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« I foresee » ?

INTEGRER LE CLIMAT DANS LES PRISES DE DECISION

www.i4ce.org @i4ce_
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MISE EN PLACE DE L’ACCORD DE PARIS  

Financement participatif : orienter l’épargne des citoyens
vers la transition énergétique
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Bonus Financemement participatif dans les appels d’offre de 
la CRE

UN NOUVEL OUTIL INCITATIF AU FINANCEMENT PARTICIPATIF

12 appels d’offre : biomasse, 
solaire, hydroélectricité, éolien, 
etc.  

Montant du bonus : de 2 à 
5€/MWh

Part du FP dans le capital : de 
20 à 40 % 



8I4CE

LE BONUS DE LA CRE : 1ERS RESULTATS ENCOURAGEANTS

Taux d’engagement sur le bonus pour les deux dernières 
vagues : 60% et 50%

Engagement des projets lauréats sur le bonus au financement participatif de la CRE

Source: I4CE, d’après données du MTES
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MONTEE EN PUISSANCE DU FP POUR LES PROJETS D’ENR

Des montants annuels entre 64 M€ et 103 M€ sur cinq ans

Jusqu’à 513 M€ pour le financement participatif des projets
d’énergie renouvelable

Montants récoltés par les plateformes de financement participatif pour les 

projets ENR
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Source : I4CE, d’après données de plateformes
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Enjeu n°1 : Territorialité 

Figure 3 – Cartographie du photovoltaïque en France à fin septembre 2016

Source : Observ’ER d’après les chiffres SOeS 2016

3 ENJEUX DU BONUS DE LA CRE 

– Seuil de participation des 
citoyens : 
• capital financé de 20 à 40 % « par 

au moins vingt personnes 
physiques, une ou plusieurs 
collectivités territoriales, des 
groupements de collectivités ».

– Critère de résidence des 
investisseurs et réserve 
d’épargne
• apports des personnes physiques 

domiciliées dans le département 
du projet ou ses départements 
limitrophes sont comptabilisés.
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Enjeu n°2 : engagement en capital = 
une implication accrue pour les citoyens

3 ENJEUX DU BONUS DE LA CRE 

Source : I4CE
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Limitation de la puissance des projets éoliens selon la part de l’investissement réalisée en participation au 

capital du projet et le seuil fixé par la CRE de financement participatif dans le capital, sur les 54 projets 

financés par les plateformes de financement participatif

20% en capital dont 40% en FP

19% des projets hors limites

12,5% en capital dont 40% en FP

9% des projets hors limites

20% en capital dont 20% en FP

4% des projets hors limites

Source : I4CE

3 ENJEUX DU BONUS DE LA CRE 

Enjeu n°3 : Taille des projets limitée par le plafond des collectes via les 
plateformes de financement participatif 



I4CE – Institute for Climate Economics | 24 Avenue Marceau, 75008 PARIS
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Merci de votre attention !

Contact : cecile.bordier@i4ce.org

Point Climat à venir, inscrivez-vous à notre

newsletter !

www.i4ce.org  @i4ce_
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financement participatif dans le développement
des énergies renouvelables ?
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Devenez acteurs de la Transition Énergétique !

27 juin 2017
Vincent CLERC, Chef de Projets

vincent@enerfip.fr



Enerfip en bref



Retour d’expérience :
Collecte pour le “projet éolien de Planèze”

Montant collecté : 450 000 €
Nombre d’investisseurs : 111
Ticket Moyen : 4 054,05 €



Projet à venir :
Collecte pour le “parc éolien de La Renardière”

Puissance installée : 12 MW (en exploitation depuis 7 ans)
Ouverture de la collecte : été 2017
Objectif de la collecte : 1 million d’euros soit 15% du capital social du parc éolien
Garantie financière : Portée par l’investisseur du parc
Rentabilité : TRI 5%

Engagement sur 8 ans, clause de sortie annuelle



Pour l’acceptabilité des projets et leur intégration 
dans les territoires

Donner du sens à son épargne

S’approprier les projets

Pédagogie sur les EnR

Faire monter en compétence

Primeur de l’investissement aux riverains



Vincent CLERC, Chef de Projets

✉️ vincent@enerfip.fr

📱06 29 97 59 32

Merci pour votre attention !

mailto:vincent@enerfip.fr




LE  CONTEXTE DU CROWDFUNDING

Un marché en pleine expansion

• +100% entre 2014 et 2015, +40% entre 2015 et 2016 

• 234M€ collectés en 2016, dont :

▪ 69M€ en equity

▪ 97M€ en prêt - dont 11,5M€ prêtés pour les EnR (sources : FPF et GreenUnivers)

Une conviction chez Lendosphere

• Le financement participatif est un outil extraordinaire pour associer les citoyens aux enjeux de la transition éner

gétique !



Contexte légal / réglementaire / sociétal

LTE Art.• 111 : les développeurs sont invités à faire appel au crowdfunding - notamment pour impl

iquer les riverains des projets à leur financement

Les appels d’offres CRE solaire et éolien : bonus de • 2 à 3€/MWh

Les appels d’offres des collectivités : demandent souvent des solutions pour impliquer les popula•

tions locales

T R A N S I T I O N  E N E R G E T I Q U E  E T  F I N A N C E M E N T  P A R T I C I P A T I F



EXEMPLE :  IMPL IQUER LE  TERRITOIRE

Des modalités préférentielles pour les riverains :
• Taux d’intérêt bonifiés (départements et CdC)

• Ouverture exclusive pour ces territoires

• Possibilité d’investir des montants plus élevés

Une communication ciblée
• Médias locaux

• Réunions publiques

• Etc.

Résultats
• 279 prêteurs pour 355k€

• Plus de 80% du montant prêté par les riverains du

projet !



EXEMPLE :  LEVÉE DE FONDS – 2 ,5M€ MAX

Partenaires institutionnels
• Eiffel IG et le Fonds Allianz 

Crowdlending

• Conseillers en Gestion de 

Patrimoine

• Agence France Locale, banque des

collectivités

Simplicité 
• Emission d’obligations sèches

• Financement pari passu prêteurs 

physiques/fonds

Résultats
2,5 M€ levés en 45 jours



LENDOSPHERE EN CHIFFRES

Depuis le 10 décembre 2014

17,5 M€

collectés, sur 62 projets

100 %
collectes réussies

100 % des engagements honorés

0 défaut, 0 retard de paiement

Portefeuille sain

1ère plateforme
Dédiée aux projets de transition éner

gétique et écologique

2ème plateforme de prêt, 

tous secteurs confondus

Agrément de l’AMF+ de 5 800 membres
Répartis dans l’ensemble des dépar

tements français
Minibons, Obligations, Actions



NOS RÉFÉRENCES ET  PARTENAIRES

PARTENAIRES

RÉFÉRENCES
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mailto:laure@lendosphere.com
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Photovoltaïque

Biogaz

Éolien

Méthanisation ACTIVITÉS



FINANCEMENT PARTICIPATIF

3 toitures photovoltaïques (2014 et 2015) :

→ 300 000 € collectés auprès de 500 citoyens

Parc éolien du Rochereau (2016) :

 250 000 € collectés auprès de 180 citoyens

Centrale photovoltaïque de RUFFEC (2017):

 150 000 € collectés auprès de 160 citoyens

Parc éolien du Civraisien (2014) :

→ 1 M€ collectés auprès de 200 sociétaires

→ Acquisition de la société SOCPE CHAMPS

CHAGNOTS = Parc éolien de la CHAPELLE-

MONTREUIL (86)

→ Acquisition de la FERME EOLIENNE

D’AVESSAC (44)

• Contribution directe au financement pour compléter l’emprunt

• Participation au capital de la société de projet

Faire participer les citoyens dans nos projets est une de nos priorités. 
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Comment généraliser l’émergence du
financement participatif dans d’autres
secteurs de la transition écologique ?

#FPterritoires

MODERATEUR

Arnaud Delcasse
Dirigeant, Scity.coop

André Jaunay
Administrateur, FPF

Alexandre Raguet
Président, ECN

Marie-Laure Guillerminet
Economiste, ADEME

Florence de Maupeou
Coordinatrice générale FPF



Un label « Finance participative pour la croissance verte »

#FPterritoires

Un projet de label « Finance participative pour la croissance 
verte » en cours avec les services du Ministère de la Transition 
écologique et solidaire. 

Pourquoi ce label ? 
- Valoriser le financement participatif pour les projets œuvrant en 
faveur de la transition énergétique et écologique ;

- Garantir la transparence du projet ;

- Apporter des informations sur la qualité environnementale du projet.

Pour qui?

- Le label concernerait toutes les formes de financement 
participatif via plateformes internet régulées

- Il serait octroyé par les plateformes labellisatrices



Un label « Finance participative pour la croissance verte »

#FPterritoires

Le référentiel du label
- 3 piliers définiraient les critères de labellisation : 

1. L’éligibilité du projet 

2. Transparence de l’information

3. Mise en évidence des impacts positifs

- Pour vérifier l’éligibilité d’un projet, la plateforme s’appuierait sur une 
nomenclature détaillée (énergie solaire, bioénergie, géothermie, 
distribution, stockage, bâtiments durables, processus et systèmes 
d'efficacité énergétique, etc.)

Le contrôle du label
Un contrôle aléatoire d’au moins 5% des projets labellisés aurait lieu 
une fois par an. L’instance de gouvernance du label, composée par FPF 
et le Ministère, aurait le pouvoir de décider ou non du retrait du label 
et du droit à labelliser. 



ADEME
Mobiliser et accompagner les 
territoires pour développer le 

financement participatif en région 
Hauts-de-France

Financement participatif de la transition écologique - 27 juin 
2017



Le financement participatif au service de la TRI en 
Hauts-de-France? 

Un mode de financement connaissant une croissante 

fulgurante mais peu exploré dans le domaine la TEE : 

En 2015, 163 projets participatifs dans la production

d’EnR en France.

En 2016, 9 seulement identifiés en Hauts de France.

Une disponibilité potentielle de fonds citoyen : 

15 Md€ de besoin de financement des collectivités locales

en 2016

1% de l’épargne financière des français permettrait de

trouver 42 Md€

Le baromètre Environnement 2015 de l’ADEME: 60% prêts

à soutenir le développement des ENR dans leur région via

l’épargne

Avec le Livret TRI et le fonds d’investissement CAP-

3RI, c’est l’un des dispositifs clés identifiés par la 

Région Hauts de France pour accélérer la TRI



Pourquoi la DR Hauts-de-France s’y intéresse? 

Le financement participatif  :

Est un puissant levier pour l’accélération de la TRI

Pourrait faciliter la mise en application des stratégies territoriales TEE et TRI grâce au

financement des projets et la diversification (donc sécurisation) des sources de

financement

Est un sujet précurseur insuffisamment exploré

Constitue un moyen d’approcher autrement le secteur des banques et assurances

Un appui adapté reste nécessaire en particulier sur: 

L’ingénierie économique des projets

Les méthodes de concertation et de gestion des conflits

Les stratégies de sensibilisation mobilisation et de partenariat

Les méthodologies d’animation territoriales

L’élargissement à des domaines non explorés de la TEE-TRI, et par conséquent, risqués et

innovants

Des collectivités précurseurs en demande d’accompagnement (Territoires TEPCV Aisne, 

Fourmies, ARC, …)



Quels sont les objectifs poursuivis ?  

GENERALISER LE DISPOSITIF 

Renforcer le rôle des territoires en tant que relais de déploiement

de ce mode de financement auprès des habitants et des autres

acteurs économiques de leur territoire

EXPERIMENTER

Inciter les collectivités à utiliser le financement participatif comme

un levier économique et démocratique du développement territorial

pour tout projet en lien avec la transition écologique et

énergétique et la 3ème Révolution Industrielle qu’elles porteraient

en direct



Quels sont les objectifs poursuivis ?  

Etat des lieux des 
acteurs clés 
mobilisés 

Recensement et 
caractérisation des 
projets et des 
plateformes de FP

Attentes et besoins 
des Territoires 

Caractériser Accompagner 

Le déploiement

Intégrer cet aspect 
dans les COTRI et 
COT EnR

Organiser des 
campagnes de 
sensibilisation et 
de formation

Créer un boîte à 
outils FP: guide des 
subventions 
possibles, contacts, 
…  

L’expérimentation

AMI pour 
l’accompagnement 
de collectivités 
précurseurs

Nouveaux outils: 
fonds d’aide aux plus 
démunis alliant FP et 
précarité 
énergétique 

Valoriser

Fiches de retour 
d’expérience sur 
les projets 
accompagnés

Livret de 
recommandations 
à destination des 
collectivités 

Diffusion dans les 
réseaux

Organiser • Mettre en place un cadre de travail partenarial



Merci de votre attention 

marie-laure.guillerminet@ademe.fr
Service Economie et Prospective
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