
Comment accompagner l’émergence de 

projets à fort impact sur les territoires ?

#FPterritoires



J’adopte un projet

Justine PELLERAY

Pitchs des plateformes

#FPterritoires



Première plateforme 
de financement participatif local et 

solidaire en Nouvelle-Aquitaine

Mardi 17 septembre 2019 - Tomblaine



LES FONDATEURS DE 

JADOPTEUNPROJET.COM



NOS VALEURS

Coopération

Proximité

Engagement



o + de 250 projets accompagnés

o 740 000 euros collectés

o 70% de taux de réussite



LES EVOLUTIONS DU PROJET



Merci !

Justine Pelleray

07 89 30 48 01 

contact@jadopteunprojet.com

mailto:contact@jadopteunprojet.com


PrêtUp / Unilend

Fabien MICHEL

Pitchs des plateformes

#FPterritoires



Seed and Collect

Martial DEMANGE

Pitchs des plateformes

#FPterritoires



Pulsss

Nicolas BARBAROT

Pitchs des plateformes

#FPterritoires



Tomblaine, le mardi 17 septembre 2019

Le Crowdfunding Local et Solidaire



pulsss.fr qu’est que c’est ?

pulsss.fr est une plateforme de financement participatif qui permet aux porteurs de projet de solliciter un 
don, et/ou un prêt et/ou bientôt du capital (demande d’agrément en cours).

Le financement participatif est une source de financement significative et en fort développement pour les 
porteurs de projet exclus des circuits de financement traditionnels.

Reste à savoir si cette nouvelle source de financement est utile à ceux qui en ont le plus besoin.



pulsss.fr est un acteur de l’ESS

Notre raison d’être : créer ou sauvegarder l’emploi garant du lien social dans les territoires

Mission : soutien aux personnes en précarité ou éloignées de l’emploi qui souhaitent créer leur propre 

emploi.

Notre accompagnement prend les formes suivantes :

- Conception et rédaction du business plan,

- Élaboration d’un plan de financement et d’un tableau de bord pour le porteur de projet,

•- Proposition et aide à la recherche de partenaires,

•- Rédaction du texte de la campagne et détermination des contreparties,

- Assistance à la mise en ligne et durant la campagne (création/animation des réseaux sociaux, 

communication).



Contacts

Nicolas Barbarot

Tel : 06 80 90 66 05

Mail : nicolas.barbarot@pulsss.fr

Bernard Combes

Tel : 06 67 22 67 65

Mail : bernard.combes@pulsss.fr

Site : www.pulsss.fr

Facebook : https://www.facebook.com/pulsss/

Twitter : https://twitter.com/pulsss_France

Instagram : https://www.instagram.com/pulsss_france/

mailto:nicolas.barbarot@pulsss.fr
mailto:bernard.combes@pulsss.fr
http://www.pulsss.fr/




Enerfip

Guilhem ROUX

Pitchs des plateformes

#FPterritoires



LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Guilhem Roux
CHEF DE PROJETS

06 80 77 26 35
guilhem@enerfip.fr



ENERFIP EN DATES



ENERFIP EN CHIFFRES

projets financés collaborateursmembrescollectés

110 1716 00023 500 000 €



LES FONDATEURS D’ENERFIP

Ingénieur centralien et PhD en 
hydrologie à l’Université de 
Columbia. Après avoir été 
ingénieur hydro chez Velcan, il 
devient Président d’Enerfip.

Ancien de la Bank of America, il 
exploite aujourd’hui plus de 85 
centrales photovoltaïques et 
une centrale biomasse
d’1,5 MW.

Ancien responsable financier de 

Velcan Energy, il est aujourd’hui 

le directeur financier d’Enerfip.

Développeur de plus de 150 
installations photovoltaïques et 
du premier parc solaire au sol 
de France en 2008. Il est 
directeur général d’Enerfip.

LÉO LEMORDANT ÉDOUARD DISCHAMPSÉBASTIEN JAMMEJULIEN HOSTACHE



NOTRE VISION, NOTRE IDENTITÉ

Faire de la pédagogie sur la transition 
énergétique, les énergies renouvelables (EnR) 
et le financement, pour le plus grand nombre.

Donner un sens à l’épargne en créant un circuit 
court. Permettre aux investisseurs de savoir où 
va leur argent.

Permettre l’appropriation des projets en 
donnant une primeur d’investissement aux 
riverains des projets.

PÉDAGOGIE CIRCUIT-COURTBIENS COMMUNS

Permettre à tout un chacun de devenir acteur de la transition énergétique !



LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Délivré et contrôlé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Intermédiation d’obligations, de minibons et de prises de 
participations.

Délivré et contrôlé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Régulation (A.C.P.R).

Intermédiation en Dons et de Prêts participatifs.

C.I.P Conseiller en Investissements Participatifs I.F.P Intermédiaire en Financements Participatifs

fin du monopôle bancaire pour les prêts ;

création de deux statuts dédiés.

Loi du Financement participatif du 1er octobre 2014



CE QUE NOUS PROPOSONS

en obligations ;

en actions.

collecte de 100 k € à 2 500 k € (le cadre 
règlementaire prévoit un plafond de 8 
000 k € d’ici fin 2019) ;

investissement à partir de 10 € et sans 
plafond maximal obligatoire.

tout type d’EnR et d’innovation dans les 
EnR ;

en développement, à construire ou en 
exploitation (refinancement) ;

taux d’intérêts et rendements entre 4% et 
7% par an.

DU FINANCEMENT PARTICIPATIF
UNE PLATEFORME ACCESSIBLE 

À TOUS
DES PROJETS DIVERSIFIÉS DANS 

TOUTE LA FRANCE



3
21

CE QUI CARACTÉRISE UNE COLLECTE

L’obligation
(simple ou convertible)

L’action
(prise de participation)

UN INSTRUMENT D’INVESTISSEMENT

Le taux d’intérêt
(ou un rendement)

Objectif
de collecte

Le minimum d’investissement

Le maximum d’investissement

Plafond de
la collecte

Seuil de
réussite

La durée de
la collecte

LES MODALITÉS D’INVESTISSEMENT

LES MODALITÉS DE LA COLLECTE



EXEMPLE DE PAGE PROJET



Catherine ZUBER

Conseillère régionale, 

Déléguée à l’ESS

MOT DE BIENVENUE

#FPterritoires

Damien AUGIAS

Responsable des affaires régionales



Anaële TOUBIANA VARIN

Responsable des relations institutionnelles

#FPterritoires

Table ronde 1 : 
Les épargnants sont sensibles aux causes et aux territoires

Le financement participatif, de quoi parle-t-on ?



Le financement participatif, de quoi parle-t-on ?

402 millions d’euros collectés en 
2018 

1,5 millions de financeur pour plus de 
2,5 millions de souscriptions en 2018

Un financement TRANSPARENT, DIRECTE, et TRACABLE

#FPterritoires

https://www.youtube.com/watch?v=TChRcJlGIQ4


Le financement participatif, de quoi parle-t-on ?

Projet

Dette/Prêt

Prêt rémunéré

Prêt non rémunéré

Minibons

Obligations

Investissement

En capital

En royalties

Don

Avec récompenses

Sans récompenses

Prévente

Différents types de financement pour financer des projets variés: Startup, 
Entrepreneuriat, Culturel, Solidaire, Immobilier, Humanitaire, Artistique, PME…

#FPterritoires



Le financement participatif, de quoi parle-t-on ?

Source : Baromètre du crowdfunding 2018 réalisé par KPMG pour FPF #FPterritoires

Montants moyens de la collecte par projet :

28 474 projets en 2018 4 733 projets en 2018 174 projets en 2018



Le financement participatif, de quoi parle-t-on ?

Source : Baromètre du crowdfunding  2018 réalisé par KPMG pour FPF #FPterritoires

Répartition sectorielle : 
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5,6
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6,3

6,4

6,8

4 5 6 7 8 9 10

Je trouve le rendement proposé
intéressant

Je peux diversifier mes placements

Je peux bénéficier d’un produit en avant-
première

Je finance l’économie réelle

Je sais à quoi sert mon argent

Je veux aider au développement d’un 
projet (entreprise, association …)

Je peux m’impliquer localement dans un 
projet de mon territoire

Je peux choisir des causes qui me
tiennent à cœur

Ensemble Expérience de FP

Le financement participatif, de quoi parle-t-on ?

Source : Etude de notoriété de la finance participative réalisée par GMV conseils pour FPF #FPterritoires

Des motivations aspirationnelles : 

Motivations 
aspirationnelles

Intérêts 
financiers & 
personnels

Motivation 
notée sur 10



Le financement participatif, de quoi parle-t-on ?

Quelques vertus du financement participatif : 

#FPterritoires

• Diversifier ses financements 
• Capitaliser sur ses 

réseaux/contacts … autour d’une 
communauté de projet

• Evaluer l’intérêt d’un projet, d’une 
démarche…

• Développer une relation nouvelle 
avec ses parties-prenantes

• Apprendre à communiquer
• Se faire connaître, se rendre 

visible



Table ronde 1 : 
Les épargnants sont sensibles aux causes et aux territoires

Davy DAO
Fondateur de DAO Jeans

Benjamin KRATZ
Solar Project Development
Manager

Guillaume BONFANTE
La Grande Epicerie de 
Nancy

#FPterritoires

Thibaut LEDUC
Gérant du Ermitage Resort du 
Ventron



Financement participatif:

Centrale photovoltaïque du 

Terril Wendel



Parc solaire du Terril Wendel: le projet

➢ Projet porté par la société PSTW SAS, 

filiale des sociétés montanSOLAR GmbH

(90%) et Luxel SAS (10%).

➢ Lauréat de l’Appel d’Offres CRE 4.2.

➢ Permis de construire obtenu le 22/11/2012, 

PC modificatif délivré le 11/09/2019.

➢ Terril Wendel: ancienne 

installation de stockage des 

stériles miniers 

➢ Superficie du terrain: 22,7 ha

17.09.2019 37



➢ Production estimée: 18 169 MWh par an

➢ Equivaut à la consommation électrique annuelle moyenne de près 
de 2 618 personnes résidant en France

➢ Rejet de CO2 évité: plus de 10 432 tonnes de CO2 chaque année

Parc solaire du Terril Wendel: chiffres-clés

➢ Puissance 

installée: 

17 MWc

➢ 40 464 modules 

photovoltaïques

17.09.2019 38



Terril Wendel: Financement participatif

➢ Impliquer les citoyens dans le projet et dans son financement.

➢ Bénéficier d’une bonification tarifaire du prix d’achat de 

l’électricité produite par la centrale photovoltaïque.

➢ Conditions (AO CRE 4.2): 

« Le Candidat s’engage à ce que 40% du financement du projet

soit apporté, distinctement ou conjointement par au moins vingt 

personnes physiques, une ou plusieurs collectivités 

territoriales, des groupements de collectivités. »

17.09.2019 39



Terril Wendel: Financement participatif

➢ Emission d’obligations convertibles 

en actions (OCA) via la plateforme 

de crowdfunding Enerfip.

➢ Conditions d’émission des OCA

• Objectif: 1.150.000€

• Durée: 4 ans

• Mise minimum: 10€ (valeur nominale 

d’1 obligation convertible en actions)

• Investisseurs éligibles: Personnes résidant en 

Moselle (57), Meurthe-et-Moselle (54) ou dans le 

Bas-Rhin (67).

17.09.2019 40



Merci de votre attention!

Benjamin Kratz

Project Development Manager 

Tel: +49 (0)68 31/4 88 9-38 04

Portable: +33 (0)6 58 89 57 52

E-Mail: benjamin.kratz@montansolar.de



Table ronde 1 : 
Les épargnants sont sensibles aux causes et aux territoires

Davy DAO
Fondateur de DAO Jeans

Benjamin KRATZ
Solar Project Development
Manager

Guillaume BONFANTE
La Grande Epicerie de 
Nancy

#FPterritoires

Thibaut LEDUC
Gérant du Ermitage Resort du 
Ventron



#FPterritoires

Samuel COLIN
Vice-président de l’association 
régionale des Cigales Grand-
Est et Co-gérant de la Cigale 
« Mirabelles » de Nancy

Pascal LUX 
Directeur des centres 
d’affaires de Metz et Nancy, 
Crédit Coopératif

André JAUNAY
Responsable de la 
Commission partenariats 
territoriaux, FPF

Table ronde 2 : 
Quelles initiatives territoriales pour valoriser l’épargne locale 
et accompagner le financement de projets à impact ?

Jean-Yves 
MONTARGERON 
Directeur de Alsace Active



Boostinno

Projet de création d’une plateforme 

de  financement et de conseil. 

Un accélérateur de projet à fort impact social 

et/ou environnemental sur le territoire de 

l’EMS 

Tomblaine, le 17 septembre 2019



Comment soutenir et accélérer l’innovation 

sociale sur le territoire de l’Eurométropole?

Un cadre de réf lex ion qui  nous a emmené sur le  terra in de la  f inance alternat ive

L’accès aux ressources (compétences, données, études, recherche, benchmark, …)

et l’accès aux financements sont deux éléments clés de l’écosystème d’innovation sociale

L’innovation sociale doit s’inscrire dans une démarche de coresponsabilité de territoire.

Le « mieux vivre ensemble » c’est l’affaire de tous (collectivités, acteurs de l’ESS, citoyens, Entreprises, 
Fondations, Médias, Universités …) et nous avons imaginé une plateforme locale de financement qui 
s’inscrit pleinement dans cet ADN .

Le financement de l’innovation sociale, une notion encore nouvelle et peu structurée
• Une grande diversité d’acteurs (FSE, Etat, Collectivités, Fondations, action sociale Agirc Arrco, financeurs solidaires, crowdfunding, 

entreprises privées, investisseurs citoyens, …) 

• Un accès aux ressources souvent complexe, et particulièrement en phase d’émergence et de primo développement

Il est important de ne pas dissocier les logiques de financement des logiques 

d’accompagnement et d’interactions avec l’écosystème. 

Nous avons imaginé un outil de financement ouvert à tous les acteurs de l’accompagnement et du 
financement, qui s’appui sur une communauté d’experts, avec un mode d’animation et de décision collégial.

Un outil de financement pensé comme une ressource d’animation pour le territoire de 

l’EMS, qui accroit la visibilité des projets et qui contribue à la diffusion d’une culture de 

l’investissement sociétal.



La création d’une plateforme Boostinno

Citoyens Institutions

Collectivités

Fondations

Action sociale

…

Entreprises

Une plateforme positionnée comme un accélérateur de projet à fort impact 

social et/ou environnemental sur le territoire de l’EMS, un lieu de connexion 

entre porteurs de projets, réseaux d’accompagnateurs, experts, mentors et 

mécènes et qui porte un volet financement articulant trois types de ressources :



Le volet financement

✓ 4 000 € 

collectés

Il s’appuie sur le projet de création d’une plateforme de « matchfunding », les 

mécènes s’engageant à verser un don ou une subvention dès lors qu’ils 

reçoivent l’assurance que le projet a réussi sa campagne de collecte de fonds 

auprès des citoyens, à partir d’un montant préalablement déterminé.

SOUTIEN

✓ 4 000 € 

SOUTIEN

✓ 4 000 € 

12 000 € MOBILISES



Les parties prenantes

#L’ENTREPRENEUR

Qui porte un projet d’innovation sociale, via à minima une association de préfiguration 

#LE MENTOR

Un entrepreneur social qui coache bénévolement le porteur de projet pendant 12 mois

#LES RESEAUX D’ACCOMPAGNEMENTS

Alsace Active, Start’Up de Territoire, Les Appuiculteurs, La CRESS, les Incubateurs, …

(Structuration du projet, modèle économique, mise en réseau, pitch, ….)

#LES MECENES

Challengent le projet et décident du financement selon leurs critères

#LES EXPERTS

Challengent le projet et peuvent être mobilisés dans le cadre de l’accompagnement

#LE TERRITOIRE ET LES CITOYENS

Le territoire communique et donne de la visibilité aux projets. Les citoyens valident par leurs 

dons l’intérêt des projets pour le territoire. 



La Plateforme BOOSTINNO

#CONNEXION

Avec des mécènes

Avec un mentor, un entrepreneur social aguerri

Avec des experts ou partenaires locaux, régionaux, nationaux

#CONSEIL

Par les réseaux d’accompagnement du territoire

Par les experts et mécènes

Par le mentor

#FINANCEMENT

Par la plateforme de matchfunding – Citoyens et mécènes

Le financement couvre tout besoin lié à l’amorçage (Salaire, prototypage, R&D,…)

POUR L’ENTREPRENEUR? C’EST :



Animation

#PITCH EN 180 SECONDES

Les entrepreneurs candidats pitchent leur projet devant les partenaires et experts

Rapide débriefe des mécènes et experts sur l’ensemble des projets

#ROUNDS

Rounds de 30 minutes – rencontres entre un entrepreneur et un mécène potentiel

Chaque mécène peut challenger et échanger avec les projets qui sont le plus en adéquation avec     
ses critères

#NETWORKING

Temps informel d’échanges entre les entrepreneurs et les partenaires du programme

Prise de décision par les mécènes du soutien à un ou plusieurs projets

Tous les deux mois, les membres de la plateforme se réunissent 

pour sourcer les pépites de demain



#FPterritoires

Samuel COLIN
Vice-président de l’association 
régionale des Cigales Grand-
Est et Co-gérant de la Cigale 
« Mirabelles » de Nancy

Pascal LUX 
Directeur des centres 
d’affaires de Metz et Nancy, 
Crédit Coopératif

André JAUNAY
Responsable de la 
Commission partenariats 
territoriaux, FPF

Table ronde 2 : 
Quelles initiatives territoriales pour valoriser l’épargne locale 
et accompagner le financement de projets à impact ?

Jean-Yves 
MONTARGERON 
Directeur de Alsace Active



MERCI

www.financeparticipative.org


