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Villeurbanne, le 23 novembre 2009

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2009 :
LA RICAMARIE ACCUEILLE LA CLOTÛRE DES FEST’NEF
FESTIVAL NATIONAL AUTOUR DE LA FINANCE ÉTHIQUE
Désireuse de renforcer sa présence sur les territoires, la Société financière de la Nef a lancé un
défi à ses sociétaires actifs et correspondants bénévoles en leur proposant d’organiser, dans leurs
régions respectives, des rencontres originales
ori
et ouvertes à tous
us : les FEST’Nef. Le défi a été
relevé le samedi 21 novembre, les sociétaires proposant 10 manifestations partout en France sur
le thème de la Finance Éthique au Service des Territoires, afin de présenter la diversité des
initiatives locales responsables. Au programme : débats, randonnées, pique-niques
pique
solidaires,
dégustation de produits, spectacles de rue, etc., et partage autour de valeurs et de projets à
forte plus-value
value sociale et/ou environnementale.
Organisées dans le
e cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire, ces 10 manifestations ont
permis de sensibiliser le grand public et de donner un écho à toutes les initiatives qui invitent à
produire, consommer, épargner et travailler autrement.

embre 2009, clôture nationale à La Ricamarie (Loire)
Samedi 28 novembre
accueille pour la
a journée de clôture de ces
C’est le samedi 28 novembre que La Ricamarie accueillera
FEST’Nef
ef 2009, une trentaine de porteurs de projets qui viendront témoigner et échanger avec
le grand public dans une ambiance festive.
Rendez-vous dès 16h, au centre Culturel de La
L Ricamarie, salle Daquin, avec au programme :
• des animations : massages sonores, extraits de films, éco-construction
éco construction d’une cabane en
bois, atelier de mur en paille, jeux autour du chocolat, sensibilisation à l’écologie, danses
folklorique, etc. ;
• des échanges et des témoignages avec des acteurs du changement local qui
qu feront
partager leur vision d’un autre monde ;
• des dégustations de produits locaux ;
• et bien d’autres surprises encore !

Pour tout renseignement sur cette journée de clôture nationale : www.lanef.com.
www.lanef.com

Créée en 1988 et agréée depuis cette date par la Banque de France, la Société financière
de la Nef exerce une double activité de collecte d’épargne et d’octroi de crédit.
Coopérative de finance solidaire, la Nef se situe dans le mouvement des banques éthiques
et alternatives en Europe. Elle a pour vocation
vocation de financer des initiatives novatrices et
responsables favorisant un développement social et économique local et durable, et ce
grâce à l’argent que lui confient 25 000 sociétaires-épargnants.
sociétaires
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