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U

n constat : beaucoup de liquidités
sur les marchés financiers qui
rendent le coût de l’argent très faible
au même titre que la rémunération
des livrets d’épargne (solidaire et de
partage).
Pour autant les dépôts ne cessent
de croitre en provenance autant
du militant engagé que du citoyen
affinitaire.
Sans doute un acte de défiance
des marchés mais surtout une
reconnaissance d’une économie
sociale qui s’affirme.
La traçabilité des dépôts apporte
une réponse au développement
de projets de proximité et conduit
les bénéficiaires à travailler sur
l’exemplarité de ses méthodes, de
son organisation, de ses écarts de
rémunération et de sa gouvernance.
Cet engagement citoyen n’a de
sens qu’avec un rôle facilitateur
des pouvoirs publics permettant de

consolider le mouvement actuel de
l’Economie Sociale et Solidaire.
Ce secteur est riche d’innovations
portées par des individus ou des
collectifs qui s’engagent dans une
forme renouvelée d’entrepreneuriat.
La performance de ces modèles ne
doit pas être jugée uniquement sur
la seule rentabilité économique. Les
entreprises de l’Economie Sociale et
Solidaire apportent une réponse sur
des nouvelles formes de production
intégrant plus largement des
problématiques environnementales,
sociétales et humaines.
Ces entreprises solidaires, qui
sont intégrées dans des filières
et secteurs, doivent conduire les
partenaires(clients/fournisseurs)
à s’interroger sur leur propre
démarche.
Les valeurs portées
par l’Economie Sociale et Solidaire
doivent irriguer l’ensemble de
l’économie et apporter au citoyen

un vent d’optimisme sur la vertu de
son épargne.
Cela fait maintenant plus de 10
ans qu’Aquitaine Active et ses
partenaires bancaires ont mis en
place des livrets d’épargne de
partage pour soutenir nos actions et
promouvoir le développement d’un
entrepreneuriat social, engagé.
Depuis deux ans, avec d’autres
partenaires (collectif Aquifisol), nous
avons décidé de mettre en place
une programmation de temps de
rencontre pour faire connaître la
finance solidaire.
Avec en 2016, une croissance de
8.5 % des souscripteurs de livret
de partage, nous sommes ravis de
sentir les premières retombées de
ce travail de conviction.
Stéphane Delvaux, administrateur
d’Aquitaine Active

Bulletin des souscripteurs des livrets d’épargne
solidaire et des partenaires d’Aquitaine Active

Enquête de satisfaction: Aquitaine Active souhaite faire évoluer la lettre Valeur Ajoutée. Un questionnaire en ligne vous sera
envoyé afin de recueillir vos idées, remarques...Contact : Service communication : abourquard@aquitaineactive.org
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L’Autre Campagne :
ferme aquaponique

# Garantie bancaire FGIF : 32 900€
# Prêt à taux zéro : 4 000€

L

ucille Bonnet, 26 ans, a créé la première ferme hydroponique et aquaponique de France à St Martin de Seignanx
dans les Landes.
Après un BTS design d’espace et un
DPLG paysagiste, Lucille a découvert
l’hydroponie et a commencé à tester les
techniques sur sa collection de plantes
rares avec succès. Parallèlement, elle a
rencontré un chef gastronomique qui l’a
convaincu sur le potentiel de son marché.
Accompagnée par la chambre d’agriculture des Landes et bénéficiaire de la DJA*,
elle a créé « l’Autre Campagne » en 2016
pour commercialiser des plantes aromatiques rares destinées aux restaurateurs.

« Au début, Aquitaine Active était une
condition de ma banque pour obtenir un
prêt chez eux. Et finalement, j’ai trouvé
chez eux une vraie écoute et surtout un
vrai engagement.
Aquitaine Active a été un interlocuteur
attentif et efficace pour m’aider dans ces
démarches. Ce n’est pas simplement un
interlocuteur de plus, l’équipe a vraiment
accéléré le déclenchement de l’obtention
de mon prêt bancaire et de prêt à taux
0% (NACRE).
Malgré mon activité très particulière, ils
ont su me conseiller dans mes choix financiers et mon business plan.

Le métier de producteurs d’aromatiques
m’ouvre des portes auxquelles je n’avais
pas pensé : le domaine médical et médicinal, la cuisine «détox» dans les thalassos et spa, la cuisine pour les personnes
intolérantes et allergiques, la formation,
etc.»

Retrouvez l’Autre Campagne à
Saint-Martin-de-Seignanx (Landes)
www.lautrecampagne.com
Tél : 09 51 02 09 68
DJA*: Dotation Jeune Agriculteur

Une chaîne de solidarité pour l’emploi

Merci de votre engagement à
nos côtés
Aquitaine Active est partenaire du Crédit Coopératif depuis
2005 pour le «Livret Agir Aquitaine Solidaire» et depuis 2009
avec le Crédit Mutuel pour le «Livret d’Epargne pour les
autres».
Retrouvez nous lors du ciné-débat du film «Nouveau Monde»
le 1er juin 2017, au Mégarama de Bordeaux.

En partenariat avec

Résultats des livrets d’épargne solidaire régionaux

# 12

347 € de dons

# 1962
#

347 € d’encours

(approximation)

662 Souscripteurs
+ 8.5% d’ouverture de
livrets

Aquitaine Active, donne les moyens d’agir aux entrepreneurs
# CONSEIL

# FINANCEMENTS

# Réseau

De 2 000 € à 1,5 M€ adaptés à tous
les besoins de l’entrepreneur:
+ Garanties d’emprunt bancaire
+ Apports en capitaux
+ Prêts solidaires
+ Primes

L’équipe d’Aquitaine Active
est aux côtés de l’entrepreneur pour construire avec lui
sa stratégie financière et lui
donner les clés pour piloter
son entreprise

Chiffres en 2016

Aquitaine Active permet à
l’entrepreneur d’accèder à une
communauté de partenaires
économiques, d’épargnants
solidaires, d’acteurs dela solidarité et d’entrepreneurs

AGIR POUR SOUTENIR LES TERRITOIRES

197 projets financés

Nombre d’entreprises
financées

873 emplois crées ou

Dordogne
Gironde
Landes
Lot-et-Garonne
Pyrénées Atlantiques

consolidés

6,39 M€

mobilisés en concours
financiers

Nombre d’emplois
crées ou consolidés
17
100
22
13
45

186
433
64
74
115

Café Michel :
Torréfacteur équitable en coopérative

T

orréfacteur traditionnel basé en Gironde
depuis plus de 30 ans, Café Michel est
un des pionniers de l’agriculture biologique
et du commerce équitable en magasins
bio. Avec son statut de SCOP*, Café Michel
défend aussi une autre façon d’entreprendre,
associant les salariés à toutes les décisions
de l’entreprise.
Aquitaine Active est intervenue dans le
financement d’un projet de modernisation
et d’extension de l’atelier de torréfaction
artisanale en souscrivant à une émission de
titres participatifs pour 150 000 euros.
Pour bien comprendre la relation avec
Aquitaine Active, il faut revenir un peu en
arrière, témoigne Stéphane Comar, gérant
de Café Michel. Lors de sa reprise par ses
salariés sous forme de SCOP, Café Michel était
dans une situation délicate. Accompagnés
par l’URSCOP* dans la démarche de
transformation, nous nous sommes tournés
vers les partenaires financiers de l’ESS* pour
notre recherche de fonds.
Aquitaine Active a été un des premiers
à répondre présent, ce qui nous avait
favorablement impressionnés. En 2015, nous
avons entamé la réflexion sur l’évolution de
Café Michel et dessiné le projet d’un nouvel
atelier. Lorsque la question du financement
s’est posée nous avons fait le tour des
partenaires qui avaient suivi la SCOP à
l’origine,

*ESS : Economie Sociale et Solidaire
SCOP: Société Coopérative et Participative
URSCOP:Union Régionale des Sociétés Coopératives

ils ont à nouveau répondu présent, ce
qui est une belle preuve de confiance
réciproque. L’engagement à nos côtés
des partenaires historiques, dont
Aquitaine Active, a permis de rassurer
les autres partenaires venus compléter
le tour de table.
Dans son choix de partenaires
un entrepreneur va rechercher du
financement mais aussi des conseils,
un échange et un réseau. Avoir un
interlocuteur qui partage nos valeurs,
qui connait notre métier, qui sait
ce qu’est une SCOP et qui a une
compréhension des enjeux facilite
notre démarche et est sécurisant.
Pascale Pagès d’Aquitaine Active se
souvient : « Lorsque l’URSCOP nous a

présenté le projet de Café Michel, nous
avons naturellement souhaité continuer à
accompagner l’entreprise et ses salariés
et renforcer notre relation devenant
investisseurs dans la structure. Les titres
participatifs sont des outils financiers
spécifiques aux Sociétés Coopératives.
Ils permettent de renforcer les fonds propres
et ainsi d’avoir un vrai effet de levier pour
compléter le tour de table par du financement
bancaire. Nous sommes pleinement dans
notre rôle aussi de facilitateur à l’accès au
crédit bancaire.

Retrouvez Café Michel à Pessac (Gironde)
www.cafemichel.fr
Tél : 05 56 93 13 83
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# Titres participatifs de 150 000 €
(Société d’Investissement France Active)

8,5 millions de personnes en situation
de pauvreté en France, un chômage qui
culmine à 10% de la population active,
un retard considérable dans la production
d’énergie renouvelable, une agriculture de
plus en plus décriée, sont autant d’enjeux
auxquels nous devons faire face.
Parallèlement, partout en France et dans
le monde, les citoyens se mobilisent pour
trouver des solutions, pour mieux se nourrir, mieux voyager, aider les plus précaires
d’entre nous, économiser l’énergie ou préserver la planète.

Mais ces défis sociétaux posent
une question centrale :
la question de leurs financements.
Les acteurs de la finance solidaire estiment
qu’il n’est pas raisonnable de financer le
monde qui est en train de s’inventer avec
la finance d’hier. Avec 8.5 milliards d’euros
d’encours et plus d’un million d’épargnants,
la finance solidaire a fait ses preuves et n’est

plus une finance de niche. Sur l’année 2015,
elle a permis le développement de 1 900
entreprises et associations, la création et
consolidation de 31 000 emplois et le relogement de 4 500 personnes.

Finansol publie son livre blanc
Mais elle reste encore trop peu visible des citoyens et des entrepreneurs. Si les initiatives
et les engagements pris depuis 2001 par les
Gouvernements successifs sont à saluer, ils
restent très en deçà des besoins constatés
sur le terrain. L’engagement politique est
aujourd’hui nécessaire pour faire en sorte
que la finance solidaire change d’échelle et
donne à l’économie solidaire les moyens de
son développement.
Elaborées à l’issue d’une large concertation, Finansol, le collectif des acteurs de la
finance solidaire, formule 10 propositions à
destination des candidats aux élections présidentielle et parlementaires visant à créer
un environnement et un cadre juridique et
fiscal favorisant son développement.

rance-vie représente 1/3 de l’épargne des
Français soit 1 600 mds euros.
Ouvrir l’investissement solidaire aux investisseurs institutionnels (caisses de retraite,
assureurs, fondations). Les institutionnels
n’ont pas l’autorisation de financer l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) car elle
est considérée comme risquée. Ces entreprises représentent 10% de l’économie et
s’est montrée bien plus résiliente durant les
crises.
Finansol ne souhaite pas agir seule. Le collectif a trouvé des alliés pour de nombreuses
propositions : Financement Participatif
France (FPF), le Centre Français des Fonds
et Fondations (CFF), le Réseau des administrateurs de l’Investissement Responsable
(RAIR), et le Mouvement des Entrepreneurs
Sociaux (MOUVES).
Il va encore plus loin en mobilisant les citoyens sur son initiative via la signature
d’une pétition sur la plateforme de crowdfunding solidaire 1001pact.com.
Information: www.finansol.org

Deux priorités :
Développer l’assurance-vie solidaire : aujourd’hui le seul placement d’épargne pour
lequel les citoyens n’ont pas la possibilité de
choisir l’orientation de leurs dépôts. L’assu-

retrouvez tous les projets sur : www.aquitaineactive.org
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Financer un monde plus solidaire : Les 10 propositions de
Finansol pour développer la
finance solidaire

