l’État ne peut accéder. L’éco-
nomie sociale et solidaire contribue ainsi, aux 
côtés de l’État et avec son aide, aux grandes 
fonctions de celui-ci : la redistribution, la pro-
duction de services et la régulation.

La combinaison de ressources qui caractérise 
pour partie l’économie sociale et solidaire 
n’est pas spontanée. Quelles conditions 
doivent être réunies pour qu’elle s’opère ?

J.D. : E� ectivement, ces combinaisons de 
ressources doivent être inventées à chaque 
fois. C’est ce que font les entrepreneurs sociaux 
qui, pour cela, doivent avoir une vision, une 
capacité à prendre des risques, un sens du 
leadership, un charisme…, bref des aptitudes 
nécessaires à la conduite de toute entreprise. 
Sauf qu’ils font le choix de gagner leur vie en 
mettant leur capacité entrepreneuriale au 
service d’une � nalité sociale ou sociétale. Par-
fois avec l’aide de l’épargne solidaire. 
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 ENTRETIEN JACQUES DEFOURNY, directeur du Centre d’Économie Sociale de l’Université de Liège (Belgique) 

 « Le pluralisme 
est nécessaire aussi 
en économie » 
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 REPÈRES 
 L’ASSOCIATION FINANSOL 

 P  Créée en 1995, l’association 
Finansol a pour mission 
de développer la solidarité 
dans l’épargne et la finance.

 P Collectif des acteurs 
de la finance solidaire, 
elle fédère aujourd’hui plus 
de 60 entreprises, associations 
et établissements financiers 
engagés dans une démarche 
de solidarité (banques, 
sociétés de gestion et 
mutuelles d’assurance).

 P Contact : 58, rue Regnault, 
75013 Paris. 
Tél. : 01.53.36.80.60. 
Fax : 01.53.36.80.69. 
Courriel : contact@fi nansol.org 
Site : www.fi nansol.org   

 Bio express 
 Jacques Defourny est né en 1955. Il com-
mence sa carrière universitaire avec une 
thèse d’économie sur la performance com-
parée de sociétés coopératives de produc-
tion (scop) françaises. Les travaux améri-
cains sur le secteur non lucratif (non 
profi t sector) le conduisent à s’intéresser 
au champ de l’économie sociale et solidaire 
largement ignoré par les approches écono-
miques classiques.
En 1992, il fonde le Centre d’économie so-
ciale, un centre de recherche et d’ensei-
gnement d’HEC-École de Gestion de l’uni-
versité de Liège, dont il assume toujours la 
direction. Il est aussi à l’origine du réseau 
européen EMES sur l’entreprise sociale qui 
rassemble 15 centres de recherches univer-
sitaires. Dans ses derniers travaux, il pro-
cède à des comparaisons internationales 
sur les tendances de l’économie sociale et 
sur la diversité des modèles d’entreprise 
sociale (Nord-Sud ; Europe-États-Unis-
Asie). 

Règles d'utilisation du logotype
GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS


