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Entre 2012 et 2018 SPEAR a participé au financement d’une quarantaine de projets  
(entreprises et associations) à fort impact social et environnemental. 
 
Ces financements ont eu lieu par le crédit (prêt bancaire) auquel SPEAR, grâce à 
l’épargne solidaire, a facilité l’obtention et/ou réduit le taux d’environ 0,5%. 
 

Agapi – Microcrèches écologiques et solidaires 
Agapi est désormais un réseau de plusieurs crèches en région parisienne. Ils ont publié 
récemment le livre « Petits jeux de saison pour grandes découvertes ». Présentation du livre 
sur Youtube. 
 

Association d’insertion Lagun 
Après 24 ans passés à la direction de Lagun (Pays-Basque), le fondateur Didier Costil 
gauche de la photo) a quitté la présidence de l’association en 2017. Passation faite à Eneko 
Ithurbide (à droite). 

 
 
Après avoir travaillé majoritairement pour les collectivités territoriales Lagun a ouvert 
une offre en direction des agriculteurs. À découvrir ici. 
 

Agri-court 
Agri Court est une plateforme logistique et commerciale associative qui met en relation 
producteurs et consommateurs. Elle s’adresse aux professionnels de l’alimentation 
(restauration collective, secteurs du tourisme, établissements du médico-social, 
revendeurs…) et aux particuliers désireux de s’approvisionner en produits alimentaires 
locaux de qualité. Agricourt a dépassé le million de CA en 2018. 
 



 
 
Simone Lemon 
Simone Lemon est devenu un incontournable des bonnes tables de brunchs parisiens. Ils se 
présentent en tant que « Cuisine colorée aux accents du monde à base de fruits et légumes 
"hors calibres" dans une salle minimaliste. » Un compte Instagram appétissant 
 
 

Ma part du gateau 
La boulangerie solidaire (emplois en insertion) a fermé ses portes en décembre 
2018. 
 

Au nouveau monde  
Ce broue-pub (microbrasserie) bio installé à Bordeaux fonctionne très bien 
Il bénéficie d’excellents et nombreux avis clients et d’une aussi bonne presse. 

 
 

Planète Sésame 92 
Ce projet emblématique de SPEAR (2 financements) se porte très bien à travers son activité 
de traiteur bio, local et solidaire dans la banlieue ouest de Paris (Nanterre, la Défense, …).  
Son passage chez BFM en 2019. 
 

Kialatok 
Kialatok continue à donner des cours de cuisine et se développe bien depuis leur 
financement avec SPEAR. Ils ont maintenant leur propre local dans le 18ème arrondissement 
de Paris et leur activité s’est développée à travers l’offre de team buildings aux entreprises. 
De plus des formations sont également dispensées (RSE, Handicap, Diversité, …) à travers 
des ateliers de cuisine. Ils l’expliquent mieux que nous : « Kialatok utilise la cuisine pour 
créer des mises en situations avec des contraintes fictives et des jeux de rôles pour les 
participants, tout en leur faisant découvrir la perception du handicap dans d’autres cultures 
pour mieux les interroger sur leurs propres perceptions. » 
 

Altermondes 
La revue Altermondes a cessé de paraitre en 2016, deux ans après son financement 
 



 
 
Tribuverte  
Les éco-crèches continuent à bien fonctionner, avec une demande croissante pour ce type 
de centres. Celle de Mézy-sur-Seine peut accueillir 10 enfants, tandis que celle de Poissy 
peut en accueillir 60. 
 

Clair et Net 
Le premier projet financé via SPEAR (janvier 2012 !) est une entreprise d’insertion qui fait de 
l’éco nettoyage (ménage de bureaux avec des produits responsables). Ils ont fêté leur 20 
ans l’année dernière. Vous pouvez suivre leur actualité ici. 
 

L’Effet Papillon 
Cette entreprise technologique propose une technologie de réalité virtuelle immersive aux 
patients dans les hôpitaux. La fondatrice, Mélanie Péron, a notamment déployé sa 
technologie dans les CHU de Rennes et d’Angers. Le groupe de musique Muse, dont elle 
est fan, lui a même adressé un clin d’œil lors de son concert au Stade de France en juillet 
2019. Si vous ne connaissiez pas ce projet nous vous conseillons ce Tedx de Mélanie. 
 

Basiliade 
Cette association accompagne les personnes en situation de précarité atteintes notamment 
du virus du SIDA. Ils ont notamment ouvert un nouveau lieu d’accueil à Paris, rue du Chemin 
Vert il y a un an et mis en place un dispositif LHSS (les Lits Halte Soins Santé sont des 
structures médico-sociales qui offrent une prise en charge d'hébergement pour les 
personnes fragiles) à Bourg-en-Bresse. Plus d’informations dans leur très complet rapport 
d’activité  
 

Made in Montreuil alias ICI MONTREUIL 
ICI Montreuil est finalement un projet parmi plusieurs pour Made in Montreuil. En plus de 
ICI Montreuil furent ouverts ICI Marseille, ICI Thecamp (Aix-en-Provence), et ICI Nantes. Il 
s’agit de plusieurs fablabs ou cohabitent Art(isanat), design et technologie. ICI permet à ses 
membres de vivre de leur passion en mettant du sens dans leur structure et en développant 
l’entre-aide. Grâce à l’appui de ses communautés, ses résidents peuvent se développer, 
trouver des projets apportés par Make ICI et/ou par les autres résidents. 
 
Aujourd’hui, les “ICI” relancent des quartiers productifs, font le lien entre grands groupes et 
artisans, ré-implantent des savoir-faire qui permettent à tous, habitants, Makers, 
Entrepreneurs et collectivités de produire localement. 
 
MAKE ICI en chiffres : 
Plus de détails : makeici.org 



 
 
 
 
ETIC 
ETIC crée, finance et gère des espaces de bureaux et de commerces dédiés aux acteurs du 
changement sociétal (associations, social business). Ils cherchent à réaliser des bureaux 
accessibles à impact environnemental grâce à la finance participative. 
ETIC représente maintenant 7 lieux partout en France, principalement en région Lyonnaise 
et Parisienne. Le rapport annuel de 2018 
 

CITHEA 
Reconnu d'intérêt général, le Groupement Associatif CIThéA et ses 3 associations 
s'engagent dans la prévention et la protection de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Il 
s'agit de les doter des repères et des outils dont chacun aura besoin pour se construire et 
se reconstruire. En avril 2019 ils ont inauguré un nouveau lieu à Vitry sur Seine, portant à 
cinq le nombre de leur lieux d’accueil. Rapport annuel de 2018 
 

Table de Cana – Gennevilliers 
Il y a un an le traiteur solidaire Table de Cana Gennevilliers recevait le trophée « Or » dans 
la catégorie restauration pour le Prix des Excellences de la filière agro-alimentaire organisé 
par Open Agrifood Orléans. Plus d’informations sur leur démarche et ce prix. 
 

Les Joyeux Recycleurs 
En 6 ans les joyeux recycleurs sont devenus leaders du recyclage pour les entreprises à 
Paris. les joyeux recycleurs ont déjà recyclé plus de 700 tonnes de déchets de bureau qui 
échappaient auparavant au circuit du recyclage. Dont 500 tonnes de papiers soit plus de 
100 millions de feuilles de papiers. Mais aussi 4.5 millions de gobelets, 3.4 millions de 
capsules de café, 1.5 millions de bouteilles en plastique, 400 000 canettes, 100 000 mégots, 
10 000 stylos, etc. Ils comptent parmi leurs clients : Airbnb, Le Bon Coin, Groupama, Uber, 
Radio France ou Leroy Merlin. 
 

Pilat Solaire 
L’installation dans la région Rhône-Alpes des 120 centrales photovoltaïques fabriquées en 
France a eu lieu en 2018. 
 

La Conciergerie Solidaire 
La conciergerie est une entreprise d’insertion qui permet aux salariés d’une entreprise (ou 
aux habitants d’un quartier) d’avoir accès sur leurs lieux de travail, à un panel de services 
clés en main : de la livraison de courses à la garde d’enfants en passant par le repassage à 
domicile. Voici leurs actualités de cet été présentées en vidéo par leur dirigeant Sylvain 
Lepainteur. 
 

A la source 
L’épicerie locavore et zéro déchets à Lyon se fonctionne bien. Ils ont bonne presse ;)  
 



 
 
Alter’Hostel 
A Lyon également, l’auberge de jeunesse « autrement » tourne bien. Pensez-y si vous 
souhaitez voyager pas cher, faire des rencontres, dans le respect de l’environnement 
(toilettes sèches, compost, …). 
 

Rose Betterave 
Deux ans après son ouverture le magasin bio, local et zéro déchets des Hauts-de-France a 
fermé ses portes suite à un redressement judiciaire infructueux. 
 

Parkosol 
Les 3 parkings à ombrières productrices d’énergie solaire dans la région de Grenoble se 
portent bien. Les voici suite à leur installation 

 
 

Supermarchés Biocoop 
Plusieurs supermarchés Biocoop ont été financés par SPEAR entre 2016 et 2018.  

- Biocoop La Gambille à Trégueux (près de Saint Brieux) 
- Biocoop La Varenne à Saint-Maur-des-Fossés 
- Biocoop Les pieds sur Terre à Janzé (près de Rennes) 
- Biocoop La République à Paris Xème près du (Canal Saint Martin) 

Tous se portent bien, grâce à un marché en croissance et un réseau Biocoop efficace dans 
le soutien de ses supermarchés. De plus chacun jouit d’une autonomie importante, que ce 
soit pour  
 

Ils nous ont quitté… 
Plusieurs projets se sont malheureusement arrêtés depuis leur financement, le plus 
souvent parce qu’ils n’ont pas trouvé leur marché. C’est normal du fait du nombre 
important des créations d’entreprises (plus risquées) financées via SPEAR. Ce taux 
d’échec est même faible : 7 sur 25 créations d’entreprises (tandis que la moyenne 
nationale à 5 ans est de 50% environ.) Dans la quasi-totalité des cas des garanties 
extérieures (France Active, Bpifrance,… ) ont financé le montant restant dû des 
crédits n’impactant pas directement les banques partenaires de SPEAR (Crédit 
Coopératif et SG). Dans tous les cas le modèle sécurisant de SPEAR empêche une 
répercussion sur les épargnants des pertes. 
 
Les projets qui ont mis la clé sous la porte : 

- La boulangerie solidaire « Ma part du gateau », 



 
 

- La revue engagée « Altermondes », 
- Les voitures de livraison électriques « Mooville » (société Muses), 
- L’espace parisien « Happy Families », 
- Le café restaurant « Barth & Co », 
- La plateforme de cosmétiques bio « Kosmosparis », 
- Le magasin bio des Hauts de France « Rose Betterave ». 

 


