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L’Economie Sociale
et Solidaire



Definition

• L'économie sociale ou économie sociale et solidaire (ESS) est la branche de 
l'économie regroupant les organisations privées (entreprises coopératives, 
associations, mutuelles ou fondations) qui cherchent à concilier activité 
économique et équité sociale en valorisant les personnes avant la recherche 
de profits. 

• l'ESS apporte une réponse à de nombreux enjeux de société contemporains
• Le commerce équitable 

• L’épargne solidaire 

• Les innovations sociales dans le champ de
• la protection de l'environnement

• la lutte contre l'exclusion

• la santé

• l'égalité des chances.
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ESS en France

• Les organisations de l'économie sociale adhèrent 
à des principes fondateurs, parmi lesquels : 
• La recherche d'une utilité collective, 

• La non-lucrativité ou la lucrativité limitée (bénéfices 
réinvestis au service du projet collectif), 

• Une gouvernance démocratique 
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Quelques formes d’ESS

• Les Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP) visent à 
préserver l'existence de fermes de proximité dans une logique d'« agriculture 
durable », c'est-à-dire une agriculture paysanne, « socialement équitable » 
(fixation d'un prix « juste ») et « écologiquement saine » et permettant à 
l'agriculteur d'obtenir un revenu décent

• Les monnaies locales complémentaires; Parmi les actions relevant de ce type 
d'économie à monnaie complémentaire, il y a en tout premier lieu les 
systèmes d'échanges locaux, ou SEL (en anglais LET's : Local Exchange 
Trading Systems). 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_pour_le_maintien_d'une_agriculture_paysanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_durable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juste_prix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_compl%C3%A9mentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d'%C3%A9change_local
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Comment mon 
argent est il utilisé ?



Où va mon argent?
• Quand vous déposez votre argent à la  banque, il est 

entreposé avec l'argent de tous les autres clients.

• Les banques utilisent cet argent en le réinjectant dans 
l'économie pour 
• faire des prêts, 
• financer les activités des entreprises et des particuliers, etc. 

• Elles sélectionnent les projets et entreprises qu'elles 
soutiennent, en fonction de leurs objectifs de rentabilité et à 
la hauteur de leurs obligations de sécurité.

• Les banques ne peuvent pas prêter la totalité de leurs 
ressources : des conditions de réserve les obligent à détenir 
un niveau de fonds propres minimum par sécurité. 
• Ces conditions varient de 3 à 10 % du montant total des dépôts 

suivant le pays.
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Les banques françaises et l’écologie

• Loin de répondre à leur mandat initial qui est 
de servir l'économie réelle, BNP Paribas, 
Crédit Agricole, Société Générale mais aussi 
BPCE - Banque Populaire Caisse d'Epargne -
spéculent sur les marchés agricoles, sont les 
rois de l'évasion fiscale, financent 
massivement les énergies fossiles etc.

• Les principales banques françaises BNP 
Paribas, Crédit Agricole et Société 
Générale, comptent parmi les banques les 
plus climaticides au niveau international. 

• Elles soutiennent à travers leurs activités de 
financement et d’investissement quelques-
uns des pires projets énergétiques 
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D’autres options

• Le Crédit Mutuel et surtout Natixis – la banque de 
financement et d’investissement du groupe Banque 
Populaire/Caisse d'Epargne – sont impliqués dans une 
moindre mesure dans certains de ces projets climaticides.

• Bien que n’ayant pas d’activité de banque d’investissement 
et de financement, la Banque Postale a un impact sur le 
climat très modéré mais loin d’être nul en raison de son 
importante activité de gestion d'actifs.

• Ancrées dans l’économie locale, ni la Nef (coopérative de 
finances solidaires) ni le Crédit Coopératif (banque de 
référence de l'économie sociale et solidaire) ne sont 
impliqués dans des grands projets controversés.
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Le label Finansol

• Le label Finansol a été créé en 1997 pour distinguer les produits 
d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand 
public. Par conséquent, il se limite à ce périmètre et ne labellise en 
aucun cas une association, une entreprise ou un établissement 
financier dans son ensemble

• Selon les critères définis par le Comité du label Finansol, il existe deux 
types de produits d’épargne solidaire :
• Les produits d’investissement solidaire pour lesquels la solidarité se manifeste au 

niveau des sommes placées : pour être solidaire, tout ou partie du montant placé 
doit financer des projets d’utilité sociale et/ou environnementale.

• Les produits de partage pour lesquels la solidarité se manifeste au niveau des 
revenus perçus : pour être solidaire, au moins 25% de l’intérêt généré doit être versé 
sous forme de dons à une association.
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https://www.finansol.org/quelques-definitions/
https://www.finansol.org/quelques-definitions/


Où placer mon 
argent?
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Placer son argent de façon éthique et solidaire

• La plus courante consiste à opter pour un livret d’épargne, où une 
partie des intérêts seront reversés à la cause défendue par l’épargnant 
et sa banque. 

• Une autre façon d’être solidaire, éthique ou engagé via ses placements 
et son épargne, est de confier son argent à des fonds qui seront utilisés 
en tout ou partie pour financer le secteur de l’économie sociale et 
solidaire. 
• l’intermédiaire financier aura l’obligation de prêter un certain pourcentage de 

l’épargne confiée par son client à des entreprises solidaires ou des associations 

• Enfin, il est aussi possible de placer son épargne salariale sur des 
produits financiers éthiques et solidaires.
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Rentabilité sociale et financière

• La rentabilité de ces produits « est quasi identique, voire 
légèrement inférieure à un produit d'épargne classique…
Mais cette différence est très minime compte tenu des 
avantages fiscaux et surtout de la satisfaction de se dire 
que son argent a été utile »

• «Dans un contexte où l'argent rapporte peu, épargner 
solidaire trouve d'autant plus son sens »

• Vos intérêts transformés en dons sont généralement 
déductibles de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66 % 
ou 75%. Si vous entrez au capital d'une entreprise solidaire, 
vous pouvez réduire de 18% du montant investi votre impôt 
sur le revenu, ou de 50 % votre impôt de solidarité sur la 
fortune.
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La NEF

• La Nef est une coopérative de finances solidaires. Elle finance 
uniquement des projets écologiques et d'économie sociale 
et solidaire. 

• Agréée depuis 1988 pour collecter de l’épargne et proposer des crédits, 
elle est désormais en train de se transformer en banque de plein 
exercice, à la manière des banques éthiques européennes dont elle s'est 
inspirée depuis ses débuts 

• Par son action, elle se veut être un outil efficace au service de tous les 
acteurs de la transition écologique et sociale : paysans bio, 
entrepreneurs sociaux, groupes d’habitants, monde associatif, 
collectivités locales, etc.

• Les produits d’épargne sont:
• Livret NEF, Compte à terme NEF, Compte à terme « prêt de chez moi »
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9rative
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finances_solidaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pargne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque


Oikocrédit

• Oikocredit est une société financière coopérative fondée 
en 1975 à l'initiative du Conseil Oecuménique des Eglises. 

• Oikocredit permet à des personnes désavantagées d'avoir 
accès à la finance responsable afin d'améliorer 
durablement leurs conditions de vie.

• Sa mission est d’apporter des moyens financiers durables 
aux petits entrepreneurs des pays en développement qui 
ont difficilement accès aux services bancaires et 
financiers et assurer à nos investisseurs un double retour 
social et financier
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Le Crédit Coopératif

• Une vocation : favoriser le développement d’une économie 
à forte plus-value sociale.

• Le Crédit Coopératif veut agir pour une société où l’homme et son 
environnement priment sur le capital. Pour ses clients, le Crédit Coopératif 
exerce tous les métiers de banque, dans une logique de mise en œuvre de la 
responsabilité sociale propre à une banque coopérative.

• Le Crédit Coopératif s’appuie sur un grand groupe coopératif décentralisé, le 
groupe BPCE , et fédère un ensemble d’établissements qui, avec lui, 
constituent le Groupe Crédit Coopératif.

• Au Crédit Coopératif, votre argent est principalement utilisé pour financer 
l'économie sociale et solidaire. Mais si vous souhaitez contrôler plus 
précisément son utilisation, c'est possible grâce au compte Agir.
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http://www.credit-cooperatif.coop/le-groupe-credit-cooperatif/banque-cooperative-engagee/responsabilite-sociale/
http://www.credit-cooperatif.coop/le-groupe-credit-cooperatif/groupe-credit-cooperatif/


Crédit Coopératif : le Compte Agir

• Au Crédit Coopératif, l’argent déposé sert ainsi pour une très large part à 
financer les projets de ses clients, des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire.

• Mais à la différence des autres banques, avec le compte Agir, vous pouvez 
désormais choisir d’orienter l’utilisation des sommes déposées vers un 
domaine d’activité en particulier. 
Vous êtes ainsi assuré que votre argent est 
utile aux autres :
• Pour la planète

• Pour une société plus juste

• Pour entreprendre autrement
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https://www.credit-cooperatif.coop/particuliers/comptes-cartes/compte-bancaire-agir
https://youtu.be/fDUV_6Y7QiY


Comment changer 
de banque ?



La loi Macron du 6 Février 2017
• Le nouveau mandat de mobilité 

bancaire simplifie les 
démarches, automatise les 
procédures de transfert, réduit 
les délais et confie aux banques 
le soin de gérer entre elles 
la fermeture et l’ouverture des 
comptes

• Votre nouvelle banque engage 
gratuitement les démarches de 
changement de domiciliation 
bancaire auprès de votre 
ancienne banque

• Les démarches aboutissent en 
22 jours
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Et maintenant?
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Paul à Timothée

"Nous n'avons rien apporté dans le monde, et de même nous n'en pouvons rien 
emporter. Lors donc que nous avons nourriture et vêtement, sachons être 
satisfaits. Quant à ceux qui veulent amasser des richesses, ils tombent dans la 
tentation, dans le piège, dans une foule de convoitises insensées et funestes, qui 
plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les 
maux, c'est l'amour de l'argent (...) Aux riches de ce monde, recommande de ne 
pas juger de haut, de ne pas placer leur confiance en des richesses précaires, 
mais en Dieu qui nous pourvoit largement de tout, afin que nous en jouissions. 
Qu'ils fassent le bien, s'enrichissent de belles œuvres, donnent de bon cœur, 
sachent partager" (1 Timothée 6,7-9 ; 17-18).
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Vos témoignages, vos questions
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