Le 01/09/2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EPARGNER SOLIDAIRE
POUR CONSTRUIRE LE MONDE DE DEMAIN
A l’occasion du Forum Mondial Convergences qui se tiendra à Paris du 5 au 7 septembre 2016,
la Nef invite Energie Partagée Investissement, Cocagne Investissement et la SIDI (Solidarité
Internationale pour le Développement et l’Investissement) à mettre en lumière des solutions
d’épargne au service des biens communs.
Aujourd'hui, près de 47 000 citoyennes et citoyens ont choisi de donner du sens à leur
argent en le plaçant auprès de La Nef, Energie Partagée Investissement, Cocagne Investissement ou de la SIDI, mobilisant ainsi près de 245 millions d’euros pour construire
une société plus juste, plus respectueuse des personnes et de l’environnement.
Ces quatre structures partagent une vision commune de l’économie et mettent en place
des outils financiers transparents et solidaires pour mobiliser l’épargne citoyenne au service
de projets concrets, créateurs d’emplois durables, de mieux-être environnemental et de
lien social.

Financer la transition énergétique
Énergie Partagée Investissement collecte l’épargne auprès
d’investisseurs solidaires et l’investit au capital de projets
citoyens d’énergie renouvelable et d’économies d’énergie
qui répondent à la Charte du mouvement Energie Partagée :
ancrage local, transparence et contrôle citoyen, non
spéculation et cohérence environnementale.
«La transition énergétique est engagée, elle se fera
par les citoyen.ne.s pour les citoyen.ne.s.»
Florence Martin, Directrice financière
de Energie Partagée Investissement

Financer l’insertion par l’emploi,
la production en produits bio et en circuit-courts
Cocagne investissement est un outil de financement dédié aux
projets des Jardins de Cocagne. Grâce à la levée de capitaux
solidaires, Cocagne Investissement soutient financièrement les
exploitations maraîchères biologiques, à vocation d’insertion
sociale et professionnelle, et les autres projets Cocagne.
« Après avoir lancé il y a plus de 25 ans une alliance originale
entre production maraîchère et consom’acteurs, nous proposons aujourd’hui une nouvelle forme de coopération fertile entre
projets associatifs, financeurs et citoyens. »
Dominique Hays, Président du Réseau Cocagne.

Soutenir les projets économiques de populations défavorisées des pays
du Sud et de l’Est, exclues du système financier classique
La SIDI finance et accompagne des acteurs de
développement local tels que des institutions de microfinance
ou des organisations paysannes qui permettent de consolider
les activités génératrices de revenus de petits entrepreneurs et
producteurs.
«L’épargne solidaire nous permet d’apporter à la fois des financements
et un accompagnement adaptés pour une consolidation
durable de nos partenaires, qui offrent de
réelles opportunités aux populations vulnérables »
Laurent Chéreau, Responsable
administratif et communication de la SIDI.

La Nef, référence de la finance éthique en France, soutient ces
initiatives exemplaires et participe à leur développement.
La mission de la Nef depuis plus de 25 ans, est de relier les
épargnants aux porteurs de projets à utilité sociale,écologique
et/ou culturelle en mettant à leur disposition des outils
financiers de participation citoyenne : parts sociales, comptes
à terme, livrets d’épargne solidaire, finance participative...
« Où va mon argent?» : la Nef s’attache à répondre aux
citoyens en publiant chaque année et depuis sa création la
liste complète des projets qu’elle finance.
«L’épargne est un formidable levier de transformation sociale. Il est à la portée de chacun d’exiger plus de
transparence sur son utilisation et son impact pour l’économie et pour la planète.»
Amandine Albizzati, Directrice Relations
Institutionnelles de la Nef

Ces outils financiers, qui rassemblent déjà des milliers de citoyens, ont démontré leur transparence, leur crédibilité et leur efficacité. Vous êtes invités à les découvrir et à échanger sur le stand du forum ou lors de la conférence-débat organisée à cette occasion :
« L’épargne au service des biens communs ».
FORUM CONVERGENCES
Palais Brongniart - Paris
Conférence-débat « L’épargne au service des biens communs »
Lundi 5 Septembre 2016 à 16h – durée 1h30

En présence de : Amandine Albizzati, Directrice Relations Institutionnelles de la Nef, Jean-Guy Henckel,
Directeur du Réseau Cocagne, Florence Martin, Directrice financière de Energie Partagée Investissement,
Laurent Chéreau, Responsable administratif et communication de la SIDI

Venez à notre rencontre sur notre stand commun
Les 5 et 6 septembre 2016
CONTACTS
La Nef : communication@lanef.com | 04 72 69 08 64
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