COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MARS 2017

À l’occasion de sa publication
« L’alchimie de l’écosystème
financier solidaire »

Le Labo de l’ESS organise la rencontre

« Banques & Territoires »
Lundi 27 mars de 17h30 à 20h30
A la Banque de France
31 rue Croix des Petits Champs – Paris 1er

Avec le soutien de :

Le groupe de travail « Banques et Territoires » au sein du Labo de l’ESS travaille depuis un an sur les enjeux d’amélioration
de l’efficacité du financement bancaire dans les territoires : nous constatons qu’il existe des projets porteurs d’utilité et
de cohésion sociale qui sont trop peu ou mal financés. Ces projets sont souvent de petite taille et sont représentatifs d’une
réelle diversité entrepreneuriale.
La publication L’alchimie de l’écosystème financier et solidaire, à paraître le 27 mars 2017, s’appuie sur une expérimentation
menée par le Crédit Agricole Franche-Comté en partenariat avec le Labo de l’ESS et sur une quinzaine d’autres initiatives
articulant financement et accompagnement des entrepreneurs de TPE et de l’ESS : y sont analysées des solutions concrètes
portées par des réseaux bancaires, des organismes d’accompagnement et de financement solidaire, des collectivités
locales…
Douze propositions émergent de ces réflexions, construites autour de trois axes :
- Mieux faire connaître et promouvoir les organismes financiers et d’accompagnement solidaire.
- Pérenniser le financement des réseaux d’accompagnement.
- Développer des outils de suivi et de mesure d’impact au service des projets de l’économie sociale et solidaire.
Le groupe de travail « Banque et Territoires », présidé par Yaël Zlotowski, Directrice Générale de la Caisse Solidaire, présentera
son travail sur ces enjeux à l’occasion d’une rencontre :

Lundi 27 mars de 17h30 à 20h30
A la Banque de France

- 31 rue Croix des Petits Champs – Paris 1e

Pour toute information complémentaire
Le Labo de l’ESS : 01 80 05 82 00.
Debora Fischkandl, Responsable communication debora@lelabo-ess.org
www.lelabo-ess.org

Le Labo de l’ESS est un think tank qui construit, par un travail collaboratif,
des axes structurants de l’économie sociale et solidaire, à partir d’initiatives
concrètes, innovantes et inspirantes issues des territoires.

Entrée libre
sur inscription uniquement
lelabo-ess.org

