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Présentation des lauréats 
 
 
Les finances solidaires pour mieux consommer  
 
Veja Fair trade (financeur : la Nef) : Veja Fair Trade a conçu et commercialisé la première basket 
équitable : la basket Veja est fabriquée au Brésil avec des matériaux écologiques (coton 
biologique, caoutchouc naturel) et dans la dignité humaine, en respectant les principes du 
commerce équitable tout au long de la filière de fabrication. Elle est commercialisée dans les 
boutiques spécialisées et les grands magasins. 
 
Bébés en Vadrouille (financeur : la Nef, les CIGALES et Garrigue). La boutique Bébés en Vadrouille 
commercialise des vêtements et jouets "ethniques-éthiques" pour les 0-10 ans. Les articles 
proposés sont issus du commerce équitable et/ou écologique. Bébés en Vadrouille adhère à la 
charte de la plateforme du commerce équitable. Produits en vente : layette, vêtements en coton 
biologique et/ou respectant la charte du commerce équitable, jeux et jouets à base de matériaux 
naturels ou recyclés, objets de décoration, écharpes porte-bébés, livres, couches lavables en 
machine, etc... 
 
Puerto Cacao (financeur : la Nef, les CIGALES, France Active, Garrigue). Atelier de chocolat 
solidaire qui propose une grande variété de produits artisanaux à base de chocolat, à boire, à 
manger, à consommer sur place ou à emporter, sucrés ou salés... Les produits respectent les 
principes du commerce équitable, et dans la mesure du possible, de l'agriculture biologique. 
L'activité permet par ailleurs d'employer dans la chocolaterie et chez un sous traitant (La Table 
de Cana) du personnel en insertion. 
 
 
Les finances solidaires pour les professionnels 
 
La Petite Reine (financeur : la Nef). Société de transport en vélo électrique. La Petite Reine 
s'adresse aux "messagers", aux supermarchés et petits commerces. La conception des triporteurs 
permet d'effectuer le même travail que celui des camionnettes (chargement de 100 kg). Un 
triporteur prend beaucoup moins de place qu'un véhicule motorisé, la circulation est plus facile et 
les stationnements moins gênants. Les moteurs sont silencieux et n'émettent pas de gaz. Les 
triporteurs ne nécessitent pas de permis spécifique pour leur conduite. 
 
Self Interim (financeur : Garrigue et les CIGALES). Ce projet a été porté par des acteurs locaux, 
entreprises et associations de quartier. L’idée était via l’insertion par l’activité économique 
d’impulser en plein cœur d’un quartier populaire et difficile, une nouvelle dynamique vers 
l’emploi. Génération Banlieue a participé dans un premier temps à travers son « Accueil Jeune 
Entrepreneur » au montage du dossier, et ensuite a été sollicité pour rentrer dans le capital de 
manière à pouvoir «boucler» le projet. La SARL a été créée en janvier 1997. Elle compte 
aujourd'hui 4 permanents et 60 salariés en insertion. Garrigue et les CIGALES ont participé au 
développement de la structure en prenant des parts dans le capital et en faisant des apports sous 
forme de compte courant d'associés. 
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Pro Insert (financeur : les CIGALES).Pro Insert propose des prestations pour le nettoyage des 
locaux avec des contrôles des résultats obtenus. Entretien périodique de tous locaux. Remise en 
état des sols, du mobilier et des surfaces. Traitements spécifiques des revêtement de sol : Anti-
porosité, cristallisation, vitrification, métallisation etc… 
Les finances solidaires pour votre bien-être 
 
Le bouquin Affamé (financeur : les CIGALES). Depuis 1996, situé en plein coeur de la ville de 
Clichy, le Bouquin Affamé est un lieu intermédiaire culturel qui développe également une activité 
de restaurant d'insertion économique. Ses principales missions sont de :  
- Démocratiser l'accès à la culture au plus grand nombre au travers d'actions culturelles et d'une 
politique de diffusion de spectacles vivants, 
- De favoriser l'émergence de jeunes talents artistiques. 
L’école Atla (financeur : France Active). 1994, ATLA naît du besoin de créer et d’offrir une 
pédagogie adaptée aux musiques populaires et contemporaines visant un objectif professionnel. 
Devenue coopérative, elle s’est transformée en un lieu d’échanges culturels et sociaux offrant à 
ses élèves des opportunités de développement artistique et professionnel, en lien soutenu et direct 
avec le milieu : jazz, manouche, rock, metal, électro…Ici, le sens du collectif permet l’émulation 
par l’échange de savoir-faire, la transmission de compétences et la qualité des expériences vécues 
et analysées en commun ! Appliquée à ce secteur en plein désordre émergent, l’action d’ATLA se 
situe au croisement de deux compétences : celle de la formation professionnelle et celle de 
l'intervention socio-pédagogique en matière de management des hommes, des organisations et des 
projets : c’est du « sociodesign» ! ATLA a pour but de contribuer, dans l’intérêt général et de façon 
durable, au développement d’actions de formation, de management, de conseil, d’insertion et de 
réinsertion professionnelle dans le domaine artistique et culturel ; elle a pour ambition d’être 
reconnue comme référence en matière d'innovation culturelle et sociale, en d’autres termes, l'école 
qui soigne aussi bien la culture musicale, la maîtrise instrumentale, la dimension artistique que 
la dimension professionnelle. ATLA se pose donc comme une alternative utile aux courants 
massifs de l’économie de la culture, brassant les différentes tendances, afin de créer un maillage 
musical où chaque individu peut s’épanouir à son rythme et s’inscrire dans un projet collectif qui 
propose de mettre « l’art du professionnalisme au service du professionnalisme de l’art ». 
 
Vélo Electro (financeur : la Nef). Commerce de vélos à assistance électrique et de vélos de ville. 
Vélo Electro conçoit le vélo comme une alternative, en ville, aux moyens de transports classiques 
polluants (voitures, deux roues). Produits et services : vente de vélos électriques, vélos hollandais, 
Beach Cruisers originaux, accessoires pour vélos urbains. Location de vélos à assistance 
électrique et de vélos de ville. Service de réparation. 
 
 
Les finances solidaires « coup de cœur » 
 
Résidence Saint Joseph à Versailles (financeur : Habitat et Humanisme). En plein centre ville de 
Versailles, l'immeuble appartenant à une Congrégation abritait une maison de retraite désormais 
hors norme. La Congrégation décide de confier son bien à Habitat et Humanisme, en bail 
emphytéotique de 35 ans pour lui permettre de réaliser un projet d'habitat solidaire original, à 
l'attention de différents types de public en difficulté. La résidence St Joseph combine trois types 
d'habitat, une maison relais de 22 studios à destination de personnes fragilisées et en situation 
d'isolement, avec des parties communes pour permettre de la convivialité, une résidence 
étudiante de 17 studios pour étudiants, en majorité boursiers, qui fonctionne de manière 
autonome et 3 logements très sociaux (un studio, un 2 pièces et un 3 pièces) pour des familles en 
difficulté. L'opération a été réalisée grâce à l'investissement solidaire dans la Foncière HH de 
196 438 euros (12,8% du montant de l'opération). 
 
Solidarités Nouvelles Face au Chômage (financeur : Crédit Coopératif, CCFD). Solidarités Nouvelles 
Face au Chômage accompagne des chômeurs, grâce à ses binômes bénévoles, et finance 
directement des emplois de développement dans des associations parisiennes ou d'IDF. 
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SIPEM (financeur : la SIDI, CCFD). SIPEM, la Société d'Investissement pour la Promotion des 
Entreprises de Madagascar, est une Société Anonyme créée en 1990. Son objectif est de soutenir 
un secteur privé dynamique et créateur d'emploi en milieu urbain, dans le respect de 
l'environnement. Elle propose donc des services de micro finance à des micro entrepreneurs 
(artisans, commerçants...) exclus du système bancaire classique. 
 
Séchage de mangues au sein de l’AFAD (financeur la Cofides Nord Sud). L'unité de séchage de 
mangues à Bobo Dioulasso au profit de l’Association des Femmes Actives pour le Développement 
(AFAD) connaît un vrai succès chaque année et en 2006 l'heure est à l'extension et à la mise aux 
normes des moyens de production pour satisfaire la demande et employer plus de personnel. La 
COFIDES, avec le soutien du Groupe Etival Solidarité Tiers Monde (GESTM), apporte sa 
garantie auprès de la Banque Agricole et Commerciale du Burkina (BACB) pour accorder à 
l'AFAD un prêt de 3 millions de Francs CFA (4 500 euros) qui l'aidera entre autre à se doter de 
deux fours supplémentaires, et à constituer son fonds de roulement, notamment pour l'achat de la 
matière première. 
 
 


