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L’épargne 
solidaire se sent 
pousser des ailes
Les Français ont déposé 
1,62 milliard d’euros sur 
des produits d’épargne 
solidaire en 2015, soit la 
plus forte collecte jamais 
enregistrée. 

Une année à mar-
quer d’une pierre blanche. Alors 
qu’en 2014 la croissance de la fi-
nance solidaire semblait marquer 
le pas, elle a repris de plus belle 
l’an dernier, enregistrant même 
une progression record selon 
les chiffres du Baromètre publié 
pour la 14e année par Finansol et 
La Croix.

Plus d’un million d’épargnants 
ont déjà orienté une partie de leur 
argent vers ce type de placements, 
dont l’objectif est de financer des 
entreprises exerçant des activités à 
forte utilité sociale et/ou environ-
nementale, et qui rencontrent des 
difficultés pour trouver des fonds 
autrement. 344 000 placements 
solidaires de plus ont été souscrits 
l’an dernier, pour un montant de 
1,62 milliard d’euros.

Avec ces nouveaux dépôts, les 
sommes totales investies dans des 
produits solidaires atteignaient, au 
31 décembre 2015, 8,46 milliards 
d’euros, en hausse de 24 % sur un 
an. Soit la plus forte progression, 
en valeur absolue, jamais observée 
depuis les débuts du Baromètre de 
la finance solidaire. Cette épargne, 
qui vient essentiellement des par-
ticuliers, est partiellement inves-
tie dans différentes catégories de 
produits financiers, qui proposent 
divers mécanismes de solidarité.

À l’arrivée, les associations et 
entreprises de solidarité ont bé-
néficié de deux types de finance-
ment. D’une part, 5,32 millions 
d’euros de dons, grâce aux pro-
duits « de partage » (appelés ainsi 
car l’épargnant accepte de parta-
ger tout ou partie des intérêts de 
son livret bancaire, de sa Sicav ou 
de son assurance-vie). « Habitat et 
humanisme reste la première asso-
ciation bénéficiaire, avec un

à Lille, Gecco, entreprise entièrement financée par des fonds de l’économie sociale et solidaire, 
transforme les huiles usagées en biodiesel. Gecco

Plus d’un million 
d’épargnants ont 
déjà orienté une 
partie de leur argent 
vers ce type  
de placements. 
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Une année 
exceptionnelle

De plus en plus de Français sou-
haitent donner davantage de sens à 
leur épargne. A cet effet, un nombre 
croissant de produits leur est pro-
posé. C’est le constat réjouissant 
que Finansol et La Croix affichent à 
l’occasion de ce nouveau Baromètre 
de la finance solidaire.

Comme le montrent les ini-
tiatives décrites dans ces pages, 
plusieurs motivations animent 
les particuliers qui soutiennent 
l’économie sociale et solidaire : 
contribuer à réduire les inégalités, 
participer à la création d’emplois, 
devenir acteur du développement, 
encourager des initiatives fragiles 
mais judicieuses… Cette année 
ressort particulièrement le souci 
de la proximité, de l’ancrage lo-
cal, des circuits courts. Comme le 
souligne Alexandre Jardin dans 
l’interview que nous publions, un 
certain air du temps invite à agir 
concrètement, « à son niveau ».

De grands réseaux de solidarité 
mais aussi des banques ont bien 
saisi cette tendance, tandis que 
les plateformes de finance parti-
cipative contribuent à dynamiser 
l’offre. Elles permettent aux dona-
teurs, prêteurs ou épargnants, de 
choisir l’entreprise qu’ils enten-
dent soutenir. Des plateformes ré-
gionales se mettent aussi en place, 
à l’instar de jadopteunprojet.com 
lancé par l’Adefip en Aquitaine Li-
mousin Poitou-Charentes.

Alors que la globalisation a 
rendu les capitaux extrêmement 
mobiles, la finance mondialisée 
n’a à l’évidence pas réponse à tout. 
Devant ses excès, de nombreux 
épargnants recherchent la traça-
bilité de leur investissement et de 
ses bienfaits. Dans ces conditions, 
les circuits courts de la finance so-
lidaire sont promis à un bel avenir.
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million d’euros de dons reçus, 
devant Terre et Humanisme et le 
CCFD-Terre Solidaire », analyse 
Frédéric Fourrier, de l’association 
Finansol.

De l’autre, 290 millions d’euros 
de financement (240 millions en 
2014), au service d’une multitude 
d’associations et d’entreprises so-
lidaires dont les actions sont clai-
rement mesurables : création ou 
consolidation de 31 000 emplois 
existants, dont 6 900 pour des per-
sonnes éloignées du marché du 
travail ; financement de 80 acteurs 
du développement dans les pays 
en développement, notamment 
des acteurs de la microfinance ; 
production d’énergie renouvelable 
équivalent à la consommation 
électrique annuelle (hors chauf-
fage) de 50 000 foyers ; construc-
tion ou achat de logements pour 
4 500 personnes à faible revenu.

Comment expliquer ces bons 
chiffres ? La première raison est 
mécanique. Seule une partie des 
8,46 milliards d’euros placés sur 
les produits d’épargne solidaire est 
investie dans des entreprises d’in-
térêt général. Le reste est investi 
sur des produits plus classiques 
(actions, obligations…) et est donc 
soumis aux variations du marché. 
Or, l’an dernier, celui-ci s’est bien 
portés, ce qui a contribué à aug-
menter l’encours total.

Mais, en plus, la finance soli-
daire a le vent en poupe. En 2015, 
17 nouveaux produits d’épargne 
ont été labellisés par Finansol 
(voir repères page 8), ce qui est 
plutôt élevé par rapport aux an-
nées passées. Parmi eux, se trou-
vent des sociétés d’investissement 
créées par des acteurs de la solida-
rité (Fondation Abbé-Pierre, Ré-
seau Cocagne) pour pouvoir col-
lecter directement l’épargne des 
Français. Mais il y a aussi de nou-
veaux produits d’épargne créés 
par de grands réseaux bancaires 
(La Banque Postale, Société Géné-

rale), soucieux de compléter leur 
offre solidaire. « Pendant des an-
nées, la croissance de la finance so-
lidaire a été essentiellement portée 
par l’épargne salariale, décrypte 
Frédéric Fourrier. Mais l’an der-
nier, un deuxième moteur, celui de 
l’épargne bancaire, semble s’être 
vraiment allumé, puisque l’encours 
a progressé, à périmètre constant, 
de 22 %. »

Malgré cette dynamique, la 
finance solidaire ne pèse que 
0,19 % du patrimoine financier 
des Français. Nettement moins 
que l’objectif que s’est fixé Fi-
nansol : atteindre 1 % d’ici à 2025, 
soit 40 milliards d’euros. « Pour 
y parvenir, nous devons préserver 
les avantages fiscaux existants, tout 
en favorisant l’émergence de nom-
breux produits d’épargne solidaire, 
affirme Sophie des Mazery, la di-
rectrice de Finansol. Il y a donc un 
travail de conviction des pouvoirs 
publics à mener. »

Deux chantiers importants sont 
à l’étude. D’abord, la création d’un 
livret de développement durable 
solidaire (LDDS), annoncé mi-
janvier par le président de la Ré-
publique. Ses contours sont ac-
tuellement discutés à l’Assemblée 
nationale, dans le cadre de la loi 
Sapin II (article 29 de cette loi). « Il 
semble qu’on s’oriente, au moins 
dans un premier temps, vers un 
mécanisme de partage, explique 
Sophie des Mazery. Chaque déten-
teur d’un LDD pourra donner tout 
ou partie des intérêts de son livret 
à une association ou à une entre-
prise. Certes, les LDD sont plutôt en 
décollecte et la faible rémunération 
(0,75 %, NLDR) limite les sommes 
à partager, mais les volumes, esti-
més à 100 milliards d’euros, sont 
très importants. »

Le deuxième chantier est la créa-
tion d’un fonds d’investissement, 
abondé par la Caisse des dépôts et 
d’autres institutionnels (banques, 
assurances, organismes de retraite) 
pour financer des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire en 
croissance. Il pourrait atteindre, à 
terme, 100 millions d’euros.

« C’est une excellente nouvelle, 
avance encore Sophie des Mazery. 
La grande réussite de la finance so-
lidaire en France est d’être parve-
nue à intéresser plus d’un million 
de particuliers. Mais, dans les pays 
anglo-saxons, elle est surtout por-
tée par les institutionnels. Avec ce 
fonds, on marchera enfin sur nos 
deux jambes. »
Séverin Husson

L’épargne solidaire se sent pousser des ailes

« Nous devons préserver les avantages fiscaux  
existants, tout en favorisant l’émergence de nombreux 
produits d’épargne solidaire. »

 En 2015, dix-sept 
nouveaux produits 
d’épargne ont 
été labellisés par 
Finansol, ce qui 
est plutôt élevé par 
rapport aux années 
passées.

La finance solidaire en 2015

344 000  nouvelles souscriptions
d'un placement solidaire

Épargnants
via

leur entreprise

Épargnants
via leur banque

ou mutuelle
d’assurance

Épargnants
via

une entreprise
solidaire

... ont déposé 1,62 milliard d’euros  sur des placements solidaires,

pour un encours total de  8,46 milliards d’euros  au 31 décembre 2015
(+ 23,7 % sur un an)

... générant  290 millions d’euros
de financement solidaire pour soutenir des projets

à vocation sociale et/ou environnementale

... permettant de verser

5,32 millions d’euros
de dons à des associations

* Pays en développement (microfinance, coopératives agricoles…)

31 000
emplois créés
ou consolidés

4 500
personnes

relogées

50 000
foyers

approvisionnés
en électricité
renouvelable

Plus de 80
acteurs du

développement
économique dans
les  PED soutenus*

Cap sur les circuits courts

Comme chaque année depuis quatorze ans, Finansol et La Croix s’associent pour présenter les der-
nières tendances de la finance solidaire en France. Cette façon d’épargner permet aux particuliers 
d’orienter une partie de leur épargne vers le financement de projets qui servent la collectivité, par 
exemple en donnant du travail ou un logement à ceux qui n’en ont pas.
Parmi les centaines d’entreprises ou d’associations ainsi financées, nous avons choisi d’en présenter 
trois, dans les pages suivantes de ce dossier, qui illustrent les trois façons d’épargner solidaire : via 
son entreprise, via sa banque ou en investissant en direct.
Ces structures – Îleoya, le GRAP et Gecco – interviennent dans des secteurs différents, mais elles 
sont toutes solidement ancrées dans leur territoire. Cette caractéristique répond à l’une des défini-
tions mêmes de la finance solidaire : flécher l’épargne vers des projets de proximité ou clairement 
identifiables. Des projets qui font vivre le lien social et le développement économique au plus près 
des réalités.
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Île d’Yeu (Vendée)
De notre correspondante régionale

Après une demi-heure de 
mer, le port de l’île d’Yeu 
s’offre au regard du visi-

teur : pêcheurs affairés sur leurs 
bateaux ornés de drapeaux colorés, 
promeneurs, cyclistes et voitures 
se partageant une chaussée bor-
dée d’échoppes et de restaurants… 
C’est dans cette partie très animée 
de Port-Joinville qu’est installé le 
village-vacances Océane, un des 
trois sites de l’association Îleoya 
Vendée Vacances.

Cette ancienne usine de sardines 
avait été rachetée par le diocèse du 
Jura en 1956 pour y accueillir des 
enfants souffrant de la glande thy-
roïde. « Une année après l’autre, 300 
garçons puis 300 filles partaient 
faire le plein d’iode pour se soigner », 
raconte Aurélien Schneider, direc-
teur général de l’association. Si le 
diocèse est resté propriétaire des 
murs, l’association s’est laïcisée au 
fil du temps. Mais sa vocation so-
ciale demeure. Elle module ses prix 
en fonction du quotient familial et 
propose des tarifs avantageux aux 
familles nombreuses. « Nous rece-
vons beaucoup de public aidé, par 
la Caisse d’allocations familiales 
ou par l’intermédiaire des centres 
sociaux, précise le directeur géné-
ral. Et nous accueillons aussi une 
soixantaine de classes de mer par 
an, ainsi que des groupes ou des as-
sociations. »

Doté de 300 lits, le village 
Océane va bientôt faire l’objet 
d’une vaste rénovation pour se 
mettre aux normes et au goût du 
jour. Îleoya a pu boucler son bud-
get de 5 millions d’euros grâce au 
soutien de la Caisse des dépôts et 
de l’Agence nationale des chèques 
vacances. 

L’association est aussi fortement 
soutenue par Fondes, le Fonds ter-
ritorial de France Active, l’un des 
principaux réseaux de soutien 
à l’économie locale et solidaire 
qui est notamment financé par 
l’épargne salariale solidaire, qui 
lui a permis de renflouer sa tréso-

rerie, fragilisée depuis le naufrage 
de l’Erika, qui avait durement tou-
ché l’île en 1999.

Depuis la terrasse du « Yacht 
Club », second village-vacances 
de l’association donnant sur une 
plage de sable fin, cet épisode est 
aujourd’hui bien lointain. Ce site, 
rénové en 2006 dans un esprit ba-
teau, réunit 43 lits, une école de 
voile, un espace bien-être et même 
un jacuzzi sur le toit. « On veut pou-
voir offrir cela à tout le monde », 

indique Aurélien Schneider.
Au centre de l’île, l’association 

possède également une dizaine de 
tentes de 30 mètres carrés, aména-
gées pour les familles souhaitant 
passer des vacances au grand air. 
Pour ces dernières, il s’agit sou-
vent d’un tout premier départ à la 
mer. Le personnel de l’association 
– 8 salariés, 60 en haute saison – a 
d’ailleurs été formé pour recevoir 
des publics éloignés des vacances. 
« Nous mettons l’accent sur la per-
sonnalisation de l’accueil, précise 
Aurélien Schneider. On essaie aussi 
d’être incitatif dans les participa-
tions aux activités car il y a souvent 
des barrières psychologiques. »

L’été dernier, une association 
partenaire, Vacances et Famille, 
a accompagné quatre familles au 
village Océane, pour une semaine 
en pension complète. « Dès le ba-
teau, on voyait bien que c’était une 
découverte, pour les enfants comme 
pour les parents », raconte Sylvette 
Evenou, l’une des bénévoles, qui a 
participé au voyage.

Sur l’île, elles ont pu assister à 
des visites commentées du port, 
pique-niquer sur la plage, décou-
vrir la voile et même, pour une 

maman, enfourcher un vélo pour 
la première fois de sa vie… « Moi 
qui vis en ville, je n’avais jamais vu 
une telle concentration de vélos », 
sourit Samira, 40 ans, qui a pu s’of-
frir une semaine sur place avec ses 
deux enfants, pour moins de 200 €. 

« J’ai mis les pieds sous la table pen-
dant une semaine, poursuit-elle. 
Pour une maman seule, c’est ce que 
l’on appelle de vraies vacances… ».
Florence Pagneux

www.ileoya-vendee-vacances.com

Sur cette île vendéenne très prisée, l’association Îleoya gère deux villages-vacances 
et une dizaine de tentes aménagées pour accueillir des classes de mer  
et des familles, de toutes origines sociales.

Des « vacances pour tous » sur l’île d’Yeu

Epargner solidaire via son entreprise

« Nous mettons 
l’accent sur  
la personnalisation  
de l’accueil. »

repères

Souscrire via son 
entreprise, mode d’emploi

Les salariés ont la possibilité 
d’épargner solidaire via leur 
entreprise, dans le cadre de leur 
Plan d’Épargne Entreprise ou 
Interentreprises (PEE ou PEI) 
et/ou de leur Plan d’Épargne 
pour la Retraite Collectif/
Interentreprises (PERCO ou 
PERCOI). Ils peuvent placer tout 
ou partie de leur épargne sala-
riale (intéressement, abonde-
ment, participation…) sur un 
Fonds Commun de Placement 
d’Entreprise (FCPE) solidaire. 
Ce placement bénéficie d’un 
cadre fiscal avantageux pour les 

employeurs et les salariés.  
Pour ces derniers, les sommes 
investies et les intérêts générés 
sont exonérés d’impôt sur le 
revenu (dans les limites fixées 
par la loi).

Les établissements finan-
ciers distribuant des FCPE so-
lidaires labellisés Finansol 
sont : AG2R La Mondiale, 
Amundi Group, BNP Paribas 
IP, Ecofi Investissements, 
Humanis Gestion d’Actifs, La 
Banque Postale AM, Natixis 
Interépargne et OFI Asset 
Management.

Pour en savoir plus : rendez-
vous sur www.finansol.org  
ou adressez-vous à votre entre-
prise.

paroles

« Joindre l’utile  
à l’agréable »

Gérard, 54 ans,  
Blain (Loire-Atlantique) 
Souscripteur du FCPE 
Humanis Grand Ouest 
Solidaire. 

« Les entreprises ont l’obliga-
tion, depuis une loi de 2001, 
de proposer un fonds solidaire 
à leurs salariés dans le cadre 
de leur Plan d’épargne entre-
prise (PEE) et Plan d’épargne 
retraite collectif (Perco). Parmi 

l’ensemble des fonds sélection-
nés par la société dans laquelle 
je travaille, le FCPE Humanis 
Grand Ouest Solidaire se distin-
gue par son ancrage local. Les 
initiatives soutenues permet-
tent notamment de sauvegarder 
ou de créer de l’emploi dans la 
région, plusieurs milliers d’em-
plois ces dernières années. Les 
critères de sélection de ce fonds 
sont également plus exigeants 
que ceux des fonds classiques, 
puisque certaines activités sont 
exclues par principe. C’est pour-
quoi ce placement me tient à 
cœur. En plus, sa rentabilité sur 
5 à 10 ans n’est pas négligeable 
et c’est une donnée importante 
pour les salariés. Cela permet de 
joindre l’utile à l’agréable. »

Grâce à Îleoya, certaines familles ont découvert la mer et fait de la voile pour la première fois. Îleoya
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 Lyon
De notre correspondant

B idons et jerricans de pro-
duits ménagers s’alignent 
dans la vitrine de Trois Ptits 

Pois. Cette épicerie de quartier du 
7e arrondissement de Lyon privilé-
gie les circuits courts. « Cela im-
plique de passer par des produc-
teurs et transformateurs locaux, 
décrypte Manuel Doucet, l’un des 
épiciers. Mais aussi de limiter le 
nombre d’intermédiaires. » 

Conséquence, l’épicerie certi-
fi ée agriculture biologique réalise 
plus de la moitié de son chiffre 
d’aff aires avec des produits ven-
dus en vrac, du savon liquide aux 
lentilles.

Ce mode de commercialisation 
permet également d’off rir un tarif 
plus accessible aux clients. Mais 
aux Trois Ptits Pois, les prix sont 
d’autant plus serrés que l’épicerie 
dépend d’un ensemble plus vaste : 
le Groupement régional alimen-
taire de proximité (GRAP).

Implantées dans un rayon de 
150 kilomètres autour de Lyon, 
une dizaine d’épiceries mutua-
lisent ainsi leurs achats. « On 
gagne jusqu’à 15  % sur le prix 
catalogue », glisse Kevin Guil-
lermin, chargé des questions fi -
nancières et juridiques au sein 
de GRAP, qui compte également 
parmi ses membres des boulan-

gers ou des restaurateurs. Ainsi 
qu’une chocolatière. « Elle vou-
lait être certifi ée bio, explique Ke-
vin Guillermin. Mais si elle pou-
vait négocier son cacao à prix de 
gros, les graines de sésame ou les 
cerneaux de noix bio lui revenaient 
bien trop cher. »

Le groupement permet égale-
ment de mutualiser un certain 
nombre de services. « On brasse 
de très nombreuses factures, sou-
vent mal fichues, explique Ma-
nuel Doucet. S’appuyer sur un 
pôle comptable dédié nous permet 
d’être plus sereins. »

L’épicerie Trois Ptits Pois uti-
lise aussi le logiciel de gestion des 
stocks développé par le service in-
formatique de GRAP, « joignable 
tout le temps ». Un vrai soulage-
ment pour la petite structure, qui 
profite d’autres fonctions sup-
ports assurées par cette société 

coopérative d’intérêt collectif, de 
l’édition des fiches de paye aux 
déclarations fi scales.

Avec ses sept salariés se met-
tant au service d’une vingtaine 
d’entités économiques membres, 
employant quelque quarante-cinq 
personnes, GRAP fortifi e la fi lière 
biologique rhônalpine, fragilisée 
par la concurrence croissante des 
hypermarchés. Mieux, elle en-
tend créer une communauté de 
destin entre ses membres, en fa-
vorisant les projets communs. Les 
liens se nouent d’autant plus na-
turellement que les trois quarts 
des membres sont des fi liales de 
GRAP.

Le groupement connaît une 
croissance à trois chiff res depuis 
sa création en 2013, et une dizaine 
de sociétés sont candidates pour 
le rejoindre. Son chiff re d’aff aires 
– 2,4 millions d’euros en 2014 et 
même 4 millions d’euros en in-
tégrant les membres associés – 
permettrait à GRAP de se tourner 
vers des partenaires bancaires 
classiques. Mais la société a dé-
cidé de rester fi dèle à la Nef, coo-
pérative d’épargne fi nancière so-
lidaire qui l’accompagne depuis 
sa naissance.

Du lancement d’une épicerie en 
Savoie à la création d’une halle de 
producteurs bio à Oullins, la Nef a 
toujours répondu présent. « Même 
si nous payons des taux d’intérêt 
1 % plus cher, nous avons stratégi-

 A Lyon, la filière bio se structure en GRAP 

 Avec sept salariés au service d’une vingtaine d’entités économiques, 
le Groupement régional alimentaire de proximité fortifie la filière biologique 
dans la région rhônalpine. 

 L’épicerie « Trois Ptits Pois » privilégie les circuits courts et limite les intermédiaires.   Bénévent Tosseri 

 Son chiff re d’aff aires 
permettrait à GRAP 
de se tourner 
vers des partenaires 
bancaires classiques. 
Mais la société 
a décidé de rester 
fidèle à la Nef, 
coopérative 
d’épargne financière 
solidaire qui 
l’accompagne 
depuis sa naissance. 

Découvrez les initiatives les plus porteuses de l’économie sociale et solidaire sur

www.la-croix.com/Economie/Economie-solidaire

Toute l’actualité économique en France et à l’international 
à retrouver sur www.la-croix.com

LA CROIX 
journal 

LA CROIX 
mobile

Journal Journalet sur nos applications téléchargeables 
sur App Store et Google play 
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Épargner via sa banque
ou sa mutuelle d’assurance

Les produits de partage Les produits d’investissement solidaire

Pour en savoir plus sur ces placements, leur fiscalité et les projets solidaires qu’ils financent, rendez-vous sur www.finansol.org.

Souscrire un placement de partage (livret, OPC, assurance-vie,
compte à terme).
Vous donnerez alors au moins 25 % de votre rémunération (intérêts,
dividendes) à une association de votre choix.

Établissements Produits

Pour l’association bénéficiaire : 
L’association recevra plus d’argent car les intérêts cédés bénéficieront
d’un prélèvement réduit à 5 % au lieu de 24 %, dans le cadre
de l’application du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL).
Dans le cadre des livrets réglementés, la totalité des intérêts cédés
seront versés à l’association, ces placements étant défiscalisés
(produits en rouge dans le tableau).

Pour l’épargnant :
L’épargnant bénéficiera de la fiscalité avantageuse du don car 66 % ou 75 %
(en fonction du type d’association) de la somme donnée à l’association
(après application du PFL) sera déductible de son impôt sur le revenu.
Dans le cadre du régime fiscal des revenus mobiliers, l’épargnant verra
ses revenus de placements non cédés (hors livrets réglementés) soumis
au prélèvement à la source forfaitaire libératoire (24% pour les intérêts
et 21% dans pour les dividendes) et aux prélèvements sociaux (15,5%)
au moment de leur encaissement.

Souscrire un placement d’investissement solidaire  (FCP, SICAV,
livret, assurance-vie, etc.).
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.
Dans le cadre du régime fiscal des revenus mobiliers, l’épargnant verra
ses revenus de placements soumis au prélèvement à la source forfaitaire
libératoire (24 % pour les intérêts et 21 % pour les dividendes)
et aux prélèvements sociaux (15,5%) au moment de leur encaissement.

Banque Française
Mutualiste

FCP Avenir Partage ISR et Service d'épargne 
solidaire (livret éligible : Livret BFM Avenir)

CIC Livret d'Épargne pour les Autres
et FCP CM-CIC France Emploi

MAIF Livret Epargne autrement, Livret A autrement
et Livret Développement Durable Autrement

La Banque Postale Service Intérêts Solidaires (livrets
éligibles : Livret A, Livret de Développement 
Durable et Livret d'Epargne Populaire)
SICAV Libertés et Solidarité

Crédit Coopératif Livret Agir, Livret Jeune Agir, Livret Codesol,
Livret A comme Agir, 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 et FCP Faim et 
Développement (Equilibre, Solidarité, Trésorerie)

Société Générale Service d'épargne solidaire (livrets éligibles :
Livret A, Livret de Développement Durable, Livret 
Jeune, Compte sur Livret, Livret Epargne Plus 
Société Générale et Livret BFM Avenir)

SG Solidarité CCFD-Terre Solidaire, SG Solidarité 
Fondation pour la Recherche Médicale, SG 
Solidarité Habitat et Humanisme et SG Solidarité 
Les Restaurants du Cœur (fonds souscriptibles via 
le contrat d'assurance-vie Erable Essentiel)

Carac Assurance-vie Entraid'Épargne Carac

Crédit Agricole Solidarité - CA Contre la Faim, Solidarité - CA 
Habitat et Humanisme et Solidarité - Initiatis Santé

LCL Solidarité - Habitat et Humanisme et Solidarité - 
CCFD-Terre Solidaire

Meeschaert FCP Ethique et Partage - CCFD

Crédit Mutuel Livret d'Epargne pour les Autres du Groupe 
Adhérents à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 
(Fédérations de Strasbourg, Lyon, Paris, Annecy, 
Toulouse, Caen, Marseille, Nantes, Orléans, 
Valence et Angers), Livret Solidaire du Crédit 
Mutuel Arkea (Fédérations de Bretagne, du Massif 
Central et du Sud-Ouest) et FCP CM-CIC France 
Emploi

Établissements Produits

AG2R La Mondiale FCP ALM ETHOMED ISR

Banques Populaires Livret CODEVair (Fédérations : Alpes, Alsace 
Lorraine Champagne , Aquitaine Centre Atlantique, 
Atlantique, Loire et Lyonnais, Occitane et Ouest)
FCP Fructi Emploi France

Caisse d'Épargne FCP Insertion Emplois Dynamique, FCP Insertion 
Emplois Equilibre, FCP Insertion Emplois Modéré 
et FCP Ecureuil Bénéfices Emploi

Crédit Coopératif Livret Coopération pour ma région, Livret Agir 
Fondations, Livret Oikocredit, Livret CODEVair, 
SICAV Choix Solidaire, FCP Confiance Solidaire
et FCP Ecofi Agir Développement Durable

Crédit Municipal
de Paris

Livret Solidarité et Compte à terme Solidarité

La Banque Postale FCP LBPAM Responsable Actions Solidaire

LCL SICAV Danone.Communities

MAIF FIP Solidaire MAIF 2015 et FIP Solidaire MAIF 2016 

Amundi FCP Finance et Solidarité

BNP Paribas FCP BNP Paribas Obli Responsable et FCP BNP 
Paribas Social Business France

Crédit Municipal
de Nîmes

Livret d'Épargne Griffon Solidaire et Compte
à terme Griffon Solidaire

Ecofi
Investissements

Schneider Energie SICAV Solidaire et FCP Ecofi 
Contrat Solidaire

La Nef Livret Nef, Compte à terme Nef et Compte à terme 
Prêt de chez moi

Macif FCP Macif Croissance Durable et Solidaire

Mandarine Gestion FCPR Mandarine Capital Solidaire

Crédit Agricole Contrat solidaire (assurance-vie), FCP Solidarité, 
FCP CPR Patrimoine Solidaire et FCP Amundi 
Protect Solidaire

 2,82 
milliards d’euros

quement intérêt à travailler avec 
eux, estime Kevin Guillermin. 
Parce que c’est un acteur qui nous 
ressemble, et que le jour où il nous 
faudra financer un projet plus 
compliqué, cela n’intéressera pas 
les acteurs classiques. »

Mieux, GRAP soutient à son 
tour les projets de la Nef, qui est 
devenue banque de plein exercice 
à la mi-avril, avec le droit d’ou-
vrir des livrets d’épargne et des 
comptes courants pour les entre-
prises. « Nous avons aussitôt signé 
un chèque de 50 000 € pour le pla-
cer sur le livret d’épargne Nef, rap-
porte Kevin Guillermin. Soit en-
viron un quart de notre trésorerie 
totale. » 
 Bénévent Tosseri 

 paroles 

 « Une finance 
utile, solidaire 
et transparente » 

 Michel, 74 ans, 
Communay (Rhône)
Souscripteur 
du livret Nef et du compte 
à terme Nef.

« Conscient des limites du 
système bancaire classique, 
je souhaite participer à la 
construction d’une économie 
avant tout au service de 
l’homme. C’est pourquoi je 
me retrouve pleinement dans 
les valeurs de la Nef, qui prône 
une fi nance utile, solidaire et 
transparente.
Cette banque prête une 
attention particulière 
aux impacts sociaux et 
environnementaux des projets 
qu’elle fi nance, et cela ne peut 
que parler à l’humaniste que 
je souhaite être.
Je veux en particulier que mon 
épargne soutienne des projets 
qui permettent de réduire les 
inégalités, en mettant l’accent 
sur l’éducation et la formation, 
seules réponses possibles, 
à mes yeux, aux enjeux qui 
sont devant nous.
Avec la Nef, mon épargne 
est ainsi utilisée à des fi ns 
connues, concrètes et que je 
considère comme essentielles 
pour parvenir à une société 
plus juste. » 

C’est la totalité des sommes déposées sur les produits 
d’épargne solidaire proposées par les banques et les 
assurances. Ce chiff re a fortement augmenté en 2015 : + 22 % 
à périmètre constant. Même s’ils ne les proposent pas 
spontanément, tous les grands réseaux bancaires possèdent 
aujourd’hui des produits solidaires. 
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LILLE
De notre correspondante régionale

De bon matin, les triporteurs 
de Gecco quittent leurs en-
trepôts lillois pour faire la 

tournée d’une trentaine de restau-
rants de la métropole du Nord. À 
chaque étape, ils recueillent dans 
de gros bidons des huiles de fri-
ture usagées, qui vont être net-
toyées, retraitées puis transfor-
mées en biodiesel.

D’ici peu, ce carburant écolo-
gique alimentera plusieurs véhi-
cules de la flotte municipale lil-
loise. Une première en termes de 
technologie mais également de 
financement : Gecco a été entiè-
rement financée par des fonds de 
l’économie sociale et solidaire.

En 2007, lorsque Julien Pilette 
crée son entreprise, il décide de 
faire appel aux clubs Cigales. 
« Dès le départ, j’ai choisi de ne 
pas me tourner vers une banque 
traditionnelle, qui risquait d’être 
uniquement préoccupée par les 
résultats financiers, explique-t-il. 
Je souhaitais créer une dynamique 
différente, en permettant aux per-
sonnes décidant de me soutenir 
de s’impliquer dans mon projet. » 
Exactement ce que proposent ces 
clubs de capital-risque solidaire, 
qui mobilisent l’épargne de leurs 
membres au service de petites 
entreprises locales, mais qui sont 
aussi des lieux d’échange entre fi-
nanceurs et financés.

Quatre clubs Cigales participent 
au premier tour financier, rejoints 
quelques années plus tard par 

quatre autres. La Nef et Autono-
mie et Solidarité, complètent le 
tour de table.

La collecte atteint 1 200 tonnes 
par an, grâce en particulier à un 
contrat signé avec McCain, le 

géant des frites surgelées qui pos-
sède une usine à Harnes (Pas-de-
Calais). Une fois nettoyées, à Lille, 
ces huiles sont vendues à une en-
treprise belge, faute de structure 
compétente en France, pour les 
transformer en diesel.

En 2010, Julien Pilette et son as-
socié scientifique, Michel Millares, 
décident de franchir une étape 
supplémentaire : relocaliser toute 
la filière dans la région, mais 
aussi développer un procédé de 
transformation biologique et non 
chimique. Pour cela, ils reçoivent 
le soutien de l’université Lille 1. 
Après six années de travail dans 
un laboratoire de recherche, le 
procédé est au point.

Gecco décide alors de passer à la 
phase industrielle et lève, en 2015, 
la somme de 1,1 million d’euros né-

cessaire à la construction du pro-
totype, une fois encore auprès de 
financeurs de l’économie sociale et 
solidaire : Autonomie et Solidarité, 
Nord France Amorçage, Caisse des 
dépôts, Nord Actif et la Région 
Nord-Pas-de-Calais…

La première unité française 
de transformation d’huiles usa-
gées en biodiesel devrait main-
tenant être opérationnelle à l’au-
tomne, pour une phase de tests. 
En octobre, un autocar scolaire 
et quelques balayeuses et auto-la-
veuses de la mairie de Lille roule-
ront avec le B30, le nouveau carbu-
rant produit par Gecco.

Ce carburant est beaucoup 
moins polluant que le diesel pro-
duit à partir du pétrole : en pre-
nant en compte tout le cycle de 
production, il émet 90 % de gaz à 

Gecco carbure à l’huile de friture

Cette petite entreprise du Nord récupère les huiles usagées de restaurants  
ou d’usines pour les transformer en bio-diesel. Un défi logistique et scientifique, 
mené en s’appuyant uniquement sur des financements solidaires.

Gecco a développé un procédé biologique pour recycler les huiles de friture qui seront ensuite transformées en biodiesel. Gecco

Epargner solidaire en direct via une entreprise solidaire

     Finance solidaire le baromètre
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Souscrire directement au capital d'une entreprise solidaire

Pour en savoir plus sur ces placements, leur fiscalité et les projets solidaires qu’ils financent, rendez-vous sur www.finansol.org.

Si vous conservez votre titre au moins 5 ans en cas de rachat par un tiers
ou 7 ans en cas de remboursement de l’entreprise solidaire,
vous bénéficierez d’une réduction de votre impôt sur le revenu égale
à 18 % du montant de la souscription (réduction plafonnée à 10 000 €
pour une personne seule).

Établissements Produits

Si vous êtes assujettis à l’ISF et que vous conservez votre titre
au moins 5 ans en cas de rachat par un tiers ou 7 ans en cas
de remboursement de l’entreprise solidaire, vous bénéficierez
d’une réduction d’impôt égale à 50 % du montant de la souscription
(réduction plafonnée à 45 000 € pour une personne seule).

1 2

+ Autonomie et Solidarité Actions non cotées d'Autonomie et Solidarité1

1

2

Babyloan Micro-prêt solidaire Babyloan

Caisse Solidaire Compte d'épargne solidaire et actions non cotées de la Caisse Solidaire

Chênelet Actions non cotées de la foncière Chênelet 

1
CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative
et Locale de l’Epargne Solidaire) 

Parts d'indivision CIGALES

CLEFE (Club Local d'Epargne
pour les Femmes qui Entreprennent)

Parts d'indivision CLEFE

Cocagne Investissement Actions non cotées de Cocagne Investissement 1 2

Cofides Nord-Sud Compte Courant Solidaire de la Cofides Nord-Sud

Comptoir de l'Innovation Investissement Actions non cotées de CDI Investissement

+ EHD (Entreprendre pour Humaniser la Dépendance) Actions non cotées d'EHD1 2

+ FADEV (Fonds Afrique Développement) Actions non cotées de FADEV1 2

+ IéS (Initiatives pour une économie Solidaire) Actions non cotées d'IéS1 2

+
SIDI (Solidarité Internationale pour
le Développement et l'Investissement)

Actions non cotées de la SIDI1 2

SPEAR (Société Pour une Epargne Activement Responsable) Actions non cotées de SPEAR

SIFA (Société d'Investissement France Active) Actions non cotées de la SIFA

Energie Partagée Investissement Actions non cotées d'EPI

ESIS (Epargne Solidaire pour l'Immobilier Social) Actions non cotées d'ESIS

++ Femu Quì Actions non cotées de Femu Quì1 2

++ Garrigue Actions non cotées de Garrigue1 2

++ Habitat et Humanisme Actions non cotées de la foncière Habitat et Humanisme1 2

++ Habitats Solidaires Actions non cotées d'Habitats Solidaires1 2

++ Herrikoa Actions non cotées d'Herrikoa1 2

++ La Nef Actions non cotées de la Nef1 2

SNL-Prologues Parts B de capital de SNL-Prologues

SOLIFAP Actions non cotées de SOLIFAP

Terre de Liens Actions non cotées de la foncière Terre de Liens1

Lurzaindia Actions non cotées de Lurzaindia

Microfinance Solidaire Actions non cotées de Microfinance Solidaire1 2

Oikocrédit Parts sociales et Depository receipts

Parts d'indivision CLEFE

Actions non cotées de Cocagne Investissement 

Compte Courant Solidaire de la Cofides Nord-Sud

Comptoir de l'Innovation Investissement Actions non cotées de CDI Investissement

EHD (Entreprendre pour Humaniser la Dépendance)

Energie Partagée Investissement

FADEV (Fonds Afrique Développement)

IéS (Initiatives pour une économie Solidaire)

ESIS (Epargne Solidaire pour l'Immobilier Social)

Actions non cotées de Garrigue

Actions non cotées de la foncière Habitat et Humanisme

Actions non cotées d'Habitats Solidaires

Actions non cotées de la Nef

Actions non cotées de Lurzaindia

Actions non cotées de Microfinance Solidaire

Actions non cotées d'EHD

Actions non cotées de FADEV

Actions non cotées d'EPI

Actions non cotées d'ESIS

Actions non cotées de Femu Quì

EHD (Entreprendre pour Humaniser la Dépendance)

FADEV (Fonds Afrique Développement)

Actions non cotées d'IéS

ESIS (Epargne Solidaire pour l'Immobilier Social)

Actions non cotées de la foncière Habitat et Humanisme

Actions non cotées d'Habitats Solidaires

Actions non cotées d'Herrikoa

Actions non cotées de Cocagne Investissement 

Compte Courant Solidaire de la Cofides Nord-Sud

Actions non cotées de CDI Investissement

Actions non cotées d'EHD

Actions non cotées de Cocagne Investissement 

Compte Courant Solidaire de la Cofides Nord-Sud

EHD (Entreprendre pour Humaniser la Dépendance) Actions non cotées d'EHD

Actions non cotées d'EPI

Compte Courant Solidaire de la Cofides Nord-Sud

Actions non cotées de CDI Investissement

Actions non cotées d'IéS

Actions non cotées d'Herrikoa

Actions non cotées de Lurzaindia

Actions non cotées de la Nef

Actions non cotées de Lurzaindia

Actions non cotées d'Habitats Solidaires

Actions non cotées de la Nef

Actions non cotées de Lurzaindia

Actions non cotées de la Nef

Actions non cotées de LurzaindiaActions non cotées de Lurzaindia

Actions non cotées d'IéSIéS (Initiatives pour une économie Solidaire)

Actions non cotées d'Herrikoa

Actions non cotées d'IéS

Actions non cotées d'Herrikoa

Actions non cotées d'IéS

PhiTrust Partenaires Actions non cotées de PhiTrust Partenaires

+

+

+1 2

+1 2

+1 2

 paroles 

 « Un rapport 
de proximité avec 
les entrepreneurs » 

 Vincent, 48 ans, 
Lille (Nord)
Souscripteur de parts de la 
« Cigales » Le Levain. 

« En devenant ”Cigalier”, je 
souhaitais soutenir l’économie 
solidaire et donner du sens à 
mon épargne. Que celle-ci bé-
néfi cie à des projets locaux, 
non délocalisables et créateurs 
d’emplois, à l’instar de ce que 
fait Gecco.
L’argent que l’on investit dans 
les clubs Cigales n’est pas une 
fi n, mais un moyen au service 
des entrepreneurs – même si 
un retour sur investissement 
est tout de même espéré. Ces 
clubs permettent donc d’aider 
les entrepreneurs à boucler 
un plan de fi nancement, ou au 
contraire à l’initier. Mais les 
membres du club entretien-
nent aussi un vrai rapport de 
proximité avec les entrepre-
neurs et les salariés des entre-
prises accompagnées. Nous les 
soutenons par des conseils, ou 
simplement en portant un re-
gard extérieur sur le projet. Cet 
appui est d’autant plus néces-
saire dans les premières années 
d’existence d’une entreprise. » 

 0,44 
milliard d’euros

C’est la somme totale investie par les épargnants directement 
au capital des entreprises solidaires. Cette façon d’épargner 
solidaire est la plus « engageante », puisque la totalité de l’argent 
investi est perçue par l’entreprise ou l’association, mais elle est 
la moins répandue : elle reste nettement devancée par l’épargne 
salariale et l’épargne bancaire. 

eff et de serre en moins. Mais il crée 
dix fois plus d’emplois. De plus, le 
gisement est considérable : actuel-
lement seuls 20 % des huiles de fri-
ture sont recyclées en France.

L’entreprise lilloise emploie huit 
salariés, pour un chiff re d’aff aires 
de 620 000 €. Elle projette de dé-
velopper un réseau de franchises 
en France pour implanter des 
unités de transformation à proxi-
mité des lieux de collecte. Et son 
fondateur voit déjà plus loin : fi n 
2016, il lancera un nouveau tour de 
table pour développer l’activité à 
l’échelle européenne.

Montant de l’appel de fonds : 
2,3 millions d’euros. L’Union eu-
ropéenne devrait apporter une 
subvention à hauteur de 60 %, es-
père Julien Pilette. Pour le reste, il 
compte de nouveau faire appel aux 
fi nances solidaires ! 
 Florence Quille 
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L’écrivain, fondateur de « Bleu Blanc Zèbre », voit dans le développement 
des circuits courts une solution locale efficace pour résoudre les problèmes  
de la France. Il appelle les citoyens à se prendre en main, à devenir des « Faizeux ».

« Le passage à l’acte recrée de l’espoir »
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Alexandre Jardin
Écrivain

On parle beaucoup désormais 
du développement des 
« circuits courts », des circuits 
de distribution de produits 
dans lesquels intervient au 
maximum un intermédiaire 
entre le producteur et le 
consommateur. Comment 
les concevez-vous ?
Alexandre Jardin : Les circuits 

courts ne sont pas uniquement 
commerciaux. Beaucoup d’initia-
tives relèvent de cette logique, en 
apportant à un problème local une 
solution à sa portée, sans attendre 
un texte législatif.

C’est le « circuit court » de la déci-
sion politique. Quand un élu local, 
une association, un producteur, un 
entrepreneur se dit : « Qu’est-ce que 
je peux faire ? Comment puis-je me 
prendre en charge ? », il est dans la 
bonne logique. Le passage à l’acte 
recrée de l’espoir.

Qu’est-ce qui vous plaît 
dans les circuits courts ?
A. J. : Ce sont des solutions pra-

tiques, on peut vérifier leur im-
pact. Un cageot de tomates qui 
fait 10 000 kilomètres n’a pas la 
même empreinte carbone qu’un 
cageot qui en fait 10… De plus, les 
gens qui mettent en place des so-
lutions en circuit court prennent 
des décisions rationnelles, parce 
qu’ils en voient immédiatement 
l’application. Ce sont toujours des 
« Faizeux », qu’ils soient agricul-
teurs, entrepreneurs, élus locaux 
ou simplement des volontaires 
issus du monde associatif ou de 
l’économie sociale et solidaire.

Les citoyens ont-ils pris 
conscience de l’importance  
des circuits courts ?
A. J. : Pas suffisamment. Au 

départ, ils ont été portés par des 
gens qui avaient une conscience 

écologique. Cela a permis leur dé-
veloppement, mais c’est aussi ce 
qui les a freinés, car cela n’attirait 
que des gens qui appartenaient à 
cette sphère. Donc il y a parfois un 
entre-soi problématique. Mais la 
situation s’améliore : des entrepre-
neurs parviennent à faire sortir les 
circuits courts du « ghetto écolo ».

Que vous disent les gens 
que vous croisez dans 
les circuits courts ?
A. J. : Qu’ils sont heureux ! C’est 

important, car cela veut dire 
qu’économiquement ça roule, 
sinon leurs initiatives auraient 
fermé il y a longtemps. Et même 
quand ça ne roule pas très fort, 
ils sont contents du mode de vie 
qui y est associé. Et ce mode de 
vie compte pour beaucoup. C’est 
mieux de bien gagner sa vie, mais 
ce n’est rien comparé à la possibi-
lité de vivre comme on le souhaite.

Que peuvent apporter 
les circuits courts 
alimentaires face à la crise 
du monde agricole ?
A .  J.  :  I l s  s o n t  u n e  p a r t i e 

de la porte de sortie. Prenez 
l’A.N.D.E.S, un réseau de 300 épi-
ceries solidaires qui nourrissent 
1,5 million de gens. Il signe de 
plus en plus de contrats d’appro-
visionnement en circuit court qui 
garantissent aux producteurs des 
prix sur le long terme. Les équipes 
de l’A.N.D.E.S font leur part pour 
tirer d’affaire des agriculteurs qui 
ont besoin de visibilité sur l’ave-
nir. Il ne s’agit pas de dire que ça 
va tout régler. Je me méfie des so-
lutions globales. Je préfère une 
solution qui ne traite qu’une par-
tie du problème mais qui le traite 
vraiment.

Les collectivités ont parfois 
du mal à favoriser les circuits 

courts, notamment  
dans les cantines, à cause  
du code des marchés publics. 
Comment simplifier ?
A. J. : La technocratie française 

s’est abattue et a pondu le code 
des marchés publics. Heureu-
sement, des élus essaient de le 
tordre pour favoriser les circuits 
courts. Mais c’est très difficile. J’ai 
vu des mairies qui ajoutent des 
obligations pédagogiques. Elles 
ne signent qu’avec des produc-
teurs qui organisent des sorties. 
Comme il y a une réglementation 
– imaginée par des technocrates 
– limitant la distance des sorties 
par rapport à l’école, cela permet 
de relocaliser le producteur. Les 
élus locaux sont obligés de ruser 
en permanence.

Les petites actions locales 
peuvent-elles changer 
le système global ?
A. J. : Je ne crois pas que le 

changement se décrète du jour 
au lendemain. C’est un processus 
que l’on peut accélérer ou frei-
ner, mais il est important que les 
Français reprennent l’habitude de 
faire ce qu’ils peuvent faire à leur 
niveau. Il faut que l’état d’esprit 
global change. Ensuite, on pourra 
agréger des solutions locales qui, 
en coopérant, vont aboutir à des 
actions d’ensemble.

Faut-il aider économiquement 
et politiquement 
 le développement  
des circuits courts ?
A. J. : Je ne crois pas aux poli-

tiques non portées par une per-
sonne. Si Bercy décidait de fa-
voriser les circuits courts, c’est 
probablement ce qui pourrait leur 
arriver de pire. On ne peut pas ai-
der les « Faizeux » en les incitant 
à s’engager, car c’est déjà ce qu’ils 
font. Il faut plutôt faire de l’ac-
compagnement. Faire à la place 
des gens, cela ne marche pas. Sou-
tenir une personne déterminée, 
c’est plus efficace.
Recueilli par Clément Lesaffre

repères

Finansol, promoteur 
historique de la finance 
solidaire

Créée en 1995, l’association 
Finansol a pour mission de 
développer la solidarité dans 
l’épargne et la finance. Elle fé-
dère  plus de 70 entreprises, 
associations, établissements 
financiers engagés dans une 
démarche de solidarité.

Elle gère un label depuis 1997, 
qui atteste le caractère solidaire 
d’un produit financier. Il repose 
principalement sur des critères 
de solidarité et de transparence. 
Les épargnants ont ainsi l’assu-
rance que leur argent contribue 
réellement au financement d’ac-
tivités génératrices d’utilité so-
ciale et/ou environnementale. Il 
est attribué et contrôlé annuel-
lement par un comité d’experts 
indépendant. Il existe à ce jour 
144 produits d’épargne solidaire 
labellisés Finansol.

La finance solidaire ne doit pas 
être confondue avec l’Investisse-
ment Socialement Responsable 
(ISR). Celui-ci désigne une 
méthode de sélection des en-
treprises cotées en Bourse en 
fonction non seulement de leur 
performance financière mais 
aussi d’une appréciation de leur 
comportement éthique, social 
et/ou environnemental.  
La finance solidaire repose sur 
un degré d’engagement plus fort 
puisque les activités financées 
sont choisies en fonction de leur 
utilité effective en matière de 
lutte contre l’exclusion, de co-
hésion sociale ou de développe-
ment durable et qu’elles ne sont 
pas cotées en Bourse. 
En savoir plus:  www.finansol.org
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