
Bruxelles le 28 octobre  2014

Dans le cadre du projet "C'est financé près de chez vous", les internautes ont l'occasion 
de voter pour leur coopérative préférée et lui permettre de remporter la somme de 2500 € 
sous la forme de financement.

Le succès des États Généraux de la finance responsable et solidaire organisé le samedi 25 octobre a 
confirmé l’intérêt croissant et réel des citoyens pour l'investissement direct. Cette journée a aussi été 
l'occasion de lancer le Prix « C'est Financé près de chez vous ».

Jusqu'au 31 décembre, les citoyens ont la possibilité de voter sur le site internet «   C'est financé près de   
chez vous » pour le projet de leur choix. La coopérative ou l'ASBL ayant collecté le plus de suffrages,  
gagnera  la  somme  de  2 500 €  versés  sous  forme  de  financement  par  le  Réseau  Financité.

Les 11 projets sélectionnés pour le Prix « C'est Financé près de chez vous » sont les coopératives et 
ASBL dont les produits financiers ont été certifiés par le label Financité, tout nouvel outil de référence 
certifiant des produits finançant des activités génératrices d'utilité sociale et /ou environnementale. Ce 
label permet d'avoir l'assurance que son argent contribue réellement à financer des activités conformes à 
ses valeurs dans les des domaines suivants :

• L'action sociale 
• La coopération Nord-Sud
• La défense des droits de l'Homme
• La culture
• L'éducation
• L'environnement
• Le développement local des territoires marginalisés

Les Internautes ont ainsi la possibilité de voter pour des projets inscrits dans des domaines vastes comme 
l'agriculture, les médias, la micro finance, le commerce équitable, les énergies renouvelables...

Lancement du prix « C'est financé près de chez vous »

http://www.cestfinancepresdechezvous.be/
http://www.cestfinancepresdechezvous.be/
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C'est financé près de chez vous s'inscrit dans le cadre d'un projet européen "Établissement et promotion 
des instruments de financement direct  dans l'entrepreneuriat  social" pour promouvoir l'investissement 
direct tant vers les coopératives et ASBL que vers les particuliers. Il est réalisé en collaboration avec 
SAW-B et Febecoop.
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