
L’INVESTISSEMENT SOLIDAIRE, 
UNE OPPORTUNITÉ POUR TOUS  
AU BÉNÉFICE DE CHACUN

Via l’épargne solidaire proposée par BNP Paribas  
Épargne & Retraite Entreprises, nos clients, 
entreprises et épargnants financent le développement 
d’entreprises et associations solidaires engagées dans 
des projets à forte utilité sociale ou environnementale.
Sources : partenaires solidaires (sur la base des exercices 2018 ou 2019).

ACCÈS À L’EMPLOI

ACCÈS AU LOGEMENT

HÉBERGEMENT  
DE PERSONNES  
DÉPENDANTES

ACCÈS À LA SANTÉ 
ET MAINTIEN DE 
L’AUTONOMIE

PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
CONSOMMATION RESPONSABLE

SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

MICROFINANCE  
& SOUTIEN À 
L’ENTREPRENEURIAT



SOLIDARITÉS NOUVELLES  
POUR LE LOGEMENT - PROLOGUES

96 %
de taux de réinsertion dans un logement 
pérenne

loge décemment et 
accompagne jusqu’à l’accès 
à un logement pérenne des 
personnes en difficulté.

http://www.snl-union.org


49 %
42 %

de travail d’insertion en faveur  
de l’environnement

permet l’insertion dans la 
vie active des personnes 
en situation d’exclusion via 
différents métiers liés à 
l’environnement.

GROUPE LA VARAPPE

http://www.groupelavarappe.fr


SIEL BLEU

33 % Des chutes  
évitées en maison 
de retraite

accompagne les personnes 
fragiles en utilisant l’activité 
physique adaptée comme un 
outil de prévention santé,  
de bien-être et de lien social.

http://www.sielbleu.org


1 007
42 %

Places en EHPAD au 31/12/2019

accompagne et loge les 
personnes en rupture 
d’autonomie, du fait de l’âge ou 
d’un handicap.

ENTREPRENDRE POUR HUMANISER  
LA DÉPENDANCE (EHD)

http://www.pierre-angulaire.eu


RÉSEAU COCAGNE

570 HA
de terres cultivées biologiques

développe des exploitations 
maraîchères biologiques,  
à vocation d’insertion sociale 
et professionnelle, qui créent 
des emplois pour des personnes 
en situation précaire.

http://www.reseaucocagne.asso.fr


42 %
4 434
logements au 31/12/2019

loge des personnes en 
difficulté dans des  
quartiers « équilibrés »  
et les accompagne pour 
une insertion durable.

FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME

http://www.habitat-humanisme.org


DARWIN-BASTIDE

141
entreprises accueillies

développe un lieu articulant 
coopération économique, 
transition écologique, 
inclusion sociale et 
alternatives citoyennes.

http://www.darwin.camp


42 %
3 emplois créés 

par semaine  
depuis 2017

insère des personnes en 
situation d’exclusion,  
par la création d’emplois 
durables liés à la 
revalorisation de textiles.

LE RELAIS FRANCE

http://www.lerelais.org


ADIE

84 %
de taux d’insertion

octroie des microcrédits 
accompagnés afin de 
permettre aux personnes 
exclues du système bancaire 
de créer leur entreprise.

http://www.adie.org


42 %
27,7 M
de bénéficiaires

intervient dans la durée dans 
des pays fortement touchés par 
des crises, à travers la réponse 
aux urgences, en co-construisant 
une gouvernance effective, et 
en promouvant une croissance 
inclusive et durable. 

ACTED

http://www.acted.org/fr


ETIC

100 %
d’énergies renouvelables dans ses locaux

finance et gère des espaces 
de travail et commerces 
à haute qualité sociale et 
environnementale, dédiés aux 
acteurs du développement 
durable.

http://www.etic.co


42 %
10 123
emplois créés ou consolidés

collecte l’épargne solidaire 
pour la réinvestir dans 
des entreprises solidaires 
créatrices d’emploi, 
prioritairement pour les 
personnes en difficulté. 

FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT

http://www.franceactive.org


WIMOOV

14 380
bilans de compétence mobilités réalisés

promeut une mobilité durable 
et autonome pour les publics 
fragiles, favorisant ainsi 
l’accès à l’emploi.

http://www.wimoov.org


42 %
225
salariés reconnus travailleur handicapé

permet le transport routier 
de personnes en situation de 
handicap.

TITI FLORIS le transport coopératif

http://www.titi-floris.fr


SIDI

2 630
Jours d’accompagnement des partenaires

finance et accompagne des 
institutions de microfinance 
et des organisations de petits 
producteurs, pour favoriser  
l’essor d’un tissu d’acteurs locaux 
de développement économique.

http://www.sidi.fr


42 %
+23 %
de revenus supplémentaires 
pour les producteurs

torréfie des cafés d’origine 
100% bio et équitables, pour 
soutenir une consommation 
responsable et une 
agriculture paysanne.

CAFÉ MICHEL

http://www.cafemichel.fr


FONCIÈRE CHÊNELET

9,61 €/an/m2
de charges pour les énergies

construit des logements  
sociaux écologiques,  
confortables et à 
consommations maîtrisées 
accessibles à des familles  
à faibles revenus.

http://www.chenelet.org/fonciere
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42 %
10,6 M €
d’encours investis

finance et accompagne 
sur le long terme des 
entrepreneurs sociaux dans 
leur développement.

PHITRUST PARTENAIRES

http://www.phitrustpartenaires.com


FONCIÈRE TERRE DE LIENS

458
emplois crées sur les fermes

achète des fermes pour les 
louer à des paysans engagés 
dans une agriculture de 
proximité, biologique et  
à taille humaine.

http://www.terredeliens.org


42 %
x 6,94
de levier bancaire permis  
grâce aux prêts d’honneur

contribue au financement  
des entrepreneurs qui placent 
la solidarité et la responsabilité 
au cœur de leur entreprise.

INITIATIVE FRANCE

http://www.initiativeremarquable.com


CROIX-ROUGE FRANÇAISE

577
établissements sociaux, médico-sociaux  
et sanitaires

agit sur tout le territoire 
pour soulager la souffrance 
des hommes : urgence & 
secourisme, action sociale, 
formation et santé sont  
ses 4 métiers en France.

http://www.croix-rouge.fr


42 %
120
projets soutenus pour 25 M € investis

accompagne les associations 
par la création de logements  
et par l’investissement pour 
leurs actions de lutte contre  
le mal-logement.

SOLIFAP

http://www.solifap.fr


MICROFINANCE SOLIDAIRE

71%
de moyenne à l’audit social SPI4  
(méthode d’audit de performances sociales)

finance le développement 
de la microfinance et de 
l’entrepreneuriat social en 
faveur des plus pauvres dans 
les pays en développement.

http://microfinance-solidaire.com


GROUPE ID’EES

68 %
de sorties dynamiques

conjugue enjeux économiques 
et convictions sociales dans 
une démarche entrepreneuriale 
permettant aux plus fragiles 
de s’insérer durablement dans 
l’emploi.

http://www.groupeidees.fr


42 %
956 728
personnes prises en charge en 2018

réduit la mortalité des 
populations les plus 
vulnérables et intervient 
durablement grâce à 
la recherche médicale 
opérationnelle.

ALIMA

http://www.alima-ngo.org/fr


65        24
42 %

lits appartements en création

investit dans des projets 
immobiliers à vocation 
sociale, en vue d’héberger 
et d’accueillir des personnes 
âgées ou handicapées.

FONCIÈRE SOLIDAIRE LÉOPOLD BELLAN

http://www.bellan.fr


ETHIQUABLE

48 534 
producteurs impactés dans 27 pays du Sud  
et en France

construit un commerce 
équitable impactant qui 
valorise les terroirs et le 
savoir-faire des organisations 
paysannes engagées dans des 
pratiques agro-écologiques.

http://www.ethiquable.coop
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