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De toutes les entreprises sociales et solidaires 
françaises, il n’y a que la SIDI pour avoir 

imaginé de regrouper ses actionnaires - citoyens 
dans une association spécifique : Épargne Solidarité 
Développement (ESD), qui a des missions qui 
vont au-delà d’un simple service de relation avec 
les actionnaires.

L’association ESD permet d’avoir un effet de 
groupe avec un poids cumulatif respectable (38% 
du capital SIDI au 31/12/2017) tout en respectant 
la démocratie (une personne, une voix).

ESD doit continuer à démontrer tout son 
potentiel  : être force de proposition sur les 
orientations de la SIDI, plaider auprès des 
parlementaires pour l’actionnariat solidaire, etc. 
Autant d’actions qui ne prendront une vraie force 
que si elles s’appuient sur le plus grand nombre ; 
et les seuls 12 membres du CA d’ESD que vous 
avez élus ne peuvent que chercher à s’inspirer des 
contributions que vous pourrez nous exprimer.

Voilà l’un des défis que nous devons relever, pour 
trouver les moyens d’expression et les méthodes 
favorisant au maximum les échanges entre nous.

Philippe Loiret
Président d’ESD

    
Contact : actionnaires.sidi.esd@gmail.com
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Une animatrice de Nutri’zaza en train de distribuer la bouillie alimentaire à base de Koba Aina

23 Mai 2018 : Assemblée générale ESD. Une bonne 
soixantaine d’actionnaires individuels sont là malgré 
la grève SNCF du jour !

Les votants par voie électronique (une grande 
première cette année) ayant été nombreux, 191 
exactement : le quorum des 311 votants est donc 
largement atteint.

Les actionnaires ont été nombreux à exprimer leur 
satisfaction concernant la clarté des documents 
même s’il est suggéré d’inclure un peu plus de 
diagrammes dans la présentation des différents 
rapports pour une meilleure compréhension du 
novice. Dans le même esprit, l’un d’entre nous 
suggère la présence d’un glossaire au rapport de 
gestion, avec signification des sigles.

Les 15 résolutions ainsi que les rapports moral et 
financier ont été approuvés. Le nouveau Conseil 
d’Administration (CA) a été élu et a constitué son 
bureau composé de Philippe Loiret (Président), 
Jacques Demonsant (Vice-Président), Jehanne 
Blanquart (Trésorière), Régine Thiriez Moulet 
(Secrétaire) et de Gérard Paeye (membre).

Puis, celle que nous attendions tous avec impatience 
s’est présentée : Mieja Vola Rakotonarivo, ingénieure 

agronome et directrice générale de l’entreprise 
Nutri’zaza qui est partenaire de la SIDI à Madagascar, 
depuis 2013.

Femme dynamique et très pédagogue, elle 
nous a retracé l’historique de l’entreprise sociale 
depuis 2013, date de naissance de l’aventure, et 
tout au long de l’exposé elle a insisté sur le souci 
permanent des conducteurs du projet : concilier 
rentabilité économique (en vue de la pérennité) et 
finalité sociale.

C’est grâce à l’actionnariat solidaire que la SIDI 
a pu prendre le risque d’investir en capital dans 
Nutri’zaza. Avec Mieja Vola Rakotonarivo, nous 
avons pu être témoins d’un très bel exemple de 
l’utilisation de notre épargne… 

Bravo et merci à elle !

Actionnaires et Solidaires

Les échos de l’Assemblée Générale

Retrouvez en vidéo l’intégralité de 
l’intervention de Mieja Vola Rakotonarivo 
au lien suivant : 
http://www.sidi.fr/2018/08/29/nutrizaza/
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Un réseau thématique pour la 
promotion de la finance solidaire

Depuis 2012, un « réseau thématique finance solidaire », créé à l’initiative du  CCFD-Terre solidaire et de la SIDI, 
réunit des personnes intéressées  par la réflexion et l’action autour des produits de l’épargne et de l’actionnariat 
solidaires. Leur ambition commune est d’apporter des ressources financières  à des structures de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS), et notamment pour ce qui nous engage, vers les exclus des circuits économiques et 
bancaires des pays du Sud et de l’Est.
Afin de mieux coordonner leurs actions, l’équipe d’animation du réseau thématique et le Conseil d’Administration 
(CA) d’ESD ont décidé de désigner  un correspondant  pour faciliter le lien entre ces deux instances.

En France, la finance solidaire se démocratise. 
De nombreux épargnants solidaires destinent 
une partie de l’encours, ou du revenu de leurs 
placements vers des projets à forte utilité sociale  
et réalisent ainsi un acte citoyen.

Au 31/12/2017, les revenus partagés de 148 produits 
d’épargne, labellisés  Finansol,  soutiennent  le 
développement de l’ESS de notre pays ; et 
contribuent aussi au  soutien de l’accompagnement 
des partenaires dans les pays du Sud et de l’Est, 
conduisant  à l’autonomie et à la pérennité des 
projets locaux.

A cet effet, le réseau thématique documente 
des informations utiles, sans se substituer aux 
conseillers  financiers,  en attendant  que ces 
derniers présentent plus fréquemment  à leurs 
clients ces produits d’épargne solidaire.

Chaque membres d’ESD peut devenir à titre 
personnel membre du « réseau thématique finance 
solidaire » et peut engager des actions ponctuelles 
telles que la diffusion  d’information,  la mise à 
disposition d’une exposition, la promotion et le relai 
d’une initiative locale intéressante… pour valoriser  
l’action des  bénévoles, sans lesquels l’ESS aurait 
moins de force.

En tant qu’actionnaires de la SIDI, nous avons un rôle 
à jouer pour promouvoir sans cesse le financement 
de la solidarité internationale et les spécificités de 
l’actionnariat dans ce domaine.

Un actionnariat nombreux et patient participe à 
la sérénité et à la solidarité des investissements 
financiers de la SIDI. C’est un engagement citoyen 
qui mérite pleine considération et c’est le rôle du 
correspondant ESD de le rappeler.

La prochaine semaine de la  finance solidaire, 
du 5 au 12 Novembre 2018, donnera l’occasion  
aux entreprises solidaires d’utilité sociale, aux 
établissements financiers, aux porteurs de projets, 
bénéficiaires de l’épargne et de l’actionnariat 
solidaires, de se faire connaître. 

Ce sera aussi l’occasion pour les membres du 
réseau et les membres d’ESD de faire entendre leur 
voix et de témoigner de leur choix en faveur de la 
finance solidaire.  

Denis Bannier 
Administrateur d’ESD

Correspondant du réseau thématique 
finance solidaire

Le saviez-vous ?
Actionnaires ou non de la SIDI, vous avez 
la possibilité de contribuer financièrement 
à l’accompagnement et à la formation des 
partenaires qui le demandent pour consolider 
leur savoir-faire. Vous pouvez ainsi faire un don 
déductible des impôts à la Fondation ACTES 
(Accompagner la Transition Economique, 
Ecologique et Sociale), sous égide de la Fondation 
Terre Solidaire, créée par la SIDI à la fin de l’année 
2017.

ESD appui fortement cette initiative car c’est 
une ressource supplémentaire des revenus du 
FCP « Faim et Développement » pour financer 
l’accompagnement des partenaires de la SIDI. 

De plus, les fonds 
sont orientés vers 
des domaines 
s t r a t é g i q u e s , 
tels que 
l’accompagnement des partenaires en situation 
fragile, la promotion de démarches de « Transition 
Écologique et Sociale », le renforcement de 
services plus inclusifs (Mutuelles de Solidarité) et 
l’appui à la mesure de la performance sociale. 

Pour en savoir plus, contactez Laurent Chéreau :
l.chereau@sidi.fr  |  01 40 46 70 10
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Témoignage
La promotion de la 
finance solidaire au Forum 
International pour le Bien 
Vivre
Construit de façon collégiale (Université de 
Grenoble, ville et métropole de Grenoble, CCFD-
Terre solidaire et l’association FAIR), le Forum 
International pour le Bien Vivre a réuni à Grenoble, 
pendant trois jours, les citoyens, la société civile, les 
acteurs de la recherche, les collectivités territoriales 
et les acteurs économiques : au cœur de ce Forum, 
l’enjeu de pouvoir définir des indicateurs de mesure 
du bien vivre. 
En effet, la croissance économique, définie 
comme celle du Produit Intérieur Brut (PIB), reste 
le principal critère de performance des Nations, 
mais c’est un critère de plus en plus contesté. De 
nouveaux indicateurs mais également de nouveaux 
acteurs s’attachent désormais à prendre en compte 
les multiples dimensions du bien-vivre à travers le 
développement humain, la santé sociale autant 
que physiologique, la soutenabilité écologique, la 
participation citoyenne, l’éducation...
Avec près de 1000 participants et 35 pays 
représentés, le Forum International pour le Bien 
Vivre, événement exceptionnel en France et en 
Europe, a proposé de franchir un pas de plus, de 
l’observation à l’action : comment ces indicateurs 
peuvent-ils promouvoir un modèle de société 
juste et soutenable ? Comment s’impliquer pour 
contribuer au mieux vivre notamment pour les plus 
vulnérables ?

En tant qu’actionnaire SIDI iséroise, administratrice 
ESD et membre du réseau thématique finance 
solidaire, il me semblait indispensable que la SIDI 
puisse témoigner de son action depuis 35 ans 
dans le cadre de ce forum ; j’ai donc proposé et 
animé un atelier intitulé « Des Chaines de Solidarité 
Économiques et Financières ici et là-bas » auquel 
ont contribué Banco Palmas, Artisans du monde et 
la SIDI.

Banco Palmas, créée dans le Nordeste brésilien, 
partenaire du CCFD-Terre Solidaire, a évoqué la 
difficulté pour des structures innovantes de rentrer 
dans un cadre légal ; cette banque communautaire 

a même été accusée de crime contre l’État, quand 
en 2002, elle a voulu créer une monnaie locale, le 
Palmas, utilisable uniquement dans la favela. Depuis 
20 ans, l’Instituto Banco Palmas a développé des 
actions de formation professionnelle à la cuisine, à 
l’hygiène et à la gestion ; de plus, la structure  a 
créé des coopératives de gestion des déchets et 
d’énergie solaire.

Alors que 40% des Brésiliens n’ont toujours pas de 
compte bancaire en 2018, Banco Palmas appuie 
également les activités économiques de la favela 
par des microcrédits, qui sont remboursés à 95% ! 
Un exemple qui vient éclairer sous un jour nouveau 
les activités de la SIDI en microfinance et qui me 
rappelle combien elle a raison d’être un investisseur 
solidaire et patient !

Les participants ont découvert des exemples de 
réalisations concrètes qui favorisent le mieux vivre 
des populations défavorisées tant dans cette 
favela brésilienne qu’en Haïti (FECCANO, union de 
cacaoculteurs) et en Palestine (ACAD, IMF rurale), 
les deux derniers étant des partenaires de la SIDI ; 
les participants ont compris qu’ils peuvent donner 
sens à leur mode d’épargne et de consommation…

Si vous entendez parler d’un forum alternatif dans 
votre région, saisissez l’opportunité et sollicitez 
la SIDI, qui, non seulement peut intervenir, mais 
aussi vous aider dans la préparation de cette 
manifestation ! 

Chacun d’entre nous peut promouvoir la finance 
solidaire, là où il vit !

Jehanne Blanquart


