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Rencontre nationale des financeurs solidaires : 
les 26 et 27 janvier 2017 au Pôle REALIS à Montpellier. 

 
Aujourd’hui, la finance solidaire est en plein développement mais il apparaît important de mieux se 

connaître, d’échanger ensemble sur nos pratiques et d’envisager des actions communes pour 

renforcer nos outils.  

Face à ce constat, IéS a impulsé l’organisation d’une deuxième Rencontre nationale des 

financeurs en partenariat avec Garrigue, jeudi 26 janvier et vendredi 27 janvier 2017 au 

Pôle REALIS. 

 

A cette occasion, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

interviendra en clôture de la 2ème rencontre nationale des financeurs solidaires, vendredi 

27 janvier à 11h30 avant de tenir une conférence de presse en présence des structures 

organisatrices à 12h30. 

710 Rue Favre de Saint-Castor, 34 080 Montpellier 

 

Soutenue par Finansol, le Crédit coopératif et la Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée, la deuxième Rencontre nationale des financeurs solidaires va regrouper les 

structures de financements solidaires en fonds propres et quasi fonds propres dites « de capital-

risque » solidaire, les représentants de l’ensemble des acteurs du territoire Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée impliqués dans le développement de l’entrepreneuriat social et solidaire et les acteurs 

de la finance solidaire au niveau national.  
 

Cette rencontre se structure autour de trois temps forts : 

- « Tour d’horizon de l’entrepreneuriat social et solidaire et de la finance solidaire : contexte, 

enjeux, perspectives » 

Témoignages de représentants de la finance solidaire (FINANSOL, La NEF, France Active et 

le Crédit Coopératif) et d’une entreprise (Les fées spéciales). 

- Des ateliers thématiques regroupant les  structures de financement en fonds propres et 

quasi-fonds propres : Positionnement vis-à-vis du crowdfunding ; Renforcement des 

modèles économiques des structures. 

- Une tribune sur les thèmes « Territoires et disparités », « Accompagnement des 

entreprises », « Implication citoyenne – animation du bénévolat – logiques coopératives ».  

  

Ce rendez-vous est une belle occasion de renforcer les liens entre acteurs de la finance solidaire et 

plus largement de l’ESS et de coordonner les différentes initiatives entreprises à l’échelle nationale 

au service du développement de plus d’entreprises et plus d’emplois sur tous les territoires. 

 
IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis plus de 18 ans, pour 

financer et accompagner des entreprises de la Région Occitanie/Pyrénées- Méditerranée. 

 
Quelques chiffres de la coopérative IéS : 
67 entreprises sont  actuellement financées et accompagnées (110 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  
2 102 981 € ont été investis depuis la création d’IéS et 1 082 632 € d’encours. Plus de 900 emplois sont portés par  les 
67 entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 935 coopérateurs dont 69 personnes 
morales ; 1 525 700 € au capital actuel de la coopérative. 

 

 
IéS (Initiatives pour une Économie Solidaire) 
Carine BLANC (Déléguée Générale) 
Le Périscope – Parc Technologique du Canal 
7 rue Hermès 31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE 
05 61 75 12 97 / permanence@ies.coop 
http://www.ies.coop/ 
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