
Le financement participatif de la transition écologique

Mardi 27 juin 2017 - de 9h30 à 13h
2 avenue Pierre Mendès-France, Paris XIIIème    

Invitation 

Séminaire national 

2 tables rondes vous seront proposées autour des thématiques suivantes : 

• Quelles incitations pour accompagner l’essor du financement participatif      
dans le développement des énergies renouvelables ?

• Comment généraliser l’émergence du financement participatif dans       
d’autres secteurs de la transition écologique ?  

Inscription 

En partenariat avec

Financement Participatif France et la Caisse des Dépôts lancent une série de séminaires dans 
les territoires à destination des acteurs de l’accompagnement et du financement de projets. 

Durant les dernières années, des évolutions réglementaires ont ouvert la voie au financement 
participatif de la transition énergétique et écologique. Les acteurs publics continuent 
d’étoffer l’éventail des outils d’incitation pour impliquer les citoyens dans le financement de 
projets “verts”. Cet essor révèle la variété des architectures auxquelles les développeurs ont 
recours, et interroge sur le développement inégal du financement participatif selon les actions 
envisagées. 

I4CE — Institute for Climate Economics organise le second séminaire le mardi 27 juin à Paris. 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-financement-participatif-de-la-transition-ecologique-34275400646


Le financement participatif de la transition écologique

Programme 

Séminaire national 

9h30 — Accueil des participants 

9h45 — Introduction de Financement Participatif France

Mot d’accueil — Stéphanie Savel, Présidente FPF

Présentation du guide à destination des territoires — Florence de Maupeou, Coordinatrice générale FPF

9h55 — Présentation des résultats de l’étude sur le financement participatif de la transition énergétique  
— Cécile Bordier, Chef de projet Territoires et climat de I4CE - Institute for Climate Economics

10h10 - 11h25 — Quelles incitations pour accompagner l’essor du financement participatif
dans le développement des énergies renouvelables ?

    Table-ronde animée par Benoît Leguet, Directeur de I4CE - Institute for Climate Economics 

    Intervenants :   - Virginie Schwarz, Directrice de l’Energie de la DGEC   
       - Julien Hostache, Directeur général et co-fondateur d’Enerfip
       - Laure Verhaeghe, Directrice générale et co-fondatrice de Lendosphère
       - Emmanuel Julien, Président du Directoire de SERGIES

     
11h25 - 11h45 — Pause / Networking

11h45 - 13h00 — Comment généraliser l’émergence du financement participatif 
           dans d’autres secteurs de la transition écologique ? 

    Table-ronde animée par André Jaunay, Administrateur Financement Participatif France 

    Intervenants :   - Représentant du Ministère de la Transition écologique et solidaire 
       - Marie-Laure Guillerminet, Economiste, ADEME       
       - Arnaud Delcasse, Dirigeant et co-fondateur Scity.coop
       - Alex Raguet, Président et co-fondateur de Lumo et Président 
         de European Crowdfunding Network (ECN)

13h00 — Conclusion d’André Jaunay

 

En partenariat avec

Inscription 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-financement-participatif-de-la-transition-ecologique-34275400646

