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LANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS :  

L’INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE  
« SEMAINE DE L’ISR - 10 AU 16 OCTOBRE 2011 »  

 
 

 

Fort du succès de la première édition, Nathalie KOS CIUSKO-MORIZET, ministre de 
l’Ecologie, du Développement durable, des Transport s et du Logement, renouvelle son 
soutien à la Semaine de l’Investissement Socialemen t Responsable (ISR) du 10 au 16 
octobre 2011. Lancée à l'initiative du Forum pour  l'Investissement Responsable (FIR), 
cette manifestation a pour vocation de promouvoir l ’ISR auprès du grand public, des 
professionnels (gestionnaires d’actifs, consultants , réseaux de distribution…) et des 
institutionnels.  

La Semaine de l’ISR, du 10 au 16 octobre 2011  
La Semaine de l'ISR est un nouveau rendez-vous pour découvrir ce qu'est l'Investissement 
Socialement Responsable, (ISR).  
En 2010, quelques 62 événements ont été organisés partout en France pour informer le grand 
public, sensibiliser et former les réseaux de distribution de produits d’épargne :  
 
Lancement de l’appel à projets 
Un appel à projet est donc lancé à tous les acteurs de l’ISR : gestionnaires d’actifs, réseaux de 
banques et d’assurances, investisseurs, agences de notation extra-financière, grandes écoles et 
universités, organisations professionnelles ou encore associations.  
Les projets seront validés par un Comité de pilotage constitué de personnalités de l’ISR, de 
représentants des organisations de Place partenaires et du ministère du Développement durable. 
Les projets retenus seront intégrés au programme de la Semaine de l’Investissement 
Socialement Responsable et sur le site dédié : www.semaine-isr.fr.  
 

Télécharger le dossier de candidature sur le site du Forum pour l’Investissement Responsablei 
jusqu’au 15 septembre 2011 :  www.frenchsif.org . 

 

 

 



 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les partenaires de la Semaine ISR : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Le Forum pour l’Investissement Responsable – FIR - est une 
association multipartite fondée en 2001 qui a pour vocation de 
promouvoir l’ISR, l’Investissement Socialement Responsable. Le FIR 
regroupe l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l’ISR : 
investisseurs, sociétés de gestion, courtiers, agences de notations 
extra-financières, conseils investisseurs, organisations de place et 
personnalités qualifiées. Le FIR est avec l’AFG - Association Française 
de Gestion financière – et l’Eurosif l’un des porteurs du Code de 
transparence pour les fonds ouverts dont la nouvelle version est 
désormais obligatoire pour ceux qui se revendiquent de l’ISR en 
France.  
Chaque année depuis 2005, le FIR remet les Prix « Finance et 
Développement Durable » aux meilleurs travaux universitaires 
européens en 2011, le FIR s’est associé aux UNPRI (www. En 2010 
le FIR a lancé CorDial, une plateforme de dialogue avec les 
entreprises cotées sur les questions de développement durable. 
Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif. 
Site Web : www.frenchsif.org 

 

Qu’est -ce que l’Investissement socialement responsable  ? 
-L'ISR déclinaison financière du développement durable- 

 
L’ISR, c’est la prise en compte, dans la gestion financière et la construction de 
portefeuille, de critères environnementaux, sociaux (sociétaux) et de gouvernance en 
plus des critères strictement financiers. Sa promotion est un des engagements du 
Grenelle Environnement et est inscrite dans la loi Grenelle I. Elle figure également dans 
la Stratégie Nationale de Développement Durable 2010-2013 adoptée le 27 juillet 2010 
par le Comité interministériel pour le développement durable (CIDD), qui l'identifie 
comme un des leviers d'action encourageant les entreprises à s'engager dans une 
démarche de responsabilité sociale avancée. Plus récemment, le Conseil Économique 
pour le Développement Durable (CEDD), dans son rapport sur le développement de 
nouveaux outils pour le financement de la croissance verte remis à la ministre de 
l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement le 4 avril dernier, 
insiste sur la nécessité de développer l'ISR, solution concrète pour flécher l'épargne sur 
la croissance verte. 


