COMMUNIQUE DE PRESSE

Nancy, le 14 novembre 2016

Journée du financement solidaire mercredi
16 novembre 2016 à l’Hôtel du Département à
Nancy
Novembre est le mois de l’économie solidaire
Après Paris, Toulouse, Lyon, Marseille, c’est à Nancy que se tiendra cette journée entièrement dédiée
au financement de l’entreprenariat social. L’organisation en est assurée par Le Mouves Grand Est
(Mouvement des entrepreneurs sociaux) en partenariat avec Lorraine Active et Grand Est Actif. Tout
ceci juste avant la remise des Trophées de l’Economie solidaire en Meurthe-et-Moselle le 29
novembre.
L’engagement du conseil départemental
L’économie solidaire est une économie porteuse de sens qui constitue un réel levier de
développement dans les territoires et investit tous les secteurs d’activités. Le Département, par ses
actions, participe à cet autre modèle de développement à travers des démarches diverses (marchés
publics, circuits courts et bio dans les cantines des collèges, la silver économie, la transition
écologique…).
Le conseil départemental a mis en place une démarche d’appui au déploiement d’une économie
solidaire depuis 2012 et entend ainsi promouvoir et soutenir une action éco citoyenne qui se
caractérise par la solidarité et les rapports vertueux entre l'action économique et le développement
territorial, dans le respect des principes fondateurs du développement durable.
La finance solidaire
La finance solidaire repose sur une épargne placée sur des produits financiers solidaires.
L’épargne sert des porteurs de projets développant des activités à forte utilité sociale et
environnementale. Elle permet ainsi la création d'emplois, de logements sociaux, de projets
environnementaux (agriculture biologique, commerce équitable...) et le développement d'activités
économiques dans les pays en voie de développement.

Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves)
Le Mouves est un mouvement de personnes qui fédère et représente des dirigeantes et dirigeants
d’entreprises sociales partout en France ; des entrepreneurs qui ont choisi de placer l’efficacité
économique au service de l’intérêt général. Leurs entreprises sont de taille très variées et sont
positionnées sur tous types de secteurs (commerce équitable, la prise en charge de la dépendance,
filières de la croissance verte, filières de la santé, de l’informatique, etc.) avec différents statuts :
SA(S), association, coopérative, mutuelles, etc.
Le programme de la journée
9h-12h30 : mieux comprendre les outils du financement !
Travaux en ateliers sur les thématiques suivantes :
 Elaborer son business plan et son plan de financement
 Mettre en place une campagne de crowfunding
 Quels projets financés via les CIS (contrats à impact social) en France ?
 Mesurer son impact social : quels enjeux ?
 Mesurer son impact social : outils et conseils
 Facteurs clés de succès pour réussir sa levée de fonds
13h45-15h : qui sont les financeurs ?
Présentation des financeurs et structures de l’accompagnement
15h-17h30 : échanges à bâtons rompus et clôture de la journée
15h à 16h puis 16h à 17h : organisation de sessions d’échanges privilégiées de 1h en petits groupes
entre entrepreneurs sociaux et financeurs clés du démarrage au changement d’échelle. Pour leur
poser des questions et bénéficier de leurs conseils. Les échanges se poursuivront autour d’un café
convivial de 17h à 17h30
Informations pratiques
Inscription nécessaire pour participer aux ateliers
Contact Mouves Grand Est : Laurie Thebault – grandest@mouves.org
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