
 

Soirée - Débat  

« Vers la financiarisation de l’action sociale ? » 
Quelle analyse, quelles attitudes par rapport au social lucratif  

(investissements à impact social) ? 
 

Jeudi 27 novembre 2014 - de 18h00 à 20h30  
AGECA : 177 rue de Charonne - 75011 Paris 

métro Alexandre Dumas 

 

Un rapport sur « l’investissement à impact social » a été remis le jeudi 25 septembre à Mme Carole 
Delga, secrétaire d’État chargée de l’économie sociale et solidaire (ESS).  

Il s’agit de permettre le financement par des investisseurs privés du programme d’une association 
ou d’une entreprise du domaine social. Puis de le faire rembourser, avec un taux d’intérêt élevé, 
par les pouvoirs publics si l’association a atteint les objectifs sociaux qui lui sont définis, c'est-à-dire 
d’introduire les partenariats public-privé dans ce domaine.  

Ce projet extrêmement préoccupant éclaire l’assèchement des financements publics. Il correspond 
à un vaste mouvement de marchandisation et de financiarisation de l’action sociale et de la 
société.  

La soirée-débat a pour objectif de l’analyser collectivement pour en comprendre la portée et voir 
comment agir ensemble (soirée gratuite mais inscription nécessaire). 

 18h 00 - introduction Jean-Claude Boual, membre de la coordination du CAC 

 18h 45 - débat autour de 2 questions :  

o comment analyser sa portée et ses conséquences ? 

o que faire pour s’y opposer ? 

 20h 30 - fin des travaux et pot convivial 
 

Merci de vous inscrire sur ce lien pour : venir, demander le compte rendu même si vous ne 

pouvez venir, ou même demander qu'une autre soirée débat se déroule plus près de chez vous... 

 

 Vous trouverez  ICI le résumé du rapport avec des notes de lecture 
 Voir ICI pour lire le rapport complet  

 Lire aussi le communiqué de presse du Crédit Coopératif ICI  
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https://docs.google.com/forms/d/1oJqxYBnGIFyU10R1vskCPIuPxMD-GhVI3QtL9i87MH4/viewform
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http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/RapportSIIFce_vdef_28082014.pdf
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