
Conférence-débat  
Les Investissements à impact social :  

Une innovation financière pour les associations  
et organisations de l’ess ?... Ou le loup dans la bergerie ? 

Le Mouvement associatif de Picardie, en partenariat avec la CRESS et le CRAJEP Picardie, organise le mercredi 24 
juin à 18h30 à Amiens une rencontre-débat dédiée aux Investissements à Impact social (Social Impact Bonds) avec 
pour objectifs de sensibiliser, informer et apporter divers éclairages aux associations et organisations de l’ESS. C’est 
aussi l’occasion de confronter les approches des intervenants spécialisés sur le sujet. 
 

Conférence - débat  
« Les investissements à impact social » 

 

En présence de :  

 Jean-Claude BOUAL, Président national du Collectif des associations citoyennes (CAC) 

 Cyrille  LANGENDORFF, Direction Internationale du Crédit Coopératif, membre du Comité du rapport français 
des Investissements à impact social 

 Un représentant de l’Institut GODIN, auteur d’une étude portant sur « L’Investissement à Impact Social : vers 
une financiarisation de l’économie sociale et solidaire ? » 

Rendez-vous mercredi 24 juin à 18h30 
 

Salle Conférence à l'auberge de Jeunesse d'Amiens, square Friant les 4 chênes 

Merci de confirmer votre participation par email : 
 heloise.hanot@lemouvementassociatif-picardie.org ou au 03 60 12 37 11 

Un rapport intitulé « Comment et pourquoi favoriser les Investissements à impact social ? » réalisé par le Comité français sur 
l’Investissement à impact social a été remis le 25 septembre 2014 à Carole Delga, secrétaire d’Etat chargée de l’ESS. Il a pour 
objectif de créer un « marché de l’investissement à impact social » et propose des outils financiers pour favoriser ces  
investissements.  
 
Pour les uns, les investissements à impact social sont présentés comme une innovation financière qui allie rentabilité finan-
cière et rentabilité sociale ; pour les autres, c’est la financiarisation qui s’étend aux activités d’utilité sociale avec toutes les 
questions que cela pose… 
 
En tout état de cause, ce rapport interroge le monde associatif à plusieurs titres : la mutation des modèles économiques 
associatifs, le rapport entre la puissance publique et le monde associatif et la place relative du marché et de l’intérêt géné-
ral.  
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