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Le MUNDO-M a été au cœur de la COP 21
Un autre regard

L’immobilier
professionnel
dédié aux acteurs
du développement
durable,
financé par des
investisseurs
solidaires.

Le MUNDO-M, lieu éco-conçu et labellisé par l’Ademe, accueille depuis avril 2015 plus de 30 associations sur 180
postes de travail, un restaurant, des salles de réunions, une salle de conférence et des bureaux partagés que les
structures peuvent utiliser selon leurs besoins.
MUNDO-M à Montreuil, imaginé dès 2010, dernier né des espaces de travail mutualisés pour les entrepreneurs
sociaux sur 1 850 m ², pour lequel ETIC® Foncièrement Responsable s’est investie dans la conception, la précommercialisation et la faisabilité. Avec un coût de revient de 4,5 M€, il a été financé grâce à 45 actionnaires ayant
investi 840 K€. Cette réalisation a fait l’objet d’un co-investissement de 580 K€ de la Caisse des Dépôts Ile de France,
de 230 K€ de C’Développement et d’un prêt bancaire.
Cette réalisation, vertueuse à bien des niveaux, a vu sa rénovation mise en avant par la Caisse des Dépôts au
MIPIM 2014.
MUNDO M ! Tout le monde s’y retrouve et surtout ceux qui veulent le changer ! Le monde !
39 structures engagées dans l’innovation sociale et/ou environnementale* y ont trouvé refuge ces 6 derniers mois,
partageant salle de réunion, combats, valeurs et moyens techniques.
Elles ont fait le choix de s’installer ici car elles y retrouvent une communauté de personnes et d’organisations qui
parlent leur langage et vivent les mêmes rêves.
Ce sont des combats qui ne sont pas simples, alors mieux vaut être plusieurs pour se remonter le moral et s’entraider.
MUNDO-M ! On y partage des valeurs.
Avec les autres résidents mais aussi avec les propriétaires. ETIC® Foncièrement Responsable, le propriétaire des lieux,
a mobilisé plus d’une centaine d’actionnaires acceptant une rentabilité raisonnée permettant des loyers en dessous
du marché.
MUNDO-M ! Un point de rassemblement important pour organiser la mobilisation citoyenne pendant la COP 21.
Pendant que les journalistes de TerraEco se préparaient à assister aux négociations du Bourget, la Coalition Climat
21 préparait depuis le MUNDO-M de nombreuses actions de mobilisation citoyenne, allant du Village des
Alternatives de Montreuil à la Zone d’Action pour le Climat du CentQuatre.
Le Réseau Action Climat, les Amis de la Terre, Peuples Solidaires ActionAid, le CLER – Réseau pour la Transition
énergétique, Avaaz, la Coalition Climat 21, Alternatiba, Action Non Violente Cop 21, 350.org, Inf’OGM… Tous ces
résidents du MUNDO-M ont été des acteurs majeurs de la société civile pendant la COP21.
*Les 39 structures sont Agence Py •Alternatiba • ANV - Cop 21• Atopia • Aurélie Rouquette Architecture • Avaaz •
Blu • CLER - Réseau pour la Transition énergétique • Coalition Climat 21• Coordination nationale Pas Sans Nous •
Dulala - D'une Langue à l'autre • Editions Théâtrales • Ere de jeu • Etic – Foncièrement Responsable • Fédération
des Amis de la Nature • Fondation Heinrich Boell • Hello my network • Here Now • Indisciplinaire(s) • Inf'OGM • La
Ruche • LDRP Architecte et design • Les Amis de la Terre • Les Petits Frères des Pauvres • Maison des Suds • Les
Marmites Volantes • Mickael Courtay • Mouvement pour une Alternative Non-violente • My Boobs Buddy • Non
Violence XXI • Outremer Business Angels • Panorama Paysagistes • Peuples Solidaires ActionAid • Rénovation Plaisir
Energie • Réseau Action Climat France • Revue Alternatives Non-Violentes • Réseau Sortir du Nucléaire • Survie •
Terra Eco
A propos d’ETIC® Foncièrement Responsable • @eticFR Créée en 2010, par Cécile Galoselva, mainte fois labélisée et primée • SAS
au capital de 2 388 227,40 euros • 5 administrateur.e.s dont 4 indépendant.e.s •10 collaboratrices/collaborateurs • chiffre d’affaires
2014 : 705 377 €, en hausse de 66 % avec un résultat net de 46 138 € positif pour la deuxième année consécutive • développe des
immeubles à haute performance environnementale, financés par des investisseur.e.s responsables • loue ses locaux à des conditions
flexibles et à loyer modérés, aux acteur.e.s du développement durable, retenu.e.s pour leur gouvernance exemplaire • très
largement primée : agrément « entreprise solidaire », Grand Prix Talents des Cités, Entrepreneure Responsable, Trophée Jean Gaudry,
Trophée Femmes en Action, Trophée et Label Lyon Ville Equitable et Durable, Label Réhabilitation durable, Trophées de l’innovation
et du développement durable, 1er Prix du Management et initiatives pour le développement durable, finaliste aux prix « finance
solidaire Le Monde – Finansol » et « entrepreneur social 2014 BCG-SCHWAB » ; Trophée 2015 Femmes en Or de l’Environnement. ETIC®
Foncièrement Responsable et sa présidente sont soutenus par Gniac-Initiatives et engagés avec les réseaux Mouves CJD et
Entrepreneurs d'avenir
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