
Liste des activités 2013

Ces activités sont destinées à tout citoyen qui souhaite s'informer sur la finance, les enjeux liés 
à la finance et la finance responsable et solidaire. La participation y est ouverte à tous et est 
gratuite. Consultez l'agenda RFA sur le site www.financite.be afin de savoir quel atelier aura 
prochainement  lieu  près  de  chez  vous.  Si  cela  n'est  pas  le  cas,  contactez-nous  à 
elodie.cerfontaine@rfa.be ou au 02/340 08 67 pour que l'on organise ensemble une activité 
près de chez vous !

• Ateliers de 2h sur les dossier du Financité Magazine :
◦ La dette dans tous ses Etats ;
◦ Prenons part, NewB le projet d'une banque coopérative :
◦ L'ISR, à quoi ca sert ?;
◦ La spéculation sur les matières premières agricoles.

• Ateliers de 3 * 2 heures ou d'une journée :
◦ Banques d'aujourd'hui et banques de demain : 3 rencontres pour mieux comprendre et 

construire une réflexion sur les banques d'aujourd'hui, leurs dérives et les alternatives 
possibles ;

◦ Les monnaies complémentaires : comment ça marche?;
◦ L'investissement socialement responsable : critères, normes et impacts ;
◦ Les innovations sociales : micro-épargne, micro-crédit et épargne collective ;
◦ Les coopératives citoyennes : un modèle d'entreprise de demain ?.

• Financiné, la finance fait son cinéma : des cycles de ciné-débats pour partager, débattre et 
comprendre la finance :
◦ Faut-il stopper la spéculation sur les matières premières alimentaires ? Sur base du film-

documentaire « Planète à vendre » réalisé par Alexis Marant ;

◦ Qui profite de la crise? Sur base du film-documentaire « Quand l'Europe sauve ses 
banques, qui paie ? » réalisé par Harald Schumann ;

◦ Les banquiers nous cachent-ils quelque chose? Sur base du film « Le grand 
retournement » réalisé par Gérard Mordillat ;

◦ Le capital à tout prix et tout mépris? Sur base du film « Le Capital » réalisé par Costa-
Gravas.

◦ Le temps peut-il remplacer l'argent? Sur base du film « Time Out » réalisé par Andrew 
Niccol.

• Cycle d'ateliers sur l'épargne individuelle et collective : 
◦ Gestion du budget du ménage ;
◦ La crise financière ;
◦ Que fait la banque avec mon argent ?;
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◦ Lexique des termes financiers ;
◦ CAF, communautés auto-financées.

• Jeux :
◦ Ethica : Jeu de plateau interactif pour mieux comprendre les impacts de notre argent 

et le fonctionnement du système financier ;
◦ La Ficelle financière : Jeu de rôle pour comprendre les imbroglios du monde 

financier.

• Organiser un café citoyen sur tout autre thème en lien avec la finance, les enjeux liés à 
la finance et la finance responsable et solidaire :
◦ Investissement socialement responsable

La finance solidaire et éthique pour les nuls
Le modèle coopératif
L'éolien citoyen

• Crédit et épargne
Les mécanismes de l’épargne et son impact sur les banques
Les mécanismes du crédit
Les références budgétaires
La lutte contre le surendettement
Épargne vs Crédit : la micro-épargne pour lutter contre le surendettement

• Les mécanismes financiers 
B.a.-ba de la finance : mondialisation, système financier actuel ... : Tout ce que j'ai 
voulu savoir sur la finance sans jamais oser le demander.
Historique du monde bancaire : banque d'intérêt général, usure, évolution 
commerciale, banque publique <-> banque commerciale
Spéculation : comprendre les mécanismes de la spéculation, de la bourse et les 
impacts de la recherche de profit à court terme. 
Tax tobin : utilité, nécessité?
Les paradis fiscaux

• Finance alternative
Les monnaies complémentaires
Création d'une coopérative citoyenne : modèle et gestion, appel public à 

l'épargne, ...
Le micro-crédit : modèle du micro-crédit en Europe et dans le Sud
Les innovations sociales en Europe et ailleurs : microcrédit, micro-épargne, 

systèmes d'échanges locaux.
Coopération au développement : les enjeux de la dette des Pays du sud, 

alternatives existantes de financement et soutien aux projets locaux.
Outils et mécanismes financiers alternatifs
Les acteurs de la finance solidaire en Belgique : qui, quoi, comment?
Les innovations sociales telles que les systèmes d'échange locaux, les 

Accorderies (SEL lié à un groupe d'achat solidaire), les monnaies 
complémentaires...


