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Alter’Hostel
L’ Alter’Hostel, située à Lyon en bord de Saône, représente une alternative au tourisme
traditionnel. L’auberge offre la possibilité à ses clients de réduire leur impact environnemental
en mettant à leur disposition des éco-équipements (toilettes sèches, service de location de vélos,
composteur collectif, etc.). Par ailleurs, grâce à ses nombreux espaces communs (cuisine, pièce
de vie, bar servant des bières artisanales), les fondateurs de l’auberge ont su créer,
conformément à leur souhait, un environnement favorable aux échanges entre les clients.
Les créateurs du projet, Alain Berhault et Samuel Boggio, démontrent chaque jour leur volonté
de faire de leur auberge un modèle en termes de développement durable et d’engagement
citoyen. Par exemple, l’auberge a été intégrée au site de Fairbooking, une association qui permet
de mettre en relation les clients et les hôteliers et qui offre une alternative aux centrales de
réservation souvent gourmandes en commissions. Les deux créateurs se sont également rendus
au bric à brac de Vaise afin de dénicher de la vaisselle pour leur auberge, une initiative
supplémentaire en faveur du recyclage.
L’Alter’Hostel a officiellement ouvert ses portes le 24 avril 2017 et l’inauguration a eu lieu le 20
mai 2017. L’ouverture de l’auberge a été très bien accueillie par la presse locale et internationale
(l’auberge reçoit la presse québécoise au courant du mois de juin). Depuis son ouverture, des
clients de différentes nationalités ont séjournés à l’Alter’Hostel.
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Agapi
Agapi est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif ayant pour objectif de créer et de gérer un
ensemble de micro-crèches écologiques et solidaires en Île-de-France. Sa philosophie consiste à
conjuguer une démarche écologique à tous les niveaux, une gestion participative avec les parents
et les salariés et une démarche solidaire en proposant des places réservées aux enfants porteurs
de handicaps ou de maladies chroniques.
Le groupe coopératif avait fait appel aux épargnants de SPEAR en 2016 pour financer des travaux
de rénovation afin de mettre tous ses bâtiments aux normes de basse consommation et s’équiper
en mobilier écologique.
Le réseau regroupe à présent 5 établissements dont 3 structures ouvertes en 2016 et a créé 15
nouveaux emplois (13 au sein des établissements et 2 au siège). Une 6e crèche ouvrira très
prochainement ses portes à Noisy-le-Sec et embauchera 5 personnes supplémentaires.
La charte pédagogique Agapi au cœur du projet repose sur cinq fondements : qualité de la
nutrition, inter-culturalisme, place donnée au handicap, sensibilisation des enfants à la
protection de l’environnement, participation et implication des familles. Jardinerie et culture
d’un potager, ateliers et jeux sur le développement durable, intervention de partenaires
extérieurs (artistes plasticiens, musiciens, conteurs…) sont autant d’activités proposées
régulièrement.
Agapi a intégré en mars 2017 le réseau Crèches pour Tous. Il gère aujourd’hui plusieurs structures
en propre, mais fournit également des conseils aux porteurs de projet, offre un accompagnement
pour les organisations (entreprises, collectivités territoriales…), et réalise des formations en
petite enfance tout au long de l’année. Le prochain séminaire aura lieu à Lacanau en septembre
2017.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site : http://agapi.fr/creches/
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Agricourt
AgriCourt est une plateforme locale de distribution, reliant producteurs du territoire aux
professionnels de la restauration et aux habitants. Elle a été créée pour répondre aux attentes
des différentes parties prenantes du secteur : offre 100% locale, coordination des transports,
facturation centralisée, développement d’une relation durable et d’une rémunération équitable.
Aujourd’hui Agricourt c'est le lien entre plus de 60 producteurs locaux et les cuisines de 16
crèches, 25 écoles primaires, 37 collèges, 22 lycées, 517 familles, et d'autres professionnels de la
restauration !
Depuis Août 2016, Agricourt a déménagé vers un nouvel emplacement, plus spacieux et muni
d’une chambre froide, qui lui permet d’accueillir l’ensemble de l’équipe et surtout tous les
produits locaux des producteurs. Enfin, Agricourt a pour objectif de passer en SCIC à la rentrée
2017 afin d’impliquer davantage ses adhérents dans cette démarche locale et très souvent Bio.
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Au nouveau monde
En Août 2015, SPEAR et ses épargnants ont aidé Etienne Charest à ouvrir son pub-restaurant
biologique et québécois. Installé à Bordeaux, le bar s’appelle « Au Nouveau Monde » et propose
des bières, dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Toutes les bières servies pression
sont produites localement et proviennent directement de la micro-brasserie située au sous-sol
de l’établissement. Au nouveau Monde se développe bien et emploie aujourd’hui 6 employés à
temps plein ! Par ailleurs, fort du succès de son activité de restauration, le pub ouvre maintenant
chaque midi et sert à ses clients une cuisine soignée à base de produits biologiques, avec toujours
une alternative végétarienne/vegan.
Jusqu’au 30 juin 2017, pour chaque bière Ernest servie, Au nouveau Monde verse une
contribution solidaire de 50 centimes à l’aide alimentaire de Bordeaux. La brasserie œuvre
également à limiter son impact écologique : les drêches (résidu du brassage) sont ramassées par
l'association Les Détritivores et sont par la suite acheminés sur des plateformes de compostage
pour produire du compost, le tout avec des personnes éloignées de l’emploi. Depuis le mois de
mars, la brasserie accepte la monnaie alternative, la MIEL, monnaie complémentaire citoyenne
et fondante.
L’endroit séduit, et propose toujours plus d’occasions de se retrouver autour d’une pinte entre
amis. Quizz (sur la bière, le Québec et l’écologie), soirées à thème, fêtes étudiantes, concerts,
Etienne organise chaque semaine des événements différents. Par exemple, tout au long de l'été,
chaque samedi, Etienne et son équipe organiseront des visites de la microbrasserie et donneront
des cours de dégustation.
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Bail pour tous
La mission de Bail Pour Tous porte sur l’accompagnement social lié au logement d’une centaine
de familles à Paris. Celle-ci débute dès l’entrée dans les lieux et se déploie autour de huit enjeux
majeurs : la gestion du budget, la santé, la vie de famille, les démarches administratives,
l’entretien du logement, l’intégration sociale dans l’immeuble et le quartier, l’insertion
professionnelle, jusqu’au relogement.
Depuis 1992, Bail Pour Tous assurait la gestion locative et sociale d’un petit immeuble de 8
logements dans le 18ème arrondissement de Paris, pour le compte d’un propriétaire privé dans
le cadre d’un bail à réhabilitation. A l’échéance du bail, les épargnants de Spear ont aidé Bail pour
Tous à acquérir ces logements et à sauvegarder leur vocation sociale.
Actuellement Bail pour Tous mobilise ses équipes autour du projet phare « La Ferme du Rail »,
lauréat 2016 du programme « Réinventer Paris ».
Ce projet consiste à mobiliser une communauté de personnes en insertion et d’étudiants en
horticulture, pour développer des activités maraîchères en circuit court sur une parcelle du
XIXème arrondissement de Paris. L’objectif de ce projet d’agriculture urbaine est de rassembler
les habitants du quartier autour de la question de la nature en leur proposant un lieu de
rencontres et de services, incluant un restaurant et une épicerie-primeur.
En 2017, l’équipe de Bail pour Tous n’a pas chômé pour affiner le projet architectural, prendre le
temps de la concertation avec l’ensemble des parties prenantes, démarrer les premières activités
autour de la valorisation des biodéchets et mobiliser les partenaires. La collecte et la valorisation
des déchets organiques est en plein développement depuis mai 2016 grâce à l’implication de
l’association Travail et Vie. La promesse de Bail à Construction a par ailleurs été signée le 17 mars.
La signature du bail est prévue pour le début de l’été, dès validation du permis de construire et
bouclage du plan de financement.
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Basiliade
Basiliade est une association de terrain, à taille humaine, qui repose sur une équipe de près de
80 volontaires et de 28 salariés, très investis dans les deux grandes missions que s'est fixées
l’association : l’accueil et l’accompagnement sous toutes ses formes des personnes en situation
de précarité, notamment celles atteintes par le VIH.
Basiliade propose aux personnes en situation de précarité un accompagnement individualisé et
une prise en charge globale en vue d’un retour à l’autonomie, celui-ci étant assuré par des
équipes pluridisciplinaires : coordinateurs psychosociaux, chargés d’insertion, médecins
coordinateurs, psychologues, infirmières, etc. Pour mener à bien cette double mission, depuis 24
ans, Basiliade a mis en place des dispositifs complémentaires dans cinq « Maisons », dont trois à
Paris, une à Lyon et une à Bourg-en-Bresse (ouverte en 2016).
En 2016, Basiliade a continué à mener les actions déjà réalisées en 2015, notamment son activité
d'hébergement de personnes malades précaires dans divers appartements à Paris et à Lyon, et
tout particulièrement dans l'appartement acheté par Basiliade grâce au soutien de SPEAR.
En 2016, Basiliade est impliquée avec un collectif d’associations dans le projet pilote ACESO
«Accompagnement Coopératif Évolutif et Solidaire », porté par « [im]Patients Chroniques et
associés », retenu par le Ministère des Affaires Sociales et de la santé sur l’accompagnement à
l’autonomie en santé.
L’équipe Basiliade continue de se développer. L’association est d’ailleurs en recherche de
bureaux parisiens plus grands pour répondre aux besoins existants et aux projets de
développement de son activité. De nombreuses démarches sont en cours, qui pourraient aboutir
en 2017.
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Cithéa – Intermaide
L'association Cithéa est un centre d'accompagnement pour les familles soumises à des difficultés
relationnelles. Elle organise des groupes de parole à l'intention des parents, propose des services
de conseil aux couples et familles ainsi qu'un accompagnement spécialisé pour répondre aux
difficultés psychologiques particulières rencontrées chez les personnes sourdes.
Le Centre thérapeutique Interm'aide est un établissement ouvert par Cithéa en 2012 qui se situe
dans le 12ème arrondissement de Paris. Il est consacré aux adolescents atteints d'addiction ou
de souffrances psychologiques, ainsi qu'à leur famille. L'argent des épargnants de SPEAR avait
permis d'aménager le local d'accueil Interm'aide.
Depuis 8 ans, l’association Cithéa est située dans le XIIème arrondissement de Paris, elle a
également des antennes dans le XVème et Xème arrondissement, ainsi que dans le Val-de-Marne
et les Hauts-de-Seine.
Dernièrement l'association a ouvert un nouveau centre d'accueil à Auxerre. Par ailleurs
l’association Cithéa a récemment fusionné avec Interm’aide et l’ACPP, l’Association Centre Pilote
pour la Parentalité, une association qui œuvre pour le maintien des relations parents-enfants.
Pour en savoir plus : http://www.cithea.org/
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Clair et net
Clair et Net est une entreprise d’insertion créée en 1997 spécialisée dans l’écopropreté.
L’entreprise, située dans le quartier de la Goutte d’or dans le XVIIIème arrondissement de Paris,
propose ses services de nettoyage écologique aux entreprises tout en permettant à des
personnes dans la précarité de sortir du chômage grâce à des contrats d’insertion. Clair et Net
utilise exclusivement des produits biologiques alliés à des techniques peu consommatrices d’eau.
Depuis 2010, Clair & Net est labellisée Qualirei (Label des Entreprises d’Insertion, délivré par
le C.N.E.I), gage de la qualité de son projet social. Elle respecte la convention collective des
Entreprises de Propreté et apporte une mutuelle complémentaire à ses salariés. Le résultat de
Clair et Net au contrôle qualité est une des meilleures notes possible, valorisant le travail de ces
hommes et ces femmes en insertion.
En 2016, Clair et Net a réalisé une prestation d’aérogommage (décapage écologique) d’une
vingtaine de bâtiments classés Monuments Historiques pour le compte d’ENEDIS. L’entreprise a
également changé de direction au profit de Catherine Sebbagh. Autre grande et bonne nouvelle,
après 8 ans de demandes successives auprès de la DIRRECTE (direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi), Clair et Net a finalement obtenu
des subventions pour financer deux postes d’insertion supplémentaires. L’équipe est désormais
composée de 20 agents.
Pour en savoir plus : http://clairetnet-ecoproprete.org/
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L’Effet Papillon
L’Effet Papillon est une entreprise sociale, coordinatrice de mieux-être pour les patients
hospitalisés pour cause de pathologies longue durée (cancer, ...). L’objectif est d’améliorer le
quotidien de ces patients afin de lutter contre le phénomène d'isolement.
Depuis 2011, avec la coopération d’établissements hospitaliers et de structures médico-sociales,
L’Effet Papillon organise des activités individuelles ou collectives pour « chouchouter » les
patients : de la socio-esthétique, de la réflexologie, de la sophrologie ou encore la venue de
musiciens professionnels à l’hôpital, jusque dans les chambres des patients. Depuis 2011, L’Effet
Papillon a accompagné 3000 patients et familles à travers des spectacles à l’hôpital et des soins
de support.
L’effet Papillon ne manque pas d’ingéniosité et d’inventivité pour améliorer le quotidien de ses
patients. Il a par exemple mis en place une vente de bonnets solidaires. L’entreprise
commercialise en effet des bonnets faits mains. A chaque fois que 10 bonnets sont vendus,
L’Effet Papillon offre un soin individuel de socio-esthétique à l’un de ses patients. En 2016, 25
bonnets ont été vendus ce qui a permis d’offrir deux soins individuels.
Depuis 2016, L’Effet Papillon s’occupe de promouvoir le Bliss, une application de réalité virtuelle
à visée thérapeutique. Comme nous l’annoncions dans notre dernier reporting, le Bliss a été
financé en partie grâce à une campagne de dons en crowdfunding sur kisskissbankbank. Cette
campagne a été un succès et a réuni 332 personnes pour un montant collecté de 25 537€.
Depuis le Bliss a continué à se développer. Il a été testé pour la première fois le 22 septembre
2016 pour une ponction de moelle osseuse, puis une deuxième fois le 13 janvier 2017 pour une
biopsie ostéomédullaire. Et les deux tests ont été un vrai succès ! Le Bliss se présente en effet
comme un substitut au gaz hilarant à la différence (de taille) que le Bliss n’entraîne pas d’effets
secondaires et ne nécessite pas de médication.
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ETIC
ETIC Foncièrement Responsable crée, finance et gère des espaces de travail et de commerce à
haute qualité sociale et environnementale, dédiés aux acteurs du développement durable. En
effet, ETIC acquière et rénove des bâtiments dans l’objectif de minimiser leur empreinte
écologique : rénovation BBC/Passif, gestion réduisant l’utilisation d’énergie, d’eau, de déchets,
les trajets en voiture et les substances nocives.
Par la suite, ces locaux sont loués à des acteurs du développement durable. Les locataires ont
ainsi des conditions de travail optimales : des espaces conviviaux, connectés à leur
environnement professionnel et leur réseau. Les locataires bénéficient aussi de baux flexibles et
de services mutualisés pour un loyer et des charges modérés. Surtout, ils intègrent une
communauté de travail leur permettant de partager compétences et idées dans une ambiance
qui leur correspond.
L’année 2016 confirme le changement d’échelle d’ETIC avec la concrétisation de plusieurs
projets. Désormais, ETIC dispose de nombreux centres entièrement conçus et gérés par ses
équipes. En particulier, l’année 2016 aura vu quatre grands projets se concrétiser : l'ouverture
des Ateliers de Castres en février, la pose de la 1ère pierre au Château de Nanterre en juin, la
signature du bail pour la Halle de la Martinière en juillet et enfin l’arrivée des premiers résidents
au centre HEVEA à Lyon en décembre.

Par ailleurs, la levée de fonds qui a eu lieu en 2016 (la 10ième levée de fonds d’ETIC) a été un
franc succès avec 1,44 M€ en provenance d'anciens et de nouveaux actionnaires. L’équipe
s’agrandit à un rythme accéléré avec pas moins de neuf recrutements en 2016.
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Kialatok
Kialatok est née en 2013 de la rencontre de Florence et Kévin sur les bancs d’HEC Paris et de leur
passion commune pour la cuisine, l’entrepreneuriat social et les cultures du monde. Convaincus
que la cuisine peut devenir un levier d’innovation sociale, ils fondent Kialatok et décident de
donner leurs chances à des cuisiniers aux talents méconnus.
Kialatok sensibilise les entreprises à la diversité de manière innovante. Son approche
pédagogique se base sur des ateliers de cuisine du monde, animés par des cuisiniers talentueux
originaires de différents pays et des formateurs experts des thématiques abordées. La cuisine
devient alors un outil pédagogique pour former les entreprises aux thématiques de la diversité
comme le handicap, le fait religieux, la mixité ou l’intergénérationnel.
La promesse de Kialatok ? Valoriser les talents de personnes issues de différentes cultures qui
connaissent des difficultés d’accès à l’emploi et leur donner leurs chances en leur offrant un
emploi valorisant et en les formant à l’animation et à la pédagogie d’ateliers de cuisine du monde.
Pour recruter ces cuisiniers talentueux, Kialatok travaille avec des associations d’alphabétisation
et d’aide aux migrants qui lui permettent d’aller à la rencontre de ces futurs animateurs.
Aujourd’hui, KIALATOK brille de mille feux. Le 19 septembre 2016, elle a été élue l’un des “plus
beaux lieux de Paris” à l’issu du concours Paris Shop & Design, prix qui récompense les
commerces ayant effectué un véritable travail de recherche sur le design de leur boutique pour
créer un espace en totale cohérence avec leur activité. La CCI de Paris Île-de-France a vu dans
l’atelier de Kialatok (réalisé par le Collectif Septembre Architecture) une preuve de la valeur
ajoutée que le design peut apporter à l’activité commerçante.
Toujours pleine d’idées et d’énergie, KIALATOK séduit avec ses ateliers alléchants et toujours
solidaires. KIALATOK compte en effet plus de 200 entreprises clientes, majoritairement des
grands groupes (Total, Safran, SFR, Saint-Gobain, Intermarché…). Pour faire face à l’offre
croissante KIALATOK organise maintenant 4 à 10 ateliers par semaine en Île-de-France mais aussi
dans des villes telles que Lille, Bordeaux, Lyon…
Pour accompagner la croissance de KIALATOK et son changement d’échelle, Florence et Kévin
envisagent actuellement de lancer une levée de fonds.
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KosmosParis
Créée en 2013, KosmosParis, la boutique en ligne proposant des produits de cosmétique
d'origine biologique a récemment annoncé sa mise en liquidation. L’entreprise avait sollicité
l'accompagnement de SPEAR pour financer les investissements initiaux nécessaires à sa
création.
En tant qu'entreprise en création, le financement de KosmosParis était par essence plus risqué
que le financement d'une entreprise en développement. Afin de se prémunir contre ce risque la
BNP s'était munie, à l'époque de l'octroi du prêt, d'une garantie de la Banque Publique
d'Investissement.
Quelques temps après la création KosmosParis s'est retrouvée confrontée à des problèmes de
trésorerie. 4 ans après le début de l'activité et malgré des mesures prises afin de réduire les
dépenses, l’entreprise est contrainte de cesser son activité.
Cet événement nous rappelle que toute aventure entrepreneuriale présente un risque et que
les échecs sont courants, malgré la qualité de l'équipe et du projet.
En ce qui concerne les épargnants qui avaient soutenus le projet, leur argent ne sera pas
affecté. En effet, chez SPEAR, ce sont les banques qui portent le risque du projet financé et non
les épargnants. Leur épargne reste bloquée dans des comptes à terme à la BNP.
Quant à la BNP, elle ne sera pas affectée non plus car le prêt avait été remboursé dans sa
grande majorité et le montant de la dette restant impayée sera couvert grâce à la garantie
octroyée par la Banque Publique d'Investissement.

14

Lagun
Présente sur le territoire de Basse Navarre depuis plus de 20 ans, l’association LAGUN fournit des
services d’entretien d’espaces naturels auprès des municipalités : élagage et débroussaillage en
milieu difficile, intervention lors des crues, restauration des parcours de randonnée, etc... Pour
ce faire, l’association emploie des personnes éloignées de la vie professionnelle et les
accompagne dans toutes les étapes de leurs parcours d’insertion. Ces personnes intègrent
l'association sur des contrats de travail CDD Insertion, l’objectif de LAGUN étant de leur
permettre de reprendre pied et de retrouver une dignité par le travail. L’association s’engage à
leur assurer la formation nécessaire à une insertion professionnelle durable durant leur contrat
de travail ou bien à l’issue de celui-ci. Pour mener à bien sa mission, LAGUN élabore des projets
professionnels individualisés pour les salariés.
L’association a fait appel à SPEAR pour deux crédits. Le premier correspond à l’acquisition et à la
rénovation d’un bâtiment appelé « la maison Mixelenia » à Saint-Jean Le Vieux pour accueillir les
équipes administratives et d’accompagnement des salariés. Le second correspond à la
construction d’un local technique à proximité de la maison Mixelenia.
Après plus de trois ans de travail pour mener à bien ce projet ambitieux, les équipes de LAGUN
ont intégré « la maison Mixelenia » au mois de mars 2016. La livraison du local technique a eu
lieu au courant de l’été 2016 ce qui a permis de regrouper toutes les activités de l’association sur
un même site.
LAGUN a continué de croître en 2016. La production de l’association a augmenté d’environ 10%
et atteint désormais 262 466 €. En juillet 2017, LAGUN va être agrée pour accompagner deux
personnes supplémentaires. Ainsi, au total, 30 personnes pourront être aidées dans leur
parcours d’insertion.
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La Conciergerie Solidaire
Créée en décembre 2010 à Bordeaux, la Conciergerie Solidaire est une entreprise d’insertion qui
propose un service de conciergerie socialement et écologiquement responsable.
Concrètement, la conciergerie est un agrégateur de services permettant de faciliter le quotidien
de ses clients utilisateurs. Ils interviennent dans 3 écosystèmes : les entreprises, les quartiers et
les tiers lieux. Ils proposent des services « pro » à destination des entreprises (gestion de flottes
de véhicules, gestion de l’accueil, du courrier, etc.), et des services « perso » à destination des
salariés et/ou des habitants des quartiers (blanchisserie, retouches, couture, garde d’enfants,
etc.). Enfin, ils animent leur prestations, leur offre de services, pour créer du lien social, pour
valoriser ses partenaires / prestataires ESS.
Entreprise engagée, La Conciergerie embauche prioritairement des personnes éloignées de
l’emploi. Les salariés sont accompagnés par un accompagnant socio-professionnel pour travailler
sur leurs freins à l’emploi et par un encadrant technique sur leur poste de travail. Par ailleurs,
plus de 75% des prestations proposées sont réalisées par des structures de l’ESS.
Forte de son modèle économique solide, La Conciergerie continue à se développer et à ouvrir de
nouvelles antennes partout en France. En 2017, une nouvelle conciergerie de quartier « Au
comptoir Saint Rémi » a vu le jour à Bordeaux. Cette conciergerie s'adresse tant aux habitants et
aux professionnels qu'aux touristes et contient une recyclerie, point d'apport volontaire de
nombreux déchets recyclables, un relais postal assurant l'ensemble des services d'envoi et retrait
de colis et courriers ainsi que des boutiques éphémères en lien avec la thématique de l'upcycling
et de la consommation responsable.
La Conciergerie Solidaire adapte son service pour les seniors. De décembre 2016 à décembre
2017, un projet pilote s’adresse au public de 11 130 seniors des quartiers de Bordeaux centre et
Bordeaux sud en installant une conciergerie dans quatre structures d’accueil. Les seniors peuvent
accéder aux services deux fois par semaine dans ces structures, ou en faisant appel au concierge
itinérant qui se déplace à domicile. L’objectif de ce concept novateur est de lutter contre
l’isolement social des personnes âgées en recréant du lien social.
En parallèle, La Conciergerie Solidaire continue à avancer sur l’ouverture de futures antennes à
Paris et à Lyon notamment avec la nomination de Victor Pénet en février 2017 en tant que
directeur associé à Lyon.
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Les Créatures
« Les créatures » est un réseau d’Echanges Réciproque de Savoirs. Ce réseau réunit à la fois des
offreurs et des demandeurs de savoirs sur différents thèmes (langues, géographies, cuisine,
art…). Les membres du réseau se sont unis au sein d’une SCIC (société coopérative d’intérêt
collectif) en 2015 afin d’acquérir un lieu. Les créatures se retrouvent désormais dans le Bar
Atteint, bistrot culturel et alternatif qui a ouvert ses portes en 2015 et qui est situé à Belfort en
Franche-Comté.
Le bar atteint propose un service de restauration avec des produits frais, bio, locaux et de saison.
Le lieu accueille également des événements culturels tels que des veilles littéraires, des
projections de films ainsi que des débats sur des sujets de société ou sur le développement
durable.
Pour se faire connaître, les créatures ont également lancé un bar à savoirs et à saveurs itinérant,
le « Char à bia », qui propose une restauration privilégiant les produits bio, le commerce
équitable et l’agriculture locale.
Depuis son ouverture, le Bar Atteint connait un franc succès et une programmation intense.
A titre d’exemple, voici la programmation du mois de juin 2017 :
 11 juin - Deuxième édition du Festin
 13 juin - Apéro autour de la chirurgie bariatrique
 14 juin - projection du film « Les nouveaux chiens de garde »
 24 juin - concert du Musicien Victor Lonesome
Pour en savoir plus : http://www.les-creatures.org/
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Les projets Biocoop
Biocoop est un réseau national de magasins offrant des produits issus de l’agriculture biologique
et dont l’engagement a toujours été fort sur des sujets comme le refus des OGM, les produits
locaux ou encore l’offre de prix justes aux fournisseurs et aux consommateurs. La coopérative
Biocoop compte aujourd’hui plus de 382 magasins adhérents répartis sur tout le territoire.
L’engagement de Biocoop est pragmatique et se concrétise par :




L’accompagnement des producteurs bio en conversion en achetant et distribuant leurs
produits au sein du réseau, avec la mention « produit en conversion »,
La contribution au financement de projets via l’outil de capital-développement DEFI bio,
L’aide à l’accès à la propriété terrienne grâce au partenariat avec la foncière Terre de
Liens.

Convaincue par son impact social et écologique, SPEAR a noué en 2016 un partenariat avec le
réseau Biocoop et s’est engagé à accompagner les besoins en financement de futurs magasins.
Ainsi en 2016, SPEAR a participé au financement de trois projets Biocoop :


Un fond Biocoop qui permet de financer l’ouverture de magasins Biocoop soutenus par
SPEAR. En effet, à chaque fois qu’un projet Biocoop est mis en ligne sur notre plateforme,
une partie de l’épargne collectée pour le fonds Biocoop est affectée au projet en
question.



Un magasin Biocoop à Paris X : Le magasin Biocoop de la Rue de Lancry est le premier
établissement à profiter de l’accord entre SPEAR et Biocoop. Le magasin ouvrira en
janvier 2018. Le prêt alloué a permis de financer le bail commercial, les aménagements
et les équipements nécessaires à la création du magasin. Pour préparer l’ouverture du
magasin, Olivier Drot et son équipe s’attèlent actuellement au choix des fournisseurs et
des devis (frigos, meubles, matériel…) et bien sûr au recrutement de la future équipe car
le magasin permettra la création de 8 emplois.



Un magasin Biocoop à Janzé en Bretagne : Biocoop Les Pieds sur Terre a ouvert le 31 mars
2017 à 9h30, et il connaît depuis un démarrage en trombe. Comme fournisseur
d’énergie, le magasin a fait le choix de Enercoop Bretagne, qui garantit 100% d'électricité
renouvelable. Pierre-Yves Ruan et son équipe ne manquent pas d’ingéniosité pour
fidéliser et sensibiliser la base clients du magasin : atelier cuisine, atelier couture pour
créer son propre sac à vrac…. Bref, Biocoop Janzé est un magasin bio convivial,
chaleureux, où l'on vous attend de pied ferme.
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Ma part du gâteau
La boulangerie d’insertion, Ma Part du Gâteau, ouverte en août 2015 à Nantes grâce à votre aide
démontre son engagement social et environnemental au quotidien.
Elle emploie aujourd’hui douze salariés dont six en contrat d’insertion ! Une conseillère en
insertion professionnelle, salariée de la boulangerie, aide les travailleurs à reprendre pied dans
le monde du travail. A côté des valeurs solidaires et responsables, Ma part du gâteau insiste sur
la valeur artisanale de sa boulangerie. Pour y arriver, un boulanger et un pâtissier ont été
embauchés pour garantir la qualité des produits
En 2016, Ma Part du Gâteau a mis en place un partenariat avec l’association Aidons notre
prochain qui aide les sans-abri et les gens dans le besoin en distribuant de la nourriture, des
produits d’hygiène et des vêtements. La boulangerie a ainsi participé à l’organisation d’un repas
de noël à Talensac à l’intention des plus démunis le 26 décembre 2016.
A côté de son engagement social, la boulangerie s’efforce au quotidien de réduire son impact
environnemental. Elle qui favorise déjà l’utilisation des produits de saison, qui fabrique ses
produits de A à Z sans y ajouter de produits industriels finis ou d’additifs et qui utilise du mobilier
issu de recycleries pour sa boutique a aussi abandonné l’utilisation des couverts en plastique au
profit d’une vaisselle réutilisable pour la vente sur place.
Ma part du gâteau vous accueille chaleureusement du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30. Elle
propose des viennoiseries, différents pains, une restauration le midi ainsi qu’une offre petit
déjeuner et goûter.
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Les Joyeux Recycleurs
Les Joyeux Recycleurs offrent aux TPE-PME un moyen ludique et pratique d’effectuer le tri
sélectif dans leurs locaux. Grâce à l’utilisation de box colorées correspondant chacune à une
catégorie de déchets, les entreprises disposent d’un moyen facile de contribuer au recyclage. Les
Joyeux Recycleurs effectuent une collecte toutes les deux semaines, les déchets récoltés sont
ensuite redirigés vers les recycleurs spécialisés.
En plus des box de recyclages clés en main, Les Joyeux Recycleurs développent le mémento
recyclage. Il s’agit d’un moteur de recherche qui présente les solutions de recyclage existantes
pour tous les déchets du quotidien : quels déchets sont recyclables ? Quelles sont les consignes
de tri ? Où peut-on les jeter ?
L’entreprise répond ainsi à la problématique fondamentale de la collecte car la volonté des
particuliers et des TPE/PME de trier leurs déchets est réelle mais difficile à mettre en place tandis
que les usines de recyclage ne captent qu’un tiers des produits qui pourraient être recyclés en
France.
Avec Les Joyeux Recycleurs, le tri devient plus facile mais également plus solidaire. En effet, pour
chaque kilo de déchet collecté, l'entreprise reverse 5 centimes d'euros à Ares Atelier, structure
spécialisée dans l'insertion de personnes éloignées de l'emploi.
En 2017, l'équipe des Joyeux Recycleurs continue plus que jamais à collecter les déchets des PME
en vue du recyclage. L’entreprise emploie 7 personnes en insertion et la base de clients ne cesse
de s'élargir, permettant aux Joyeux Recycleurs de recruter. Plus de 300 entreprises ont déjà été
séduites par le concept. Les box les plus demandées sont celles qui permettent de trier le papier,
les bouteilles en plastique et les gobelets.
Depuis 2016, SPEAR recycle joyeusement son papier et ses capsules de café avec deux box les
Joyeux Recycleurs !
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Made in Montreuil
Made in Montreuil est une coopérative qui a pour mission d’aider tous les types de créateurs de
Montreuil (artistes, artisans, graphistes, designers…) à créer et développer une activité. En 2012,
la coopérative a ouvert un « Creative Space » de 1700 m2, renommé « ICI Montreuil », destinés
aux artistes, artisans, entrepreneurs et start-up en création.
ICI Montreuil est situé dans une ancienne partie de l’usine de fabrication de matériels électriques
Dufour. Les résidents y ont à leur disposition des ateliers collectifs de travail, des espaces de coworking, des machines pour prototyper et construire. L’ambition de ce projet est de créer un
écosystème favorable au développement de leurs activités et de leur créativité.
Cette année le nombre de résidents de lCI Montreuil a encore augmenté pour atteindre 170. La
structure a été labellisée Grande Ecole du Numérique grâce à sa formation de six mois mêlant
savoir-faire numérique et acquisition de compétences entrepreneuriales. Cette formation est en
particulier destinée à des chômeurs de longue durée et vise à en faire des entrepreneurs.
Enfin, d'autres centres ICI vont ouvrir leur porte dans les prochains mois. L'ouverture de l'ICI
Marseille est prévue pour octobre 2017 et celle de l'ICI Bordeaux pour Juin 2018.
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Pilat Solaire
L’installation des 133 centrales photovoltaïques dans la Région Rhône Alpes suit son cours avec
un peu de retard. Pour rappel, plus de 150 épargnants avait épargné sur ce projet ! A terme, sa
production d’énergie verte équivaudra à la consommation de 450 foyers et permettra d’éviter
l’émission de 67,5 tonnes de CO2 par an.
Nous vous annoncions dans notre dernier reporting que l’inauguration de Pilat Solaire était
prévue pour le 3 mai 2017. Depuis, la date de réception des ouvrages a été reportée d’environ 6
mois afin de remplacer des centrales en intégration toiture par des centrales en brise soleil.
L’avantage de ces dernières est qu’elles permettent de diminuer l’inconfort lié au rayonnement
du soleil.
Les travaux continuent néanmoins à avancer à un bon rythme et devraient être terminés d’ici la
fin de l’année. En effet, au 12 mai 2017, sur un ensemble de 133 sites en chantier, 112 ont leurs
toitures installées, 90 leurs panneaux solaires posés, 70 raccordements au réseau ont été
réalisés. Au total, 39 mises en service ont été effectuées. Ce chiffre peu élevé en comparaison au
nombre de centrales installées et raccordées au réseau s’explique par le fait que les mises en
service dépendent du calendrier d’Enedis.
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Planète Sésame
Planète Sésame 92 est un traiteur solidaire qui offre une cuisine du monde confectionnée avec
des produits bio issus du commerce équitable. Entreprise d'insertion depuis 2008, elle valorise le
savoir-faire culinaire de ses salariés et veille au respect de l'environnement. En effet, Planète
Sésame est le seul traiteur engagé dans la solidarité climatique et qui utilise des contenants
biodégradables.
L’entreprise s’était lancée l’année dernière dans la livraison à domicile ou aux bureaux de plats
bio et solidaires via l’application BENSI. Malheureusement la demande peine à décoller pour
cette activité. Par conséquent Planète Sésame décide aujourd’hui de se focaliser sur l’activité de
traiteur et en particulier à destination des établissements publics.
On sait déjà que Planète Sésame compte parmi ses clients récurrents la société Engie. En 2017,
Planète Sésame a elle a signé un contrat de 4 ans avec l’Agence de l’eau, établissement public du
ministère de la transition écologique et solidaire chargé du développement durable.
Par ailleurs, l’entreprise d’insertion vient de déposer un dossier à la mairie de Paris pour
éventuellement obtenir des aides afin d’installer des points de vente bio-végétarien dans Paris.
Affaire à suivre.
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Simone Lemon
Le restaurant Simone Lemon, ouvert en octobre 2015 à Paris grâce à votre aide, démontre son
engagement environnemental au quotidien. Simone Lemon est un restaurant parisien dont le
concept consiste à minimiser le gaspillage alimentaire. Il tire parti des tendances alimentaires et
de la prise de conscience écologique actuelle.
Le restaurant rencontre un grand succès et le chiffre d’affaire ne cesse de croître, les clients sont
très satisfaits du service et viennent manger plusieurs fois par semaine. Fort de ce succès, Simone
Lemon agrandit son local cet été et cherche un autre emplacement pour ouvrir un deuxième
restaurant.
Simone Lemon est ouvert les midis du lundi au vendredi et une offre de plateau repas a aussi été
lancée. La livraison est disponible entre 9h et 17h30 du lundi au vendredi et les commandes
peuvent être passées en ligne sur le site web. Simone Lemon sert aussi le brunch samedi et
dimanche de 11h30 à 16h. Finalement le restaurant ouvre aussi le soir sur demande de
privatisation et ou lors d’organisation d’évènements ponctuels.
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Tribu Verte
Spécialiste de création et de gestion d’équipements multi-accueil, TRIBUVerte prend en charge
la réalisation et l’exploitation de crèches éco-responsables. TribuVerte a bénéficié de deux
crédits grâce à SPEAR : le premier de 250 000 € en 2013 avait pour objectif d’ouvrir une crèche
à Poissy et le second de 140 000 € en 2014 a permis d’ouvrir une seconde micro-crèche à Mézysur-Seine en plus de celle déjà existante.
TRIBUverte est engagée dans une démarche environnementale présente dès la construction de
l’établissement afin de sensibiliser les enfants aux gestes favorables au développement durable.
Cette démarche lui a valu le label écolo-crèche.
Aujourd’hui les trois établissements ouverts proposent près de 100 places en accueil régulier,
occasionnel et d’urgence. TRIBUverte se porte si bien qu’elle ne pourra pas satisfaire à toutes les
demandes d’inscription auxquelles elle fait face pour la rentrée prochaine.
Pour en savoir plus : http://www.tribuverte.fr/
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Table de Cana – Gennevilliers
Fondé en 1985 par Frank Chaigneau, « Les Traiteurs Citoyen » est un réseau d’insertion par
l’activité économique constitué autour du métier de traiteur. Il s’agit du premier réseau national
de traiteurs d’insertion. La table de Cana de Gennevilliers est une association locale qui fait partie
intégrante de ce réseau et qui a lancé plusieurs structures dans la ville de Gennevilliers.
La première structure lancée par la table de cana de Gennevilliers est une SARL créée en 1995
qui est un laboratoire traiteur spécialisé dans la confection de buffets, repas, plateaux repas et
pâtisseries-chocolateries. Une seconde SARL, Cockt’Elle, a été créée en 2002 dans l’objectif
d’insérer des femmes éloignées de l’emploi avec une spécialisation dans la production de
cocktails, suppléments dinatoires et pièces de décor. Enfin, une troisième structure est ouverte
en 2003, Cana Event. Cette SARL est spécialisée dans l’organisation de réceptions.
Après une année 2015 difficile, l’entreprise a revu son plan de communication qui lui a permis
de revenir à une forte activité. La refonte de ses outils de communication, la création d’un
nouveau site internet, sa présence accrue sur les réseaux sociaux et la valorisation de son offre
sont autant d’éléments qui ont contribué à attirer de nouveaux clients.
En 2017 l’entreprise compte 7 salariés à temps plein et 25 salariés en insertion. Elle dispose de
plus de 1000 clients actifs. Parmi les événements marquants auxquels elle a participé cette année
on peut noter sa participation à la fête de la gastronomie, à la journée séminaire de Véolia, au
cocktail anniversaire de Notre Dame de Paris ou l’organisation d’un buffet froid à l’Elysée.
Les clients semblent très satisfaits des services proposés comme en atteste les nombreux
commentaires positifs laissés par les clients sur la page Facebook de l’association au cours des
derniers mois. https://www.facebook.com/latabledecanagennevilliers/.
Pour en savoir plus : http://www.latabledecana-gennevilliers.com/
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