Communiqué de presse

La SCIC Les 3 Colonnes, acteur de l’économie sociale de demain
(UEED 2019)

- Lyon le 30 septembre 2019
Les 3 et 4 septembre derniers se sont tenues les Universités de l’économie de demain (UEED), le nouvel évènement
dédié à l’innovation sociale et solidaire organisé par le collectif #NousSommesDemain.
L’occasion pour la SCIC Les 3 Colonnes, filière de la Caisse des Dépôts et Consignation, de réitérer son engagement sur
l’aménagement du territoire grâce au viager solidaire, outil de maintien à domicile de ses bénéficiaires.
« La société civile réclame une économie plus attentive à l’impact social, environnemental et territorial.
Trois aspects que remplissent pafaitement le projet Les 3 Colonnes du maintien à domicile » .
- Antoine TROESCH
Directeur des investissements Banque des Territoires
Face à l’urgence sociale qu’est le vieillissement grandissant de la population, la SCIC Les 3 Colonnes prend déjà part à
l’aménagement du territoire grâce à des actions concrètes au service de la transition sociale et économique.
Les 4 piliers fondateurs de l’Entreprise à Impact matérialisés avec le modèle économique de la SCIC Les 3 Colonnes :
Impact Social : Financer l’autonomie des personnes âgées en situation de dépendance ou de prédépendance, grâce à leur
logement. Un modèle qui privilégie la longévité des bénéficiaires par l’accompagnement social, financier et administratif.
Impact environnemental : Rénovation ou adaptation des logements des bénéficiaires afin de les accompagner dans l’avancée
en âge, sereinement.

Partage des richesses : Les réserves impartageables de la coopérative réinvesties directement dans le maintien à domicile
d’autres bénéficiaires.
Partage du pouvoir : « Une personne, une voix », indépendamment du montant placé pour financer le maintien à domicile des
personnes âgées.

A propos de la Société coopérative Les 3 Colonnes
Créée en 2013, Les 3 Colonnes est une Société coopérative d’intérêt collectif basée à Écully, en région Auvergne-Rhône-Alpe.
Elle pratique le Viager solidaire, la solution de financement de l’autonomie des personnes âgées grâce à leur logement.
L’entreprise achète les logements des personnes âgées en viager occupé et les accompagne administrativement et
financièrement grâce à des partenariats auxquels peuvent souscrire les bénéficiaires. Les 3 Colonnes créée la maison de retraite
à domicile par le biais du viager occupé.
A propos de la Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble, dans une même
structure, les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure
de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes
de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les
zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque
des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin
d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
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