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About CrowdTuesday

• Small networking event, characterized by informal 
atmosphere

• Aiming at bringing together at local level the 
various actors around the crowdfunding industry

• Consolidating the crowdfunding ecosystem at 
regional and  european level 

• Implemented by volunteer ECN Members

15/11/2016



About the organisers

• Financement Participatif France

• Pôle Finance Innovation

• European Crowdfunding Network

• Le Labo de l’ESS

15/11/2016



Agenda
• Animation par Hugues Sibille, Président du Labo de 
l’ESS

• Thibault Cuenoud pour la plateforme de don 
J'adopte un projet

• François Desroziers pour la plateforme de prêt 
Spear

• Jean‐Philippe Gönenç pour La Nef
• Eva Sadoun pour la plateforme d'investissement 
1001pact

15/11/2016



LABORATOIRE D’IDÉES ET DE  
SOLUTIONS POUR L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Le Labo de l’ESS 

est un laboratoire d’idées, proposant des solutions structurantes 
pour promouvoir l'économie sociale et solidaire et favoriser la 

transition socio‐économique et écologique en cours.

 Etudie et valorise les initiatives développées par les acteurs de l’ESS sur 
l’ensemble du territoire

 Conceptualise et accompagne des sujets innovants prioritaires pour 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

 Favorise leur compréhension par les décideurs pour obtenir des résultats 
concrets et susciter un changement d'échelle 



LABORATOIRE D’IDÉES ET DE  
SOLUTIONS POUR L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Cinq grands thèmes ont été dégagés de l’analyse des dynamiques 
territoriales : 

«Les Pôles Territoriaux de Coopération Economique» (PTCE), 

«Les Circuits courts économiques et solidaires» (CCES), 

«Banques et Territoires »  et « Outils Financiers Solidaires »

«La Transition Energétique Citoyenne» (TEC),

« Les Nouvelles Formes d’Emploi » (NFE).

Des travaux de recherche prioritaires structurants et 
fédérateurs



LABORATOIRE D’IDÉES ET DE  
SOLUTIONS POUR L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Les Outils Financiers Solidaires

La question des outils financiers solidaire a été abordée dès la mise en place du Labo
de l’ESS et le travail des 60 propositions. Elle a été traitée dans le cadre des Etats
Généraux de l’ESS (à travers les Cahiers d’espérances) et a fait l’objet d’un thème à
part entière dans la réorganisation par axes.

En mars 2012, un groupe de pilotage a été constitué sur le thème : "Développer les
outils financiers solidaires et responsables« avec une publication en 01/2013 dont
l’utilité était de :
‐ faire connaître des initiatives efficaces auprès du grand public et,
‐ restructurer en interpellant les décideurs, afin de démocratiser l’utilisation du

outils financiers solidaires et responsables, dont parmi eux, les plateformes de
financement participatif.



LABORATOIRE D’IDÉES ET DE  
SOLUTIONS POUR L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Les Circuits Courts économiques Solidaires (1/4)

Ce thème était déjà présent dans les 60 propositions pour une autre économie, et avait été mis en
avant lors des Etats Généraux de l’ESS en juin 2011. Deux groupes de travail ont permis la publication
de deux tomes en 2013 et 2015 sur cette approche économique en circuits courts.

Un définition : 

« Un Circuit Court Economique et Solidaire (CCES) est une forme d’échange économique, 
valorisant le lien social, la coopération, la transparence et l’équité entre les acteurs de 

l’échange. » 

• Les Circuits Courts Economiques et Solidaires font naître une dynamique dans laquelle
tous les acteurs de l’échange (producteur, distributeur, usager, consommateur…) sont
impliqués dans le temps.

• Présents dans divers domaines – énergie, finance, habitat, culture, alimentation,
commerce…‐, ils intéragissent et développent des écosystèmes vertueux, tant
localement qu’à distance, et contribuent à des transformations sociétales.



LABORATOIRE D’IDÉES ET DE  
SOLUTIONS POUR L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Des outils développés pour fédérer autour de cette approche
économique (2/4) :

Le système d’échange économique promu par les CCES convainc des acteurs de
tout horizon et de tout secteur d’activité. Citoyens, entrepreneurs, décideurs
politiques économiques ou financiers : chacun peut promouvoir ce système
d’échanges ou s’engager dans cette démarche vertueuse.

• Rédaction d’une Charte CCES, constituant un premier pas vers cet engagement
et la mise en réseau des initiatives partageant les principes d’équité, de
transparence, de coopération et de lien social : + de 30 signataires à ce jour sur
des domaines variés : alimentaire, finance, énergie, tourisme, habitat,
recyclage.

• Formalisation d’un questionnaire d’auto‐évaluation qualitative en terme
d’impact Social, Economique, Environnemental et Territorial, en ligne sur le site
du Labo de l’ESS.



LABORATOIRE D’IDÉES ET DE  
SOLUTIONS POUR L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

1. Social
‐ Implication de tous dans l’échange
‐ Prise en compte des ressources humaines
‐ Création et/ou maintien d’emplois non délocalisables

2. Economique
‐ Formes d’organisations optimales
‐ Diminution des charges et des coûts
‐ Réduction ou limitation des intermédiaires

3. Environnemental
‐ Prise en compte des externalités des activités 
‐ Valorisation de ressources inutilisées
‐ Investissement au service de la transition énergétique

4. Territorial
‐ Réemploi des ressources du territoire
‐ Proximité des acteurs
‐Maillage des initiatives et des réseaux

4 types d’impacts positifs (3/4)



LABORATOIRE D’IDÉES ET DE  
SOLUTIONS POUR L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Focus sur les CCES de la finance participative (4/4)
Des plateformes de finance participative ont fait le choix de s’engager dans l’accompagnement de projets 
sociaux et solidaires et/ou de territoires permettant aux citoyens de donner plus d’impact à leur épargne: 

DON PRÊT INVESTISSEMENT

Crowdfunding et crowdsourcing pour des 
projets socialement utiles.

Prêt solidaire pour soutenir des micro‐
entrepreneurs dans le monde. Investir dans des entreprises à vocation 

sociale, sociétale ou environnementale.

Projets bourguignons francs ‐
comtois d'utilité sociale.

Dons et prêts dédiés aux projets 
d'agriculture et d'alimentation écologiques.

Don et investissement en capital pour des 
projets du territoire. 

Soutien aux personnes en 
difficulté du fait de leur 
situation économique ou 
sociale.

Prêt solidaire pour soutenir des micro‐
entrepreneurs dans le monde.

Investissement en royalties
dans des projets à impact social 
ou environnemental positif.

Projets en Nouvelle‐
Aquitaine

Projet à fort impact social, 
environnemental ou culturel.

Depuis 2015, financement de 
projets d'innovation sociale 
(coopératives...)

Plateforme dédiée à la 
santé.

Projets ayant un impact 
sociétal positif et s’inscrivant 
dans une démarche éthique.



LABORATOIRE D’IDÉES ET DE  
SOLUTIONS POUR L’ECONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

MERCI !

www.lelabo-ess.org







La solidarité des financeurs 
solidaires



La solidarité des financeurs 
solidaires





Exemple de communication vers les collectivités 
territoriales



Mutualisation des produits financiers et des dispositifs

Produits financiers 
Effet levier 
auprès des 
financeurs 
solidaires



La reconnaissance nationale et internationale de l’ESS

Forum mondial de l’économie 
sociale à Montréal – septembre 2016

Salon national de 
l’économie sociale 
et solidaire à Niort 

– octobre 2016



La reconnaissance institutionnelle (compétence développement économique)



Présence territoriale dans 9 des 12 agglomérations de la région Nouvelle-
Aquitaine. Présence géographique régulière et forte.

Angoulême
Bordeaux
Guéret
La Rochelle
Limoges
Niort
Pau
Poitiers
Tulle



Lancement des Clubs J’adopte pour fédérer les citoyens et les porteurs de projets

 Causerie citoyenne mardi 15 novembre 2016 au  bar solidaire le Plan B







Merci !



L’épargne transparente et solidaire

POUR UN FINANCEMENT PARTICIPATIF ET CITOYEN



L’épargne transparente et solidaire

UN SECTEUR EN EXPANSION



L’épargne transparente et solidaire

UNE COLLECTE DOUBLÉE CHAQUE ANNÉE

Source : baromètre du crowdfunding 2015

Fonds collectés par le crowdfunding

x 2,2

Le secteur du prêt particulièrement dynamique



L’épargne transparente et solidaire

SPEAR, UN ACTEUR HISTORIQUE



L’épargne transparente et solidaire

PREMIÈRE COOPÉRATIVE DE CROWDFUNDING SOLIDAIRE

• Lancement en 2012 de la 1ère coopérative de crowdfunding solidaire.

• Récolte de plus de 6 M € de capital depuis sa création

• Soutien de plus de 30 projets ayant un impact social ou environnemental.

• Coopérative agréée « Entreprise solidaire »

• Partenaires bancaires :



L’épargne transparente et solidaire

UN ÉCOSYSTÈME COHÉRENT ET DIVERSIFIÉ

• Labélisations

• Lauréat des prix :
• Trophée de l’ESS 2013 du Crédit Coopératif
• Prix de l’innovation du public 2012 de la Société Générale

• Partenaire de     

• Cofondateur de



L’épargne transparente et solidaire

LA MISSION DE SPEAR

Développer l’entrepreneuriat social et la finance solidaire 
 
• Rendre visible les projets responsables sur le site de SPEAR et sur différents canaux de communication 

• Créer une communauté d’épargnants mobilisable par la suite par les projets

• Améliorer l’accès au financement et les conditions financières des crédits des projets. 

commentfinancermonprojetresponsable.frNewsletter d’actualité projet



L’épargne transparente et solidaire

UN PROCESSUS SÉCURISANT

8



L’épargne transparente et solidaire

DES PROJETS CHOISIS POUR LEUR IMPACT
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Etic développe des projets immobiliers écologiques
pour y installer des espaces de co‐working à
destination des structures actrices du progrès social.
Localisation : Montreuil
Financement : 150 000 €

Depuis 1989, Bail Pour Tous
développe une offre de
logements diversifiée afin de
répondre aux besoins des
personnes accompagnées.
Localisation : Paris
Financement de 194 000 €

L’entreprise d’insertion a
bénéficié d’un crédit pour
financer la création d’ateliers de
cuisine du monde animés par des
personnes éloignées de l’emploi.
Localisation : Paris
Financement : 120 000 €



L’épargne transparente et solidaire

UNE MÉTHODE DE MESURE D’IMPACT ÉPROUVÉE

SPEAR s’est inspiré de méthodes reconnues (SROI, méthode des
coûts, analyse qualitative) et a développé sa propre méthode
de mesure d’impact fondée sur un questionnaire qualitatif et
sur une grille d’évaluation chiffrée.

Exemple de questions :

- La structure a-t-elle un mode de gestion transparent ?

- Le projet a t-il un ancrage territorial ?

- La structure minimise t-elle le recours à l’eau ?

- Le projet permet-il de tisser des liens intergénérationnels ?



L’épargne transparente et solidaire

REVUE DE PRESSE

• Au croisement du crowdfunding et de la finance solidaire, SPEAR retient l’attention des journalistes 
à la recherche d’entreprises innovantes, transparentes et responsables. 
À ce titre, SPEAR bénéficie d’une couverture médiatique importante.

« Intégrale Placement »

« Le crowdfunding en route vers 
l’institutionnalisation »

« Ces placements solidaires qui rapportent »

« Trouvez les bons financements »

« SPEAR ou le succès du circuit court »



L’épargne transparente et solidaire

QUELS AVANTAGES ? 

12



L’épargne transparente et solidaire

LES AVANTAGES POUR LE PORTEUR DE PROJET

13

Rentabilité Communication & visibilité

• Financement participatif 
labélisé Finansol

• Création d’une communauté d’ 
« ambassadeurs » grâce à la mise 
en ligne du projet sur spear.fr

• Aucun frais

• Un accès au crédit facilité

• Avantages négociés auprès de la 
banque partenaire



L’épargne transparente et solidaire

LES AVANTAGES POUR LES ÉPARGNANTS

Transparence et 
implication citoyenne Suivi du projet Sécurité et Rentabilité

• Une épargne en 
harmonie avec leurs 
valeurs

• Un placement 
directement affecté à 
un projet solidaire

• Reporting sur l’impact 
du projet

• NewsLetter autour des 
actualités du projet

• Risque projet supporté par la
banque

• Régime fiscal avantageux
• Réduction de l’IR de 18%

du montant investi
• Réduction de l’ISF de 50%

du montant investi



L’épargne transparente et solidaire 15

contact@spear.fr
01 84 20 07 73

35, Rue Beaubourg – 75003 Paris  



Nef Finance Participative

Crowdtuesday “ESS et finance participative”
Paris, 15 novembre 2016

1
© Société financière de la Nef



LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LA NEF

Unique en France, la Nef est une 
coopérative financière qui relie des 
projets ayant une utilité sociale, 
écologique et/ou culturelle et des 
porteurs d’argent désireux de 
donner du sens à leur épargne.
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L’OBJECTIF: FINANCER DES PROJETS À IMPACT POSITIF

ÉCOLOGIE SOCIAL CULTUREL

Agriculteurs bio, commerces 
bio, équipements en énergies 

renouvelables, etc.
Crèches, espaces de coworking, 
SCOP, garages solidaires, etc

Pédagogies alternatives, 
restaurants culturels, 

librairies, etc.

68 % 28 % 4 %

Prêt n°4279-Gaec 
Menez-Morbihan (56)

Prêt n°4174-Les Pointes de 
l’avenir-Finistère (29)

Prêt n°4477-Aezeo 
-Morbihan (56)

*En 2015
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Dans un souci de transparence, la Nef est le 
seul établissement financier français à 
publier chaque année et depuis sa création 
la liste intégrale des financements 
débloqués. 

Chacun peut ainsi voir où va son argent.

C’est cette démarche qui est à l’origine 
même de la finance participative.

LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LA NEF



LA NEF, FINANCE ÉTHIQUE ET PARTICIPATIVE
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L’attention apportée au fléchage de l’épargne et à la 
transparence font de la Nef un acteur historique de la finance 
éthique et participative.

Mais c’est en 2013 qu’elle a initié le déploiement d’une offre 
dédiée, complémentaire de son activité, pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de soutenir directement les projets qui 
leur tiennent à coeur.

A ce jour, deux plateformes sont en ligne:

https://www.zeste.coop/


ZESTE, EXHAUSTEUR NATUREL DE PROJETS

6

Une offre tournée vers les projets très innovants et vraiment 
citoyens.

Le porteur de projet bénéficie des fonds levés à l’issue de la 
campagne et s’appuie sur des objectifs intermédiaires pour 
dynamiser sa collecte (les “paliers”).

De 1.000€ à … l’infini (record à battre : 179.000€)! 

A l’écoute du porteur de projet : diagnostic et accompagnement en 
amont et tout au long de la campagne.

Une commission unique de 7% TTC prélevée en cas de réussite de 
la campagne pour financer les travaux d’accompagnement, 
d’analyse et le service de paiement.



PRÊT DE CHEZ MOI, LE PRÊT SOLIDAIRE EN CIRCUIT-COURT 

Une plateforme de finance participative administrée par la Nef.

Un lien direct et sans risques entre épargnants et projets à impacts 
positifs sur la société. 

La solidarité au coeur de ce modèle inédit, l’épargnant renonçant à 
la rémunération de son épargne.   

Une réponse aux besoins de financement compris entre 10.000 et 
200.000 euros pour la création et le développement d’une activité.

Les projets peuvent être soutenus à travers l’ouverture d’un Compte 
à Terme dédié à partir de 250 euros. 
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… lance son appel à 
projets à partir du 10 

novembre  !



POUR UNE APPROCHE SOLIDAIRE ET ÉTHIQUE DE LA FINANCE 
PARTICIPATIVE
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Soutenir les initiatives ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle à 
l’avant-garde des initiatives citoyennes.

Faire preuve de pédagogie sur chaque forme d’argent et leurs fonctions respectives.

Accompagner les porteurs de projet vers une démarche de mobilisation de leur 
réseau et la constitution d’une communauté qui leur ressemble.

Mutualiser autant que possible les risques encourus par les prêteurs et investisseurs.

Permettre, à côté du financement direct des projets, d’exprimer sa solidarité avec 
l’ensemble des projets. 
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Merci

Jean-Philippe Gönenç
Responsable // Nef Finance Participative
jp.gonenc@lanef.com



La première 
plateforme 

d’investissement 
participatif dédiée 

à l’économie 
durable. 

www.1001pact.com 
Présentation 
Eva SADOUN, CEO 



1001PACT.com, la #1 plateforme d’investissement participatif 
dédiée à l’impact investing 

Parmi nos partenaires 



1 000 000 000 €  



1 
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ANALYSE 

PROPOSITION DE 
VALEUR 

EQUIPE MARCHE OFFRE RSE & IMPACT PREVISIONS 
FINANCIERES 

DUE DILIGENCE – 1 MOIS 
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Des partenariats avec des réseaux de 
Business Angels solidaires et 
traditionnels. 

Des partenariats avec des Conseillers 
de Gestion de Patrimoine & des 
Banques Privées. 

Des partenariats avec les fonds 
d’investissement solidaires. 

Un programme dédié de fonds 
« 1 pour 1 » avec des acteurs 
institutionnels – 1001PACT. 

Business	  
Angels	  

Banques	  
privées	  

Fonds	  
d’inves5ssement	  

	  Programmes	  
dédiés	  
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Secteur: Inclusion, Social Tech 
 

Montant collecté: 500 000 € 
 
Type d’investisseurs: 20 particuliers, 2 
réseau BA, Aviva 1/1 
 
Durée de la collecte: 3 mois 
 
Parutions médias: 20 
 



Secteur: Immobilier  
 

Montant collecté: 550 000 € 
 
Type d’investisseurs: 
50 particuliers  
 
Durée de la collecte: 1 mois 
 
Parutions médias: 30 
 



11 
Campagnes réussies 

7000 
Membres dans la communauté 

2,5M€ 
Collectés 

1000 
Investissements solidaires 

14 ETP 107 
Création d’emplois 



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE  
	  



Merci 
Eva Sadoun 
+33 6 22 86 17 53 
Eva.sadoun@1001pact.com 
 
www.1001pact.com 
 
Suivez nous @1001PACT 



MERCI

Vous êtes invités à 
poursuivre les échanges 

autour d’un buffet
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