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Pour ceux qui sont intéressés par l’économie solidaire et le développement local, l’INAISE,
réseau international des investisseurs dans l’économie sociale (voir fiche de présentation cidessous), a organisé à Roubaix (Nord-Pas-Calais, France), le 1er Forum Européen de
l’Investissement Social (le 3 et 4 juin 1999). Ce forum traite des aspects relatifs à
l’investissement social, vu comme un outil de création d’emplois et de lutte contre
l’exclusion : microcrédit, prises de participation dans des capitaux à risque, etc. Organisé autour d’ateliers thématiques (rôle des instruments financiers dans le développement local, fonds
d’investisssement éthique, financement de micro-entreprises par des investisseurs sociaux, ...),
le forum offre aussi aux participants une plate-forme privilégiée pour développer des contacts
et partenariats.
Pour plus d’information, vous pouvez contacter Françoise Dubruille de l’INAISE :
fdubruille@inaise.org

Qu’est-ce que l’INAISE ?
Créé en 1989, l’INAISE est un réseau international des investisseurs dans l’économie sociale,
ayant pour principal objectif de promouvoir le développement d’institutions prêtes à investir
dans des projets à caractère éthique, écologique et culturel :

>
>
>
>

initiatives collectives et microentreprises ;
projets soucieux du développement durable ;
projets de coopération nord-sud comme le commerce équitable et la microfinance ;
projets sociaux, ...

Le réseau cherche en particulier à combler le vide laissé par le système bancaire traditionnel,
en réunissant des institutions offrant des services financiers innovants comme le microcrédit et
les placements éthiques. Certaines institutions membres du réseau offrent aussi des services
d’assurance et d’expertise en appui à la création de micro et petites entreprises. La gestion des
activités et le fonctionnement de l’association reposent sur une forte implication des épargnants et emprunteurs.
Le réseau compte aujourd’hui une cinquantaine d’institutions membres (de 18 pays différents)
dont l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique, France), l’ADA (Appui au
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Développement Autonome, Luxembourg), le Crédit Populaire Zaïrois, la SIDI (Société
d’Investissement et de Développement International, France), le WWB (Women’s World
Banking, USA), ... Elle possède un secrétariat permanent basé à Bruxelles (Belgique).
Adresse : 40 rue d’Arlon - 1000 Bruxelles – Belgique Tél. : 00 32 2 234 57 97
Site web: http://www.inaise.org
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