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Table ronde  
« Créons des paradis locaux par la finance solidaire » 

 
Jeudi 7 novembre 2019  

de 19h à 21h  
à la Halle Tropisme  

121 Rue Fontcouverte 
34000 Montpellier 

 

Dans le cadre de la Semaine de la Finance Solidaire pilotée par Finansol, le Groupe local de 

l’Hérault (34) de la coopérative de financement IéS organise, en partenariat avec La Nef, Habitat et 

Humanisme, Terres de Liens et Énergie Partagée, une table ronde sur les solutions locales et 

citoyennes d'épargne et de financement. 

 

Notre épargne a du pouvoir ! Pour que notre argent soutienne le monde que nous voulons, 

épargnons citoyen !  

Cette table ronde a pour but d'engager la discussion avec celles et ceux qui se demandent 

comment ils peuvent diriger leur épargne vers des projets qui leur tiennent à cœur : créateurs 

d'emplois locaux, respectueux de l'environnement, solidaires avec les acteurs locaux et les 

agriculteurs, engagés auprès des personnes en difficulté et en soutien aux entreprises du territoire. 

 

 
 

IéS est une société coopérative d’intérêt collectif qui collecte de l’épargne citoyenne depuis plus de 20 ans, pour financer et 

accompagner des entreprises de la Région Occitanie/Pyrénées- Méditerranée. 

 

Quelques chiffres de la coopérative IéS : 

67 entreprises sont actuellement financées et accompagnées (137 entreprises financées depuis la création d’IéS) ;  

2 769 742 € ont été investis depuis la création d’IéS et près de 1 030 221 € d’encours. Plus de 790 emplois sont portés par les 

67entreprises actuellement accompagnées. La coopérative compte à ce jour 1011 coopérateurs dont 73 personnes morales ; 1 847 104 € 

au capital actuel de la coopérative. 
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