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Propositions sur le développement des outils financiers solidaires 
 

 
Les dérives d’un capitalisme financier poussé au bout des limites acceptables pour notre économie 
sont aujourd’hui démontrées. En parallèle, les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
construisent depuis des années des outils financiers au service de projets à forte utilité sociale et 
environnementale.  
 
Le Labo de l’ESS présente dans un document rendu public à l’occasion de la semaine de la finance 
solidaire les : « Propositions pour développer les outils financiers solidaires ». Fruit du travail d’un 
groupe d’experts qui s’est réuni tout au long de l’année 2012, cette publication présente les 
contours des outils financiers solidaires et formule des propositions qui permettront au secteur de 
prendre de l’ampleur. 
 
Les 12 propositions s’adressent aux pouvoirs publics, aux autorités de marché et de contrôle, aux 
grandes institutions de collecte d’épargne, aux épargnants. Elles portent aussi bien sur la 
modification du cadre fiscal, sur la facilitation de la collecte de différents types d’épargne ou sur 
l’importance d’un travail de formation et de communication à construire. L’objectif est d’agir à la 
fois sur la collecte d’épargne et la capacité à financer des projets. 
 

Téléchargez le document à l’adresse suivante : 
http://lelabo-ess.org/IMG/pdf/Propositions-Finances-Solidaires-13112012.pdf 

 

Le LABO de l’ESS est un Think tank qui s’est donné pour objet de faire connaître et reconnaître l’économie sociale et 

solidaire, être un lieu d’échanges, de réflexions et d’actions pour une économie respectueuse de l’homme et de 

l’environnement.  

Le LABO travaille en collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’ESS pour valoriser leurs initiatives, solutions et 

propositions innovantes, organiser le travail de collaboration et la réflexion commune afin de devenir force de 

propositions et permettre une transformation de la société. Le LABO est aussi un « Think Link » dans sa dimension 

fédératrice. C’est dans cet  esprit que s’inscrit  cette démarche de sensibilisation des jeunes à l’économie sociale et 

solidaire.  

Plus d’informations sur  www.lelabo-ess.org                
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