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Le financement participatif, un moyen d’action des citoyens  

pour la transition écologique et énergétique.  
 

Ecological and Energy transition financed  
by citizens through crowdfunding.  

 

 

PROGRAMME 

 

 Introduction de l’événement par Laurence Monnoyer-Smith, Commissaire 
générale au Développement durable au Ministère de l’Ecologie, du 

Développement durable et de l’Energie ;  
et Florence de Maupeou, Coordinatrice générale de Financement Participatif 
France.  
 

 Projection d’un court film sur le crowdfunding au service de projets de 
développement durable. 

 
 Débat animé par Nathalie Croisée, journaliste green business, en présence de : 

- Eva Sadoun, co-fondatrice de la plateforme 1001pact ; 
- Amaury Blais, co-fondateur de la plateforme Lendosphère ; 
- Grégory Lamotte, fondateur de l’entreprise Comwatt ; 
- Claudio Rumolino, chargé de mission financement participatif pour Valorem ; 
- Emmanuel Julien, président du directoire de SERGIES ; 
- Jean-Louis Bancel, président du Crédit Coopératif. 

Facilitation graphique des échanges par Julie Boiveau. 

 
 Témoignages de Mathieu et Bénédicte contributeurs en financement participatif et remise de 

trophées par Martin Bortzmeyer, Adjoint à la Chef de la Délégation au développement durable au 
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie. 

 
  

Le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie et l’association Financement 
Participatif France vous invitent à découvrir des projets au service de la transition écologique et 
énergétique. 
 

Rendez-vous le samedi 5 décembre 2015, de 13h00 à 14h30 
dans la salle 1 des espaces Générations climat au Bourget 

 

Laurence Monnoyer-Smith 



05/12/2015  
 
 

INTERVENANTS / SPEAKERS 

 

 

Jean-Louis Bancel  
Président Crédit Coopératif

 
www.credit-cooperatif.coop 

@jeanlouisbancel 

 
Né le 20 janvier 1955, HEC (1978), licence de droit des affaires, 

DESS de droit public, ENA (1980-1982), Président du Crédit 

Coopératif depuis 2009 (vice-président de 2005 à 2009), Président 

de l’Association Internationale des Banques Coopératives, 

organisation sectorielle de l’Alliance Coopérative Internationale, 

Vice-Président de la Commission des normes comptables privées 

et Membre du collège de l’Autorité des Normes Comptables 

(ANC). 
Jean-Louis Bancel a, entre autres, travaillé à la Direction des 

Assurances au ministère de l’Economie, des Finances et du Budget 

(1983-86), à la COB. Il a également exercé la fonction de directeur 

de cabinet du secrétaire d'Etat chargé de la Consommation, 

Véronique Neiertz.  

Il a évolué pendant plus de 10 ans dans le secteur mutualiste 

comme secrétaire général du Groupement des entreprises 

mutuelles d’assurance (Gema) de 1993 à 1997, puis comme 

directeur général de la Fédération Nationale de la Mutualité 

Française de 1997 à 2004. Il est actuellement président de la 

Mutuelle Centrale des Finances. Il est également Président de 

Coop Fr, Fédération Nationale des entreprises coopératives. 

 

Born in 1955, student graduated from HEC (1978), ENA (1980-
1982), Ph D in law, Chairman of Crédit Coopératif since 2009 (vice 
chairman from 2005 to 2009), Chairman of the International 
Cooperative Banking Association - a sectoral organization of the 
International Cooperative Alliance – and member of the 
Accounting Standards Authority (ANC). 
He worked at the Insurance department of the French economy 
and finance Ministry. He has been a very active member of the 
French Treasury Minister where he had different positions, such 
as: in charge of development activities for Africa, Chief of the 
Cabinet of the Minister for the Consumers affairs.  
Before joining the Bank, Jean-Louis BANCEL has been active in the 
Insurance Mutual sector (CEO of Fédération Nationale de la 
Mutualité Française (from 1977 to 2004) and General Secretary of 
Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurance (from 1993 to 
1997). He is currently Chairman of Mutuelle Centrale des 
Finances. He is also Chairman of Coop Fr, National Federation of 
cooperatives. 
 

 

 

 

 

 

Amaury Blais  
Co-fondateur Lendosphère 

 

 

www.lendosphere.com 

@amauryblais 
 

Après avoir été analyste dans divers établissements bancaires, 

notamment pour Natixis et BNP Paribas, cet ingénieur trentenaire 

particulièrement intéressé par les questions liées au climat, a créé 

Lendosphere pour favoriser le développement des énergies 

renouvelables. 

Avec Lendosphere, tous Les particuliers peuvent contribuer, et de 

manière rentable, au financement des énergies de demain. Une 

manière pour tous de "prêter du sens à ses intérêts". 

En moins d'un an, Lendosphere a permis à plus de 2.000 

personnes de financer 20 projets à hauteur de plus de 2 millions 

d'euros. 

 

Amaury Blais is an engineer. As a previous finance analyst, he has 

a strong experience in risk analysis within various companies (BNP 

Paribas, Natixis, etc.). Then he chose to work in the collaborative 

economy and web sectors. Thanks to these complementary 

experiences and knowledges, he is today the co-founder of 

Lendosphere.   

 

Nathalie Croisé  
Journaliste green business free-lance 

 

 

 

 

@nathaliecroise 
 

Diplômée de l'Institut Pratique de Journalisme en 1994, j'ai 

travaillé pour France-Soir et le Parisien avant de rejoindre 

Autoroute-Info. J'ai présenté des journaux sur RFI en 1997 et 

1998. J'ai travaillé 18 ans à BFM Business. J'ai présenté durant 7 

ans l'émission Business Durable. 

Depuis septembre 2015 je travaille en indépendante tout en 

montant ma structure. 

 

Graduate of the French school of journalism IPJ in 1994, I Worked 

for France-Soir and Le Parisien before Autoroute-Info. I presented 

the news for RFI in 1997 and 1998. I have worked for 18 years for 

BFM Business. I hosted the show Green Business for seven years. 

Till September 2015, I am an independent journalist and I ride my 

business. 

 

 

https://fr.linkedin.com/in/jean-louis-bancel-5715868/fr
https://fr.linkedin.com/in/amaury-blais-2a4b084a
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Emmanuel Julien  
Président du Directoire de SERGIES

 
www.sergies.fr 

Ingénieur Civil des Mines, Emmanuel JULIEN est Président du 

Directoire de la SEM SERGIES depuis 2010. Il a occupé 

précédemment les fonctions de Directeur Général de SERGIES et 

de Directeur des services du Syndicat ENERGIES VIENNE. 

Par ailleurs, il préside le club des SEM d’énergies renouvelables au 

sein de la Fédération des entreprises publiques locales (FedEpl). 

 

Engineer to Mines school of Paris, Emmanuel JULIEN is chairman 

of the management board of SERGIES since 2010. He occupied 

general manager of SERGIES and manager of the ENERGIES 

VIENNE Departement. 

Moreover, he chaired the SEM renewable energy within the 

federation to Enterprise public local (FedEpl). 

 

 

Grégory Lamotte  
Président et fondateur  

 
www.comwatt.com 

@gregorylamotte 

 
Depuis 20 ans, acteur de la révolution énergétique lié à la 

décentralisation des moyens de production d’électricité 

renouvelable. Expert de l’internet de l’énergie auprès de 

l’assemblée nationale et Fondateur de Comwatt SAS, une start-up 

leader du marché Français de l’autoproduction, dans le Top 10 des 

start-up Françaises en 2015. Nos technologies brevetées et 

récompensées par 10 prix d’innovation, permettent de rendre les 

énergies renouvelables abordables et accessibles au plus grand 

nombre. Réduire sa consommation de 20% et produire 50% de 

son énergie, en route vers l’énergie Potagère ! 

 

For 20 years, actor in the energy revolution linked to the 

decentralization of energy production with renewable electricity. 

Internet energy expert for the French National Assembly and 

Founder of Comwatt SAS, a start-up, French market leader for 

self-production, in the Top 10 French start-up (2015). Our 

patented technologies and rewarded with 10 innovation awards, 

help make renewable energy affordable and accessible to the 

greatest number. Reduce consumption by 20 % and produce 50 % 

of its energy on the way to be 70 % more free. 

 

 

 

 

 

Claudio Rumolino   
Chargé de financement participatif 

 
www.valorem-energie.com 

@SilvitoTerra 

Titulaire d’un Master Energétique et développement et d’un DEA 

de géographie, Claudio Rumolino a été à l’origine de Media-

Cartes, entreprise spécialisée dans la cartographie qu’il a dirigée 

pendant 20 ans. Ingénieur énergéticien, il a participé au bilan 

carbone de 4 parcs éoliens français et de la société VALOREM. 

Responsable projets chez cette dernière, il a assuré la mise au 

point et la coordination de l’opération “Compte à Terme Arfons” 

destiné au parc éolien de SOR-Arfons. Responsable des opérations 

de crowdfunding (3 collectes ont été menées), il a représenté 

VALOREM pendant 3 ans au CA d’ENERCOOP, fournisseur 

d’électricité 100 % d’origine renouvelable ; et représente 

VALOREM au CA de la SEM TEPOS de la Haute-Lande. 

 

Holds a Master Energetics and Development and a Geography 

DEA, Claudio Rumolino was the origin of Media Cards, a company 

specializing in mapping he led for 20 years. Energy company 

engineer, he participated in the carbon footprint of 4 French wind 

farms and that of the company Valorem. Project manager at 

Valorem, he assured the development and coordination of the 

operation "Arfons Fixed-Term Account" for the SOR-Arfons wind 

farm. Responsible for crowdfunding operations (3 campaigns were 

launched), he represented Valorem for 3 years on the Board of 

Directors of Enercoop, supplier of electricity 100% renewable 

origin; and represents the CA Valorem SEM TEPOS Haute-Lande. 

 

 

 Eva Sadoun  
Directrice générale 

 
www.1001pact.com 

@Eva_Sdn  

 

Diplômée de l’EMLYON Business School, Eva a travaillé auprès de 

la plateforme de crowdfunding indienne pionnière en 

microfinance (Rangde.org) ainsi qu’en analyse RSE au sein d’une 

banque française. En 2013, Eva a souhaité mettre ses 

compétences au service de l’entrepreneuriat social et a cofondé 

1001PACT, l’unique plateforme d’investissement participatif 

dédiée à la finance solidaire.  

 

Holding a Master's degree from EMLYON Business School, Eva has 

worked for the pioneer Indian microfinance crowdfunding 

platform (rangde.org), for a Togolese NGO and for a French bank 

as CSR analyst. After these various experiences, Eva decided to 

contribute her social finance skills to social entrepreneurs and 

created 1001PACT, the first French social investment 

crowdfunding platform. 

http://www.sergies.fr/
http://rangde.org/
http://rangde.org/
https://fr.linkedin.com/in/emmanuel-julien-5b0620a0
https://fr.linkedin.com/pub/grégory-lamotte/1b/142/bb3
https://fr.linkedin.com/in/claudio-rumolino-07914a2a
https://www.linkedin.com/in/eva-sadoun-71510242

