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La Nef, pour que l’argent relie les hommes

La Société financière de la Nef est une coopérative de finances  
solidaires. Depuis sa création en 1988, elle exerce une double  
activité de collecte d’épargne et d’octroi de crédit dans le cadre  
d’un agrément de la Banque de France. 

L’épargne collectée est déposée par des particuliers, des associations  
et des entreprises, désireux de donner un sens à leur argent.  
Les prêts débloqués permettent de soutenir la création  
et le développement de projets à des fins d’utilité sociale  
et environnementale. 

Chaque année, la liste intégrale des prêts débloqués est publiée.  
Chaque épargnant peut ainsi se rendre compte de l’utilisation  
qui a été faite de son argent.

Depuis plus de 20 ans, la Société financière de la Nef est ainsi  
le seul établissement financier engagé dans la gestion responsable  
et transparente de l’épargne citoyenne en France.

Aujourd’hui, 27 000 sociétaires ont choisi d’exercer leur responsabilité 
sur leur argent en déposant leur épargne ou en souscrivant  
un prêt auprès de la Nef. Et chaque mois, ce sont plus de 200  
nouveaux sociétaires qui franchissent le pas, porteurs d’une volonté  
de changement sur l’organisation économique et sociale de 
notre monde.
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Pourquoi Publier la liste des Prêts ?

Pour permettre aux épargnants de connaître l’utilisation qui est faite de leur épargne 
et ainsi d’exercer leur responsabilité sur leur argent, la Nef communique chaque 
année la liste des prêts qu’elle a débloqués*. En instituant volontairement cette 
transparence, la Nef affirme sa volonté de prendre en compte l’avis qu’expriment 
les épargnants et les sociétaires, et se soumet à leur contrôle. 

En acceptant la publication d’information sur leurs projets, les emprunteurs quant 
à eux permettent aux épargnants de savoir où va leur argent et partagent leur 
engagement ainsi que le sens de leur action : c’est une relation de fraternité sous 
l’éclairage de valeurs communes qui peut se tisser.

Quelles sont les informations publiées ?
les prêts aux professionnels

La Nef publie les noms et coordonnées de chaque emprunteur, les principales 
caractéristiques des prêts débloqués ainsi qu’un descriptif des projets financés.
La mention « Prêt bonifié par l’association La NEF » qui figure en exergue de la pré-
sentation de certains prêts, fait référence à une convention de partenariat entre 
l’Association La NEF et la Société financière de la Nef, destinée à favoriser l’accès au 
crédit à des agriculteurs désirant s’installer ou développer leur ferme en biologie. Le 
principe de cette convention est simple : l’association verse à la société financière 
une subvention qui permet à cette dernière de réduire le taux d’intérêt de certains 
prêts ; pour accorder cette subvention, l’association utilise les dons qu’elle reçoit 
d’épargnants de la société financière qui ont choisi de partager avec elle tout ou 
partie de la rémunération de leur épargne.

les prêts aux particuliers
Afin de concilier transparence et respect de la vie privée, la Nef limite la publication 
des informations sur ces prêts aux caractéristiques essentielles des financements.

le secteur d’activité
Le secteur d’activité de chaque projet financé est symbolisé par une puce de couleur :

 > écologie,  > social et  > culturel.

 

 

L’action de la Nef vise à établir un lien de sens et de co-responsabilité  
entre les deux acteurs majeurs du système financier : les épargnants  
et les emprunteurs. Pour cela, elle propose des comptes d’épargne dédiés  
au financement de projets dans les secteurs culturel, écologique et social.
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Les prêts de la Nef en 2010
Grâce à l’argent que lui confient les épargnants et les sociétaires, la Nef accorde des 
prêts à des porteurs de projets novateurs et responsables dans les secteurs :

  écologique 
Agriculture bio-dynamique et biologique, préservation de l’environnement, 
énergies renouvelables, éco-construction, filière bio, etc.

  social 
Commerce équitable, logement social, tourisme rural et développement local, etc.

  culturel 
Arts, édition, pédagogie et formation, etc.

Au 31 décembre 2010, la Nef comptait 27 135 sociétaires. Au cours de l’année, elle 
a accordé 309 nouveaux prêts dont 236 ont été débloqués pour un montant total 
de près de 16,5 M€. Depuis le démarrage de l’activité, plus de 3 000 projets ont ainsi 
pu voir le jour ou se développer grâce à l’action de la coopérative. Actuellement, 
plus de 1 500 prêts sont en cours de remboursement pour environ 73 M€.

Répartition des prêts débloqués en 2010  
selon les secteurs d’activité

Nous vous invitons à découvrir dans les pages qui suivent le détail 
des prêts débloqués au cours de l’année 2010. Tous ont contribué  
à la naissance et au développement de projets en faveur d’un monde  
plus solidaire. Bonne lecture !

*  Seule exception à cette règle de publication systématique, les prêts de trésorerie faits aux épargnants qui,  

à titre exceptionnel, nous demandent de leur consentir une avance sur le déblocage de leur épargne.

** Non significatif. 

Nombre % Montant % Montant moyen

Culturel 14 6 355 500 2 25 393

Écologie 149 63 11 761 452 71 78 936

social 68 29 4 274 213 26 62 856

avances sur dépôt 5 2 62 200 0** 12 440

total 236 100 16 4�3 36� 100 69 718

L’action de la Nef vise à établir un lien de sens et de co-responsabilité  
entre les deux acteurs majeurs du système financier : les épargnants  
et les emprunteurs. Pour cela, elle propose des comptes d’épargne dédiés  
au financement de projets dans les secteurs culturel, écologique et social.
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ALsAce 

Reprise d’une ferme maraîchère en bio dans le Bas-Rhin

Panier du Jardin 
d’Agnès Earl 

Après un parcours de 20 ans dans l’agriculture conventionnelle, 
Monsieur Schotter s’est ré-orienté en 2005 vers le maraîchage bio-
logique. Il a sollicité la Nef afin de financer le rachat de la ferme 
familiale et continuer d’assurer sa production.
Prêt n° 3334 • Montant : 87 000 € • Durée : 144 mois

Prêt n° 3335 • Montant : 50 000 € • Durée : 60 mois

7 rue Principale 

�7370 Ittlenheim

tél. 03 88 �9 92 2� 

vin.scho@wanadoo.fr

Développement d’une activité de feutrerie dans le Haut-Rhin

Nathalie Banos Après une expérience en tant que costumière, Nathalie Banos a 
découvert la feutrerie lors d’un stage. Elle a créé une entreprise de 
création de vêtements en feutre. La Nef a été sollicitée aux côtés 
d’Alsace Active pour financer l’achat d’un véhicule et d’une machine 
à coudre.
Prêt n° 3602 • Montant : 9 000 € • Durée : 58 mois

� B rue des Fabriques

�8�70 Fellering

tél. 03 89 7� 85 �2 

feutreries@gmail.com

AQuiTAiNe 

Reprise d’un centre d’accueil en Dordogne

Eurl Eclologis Terre de Jor propose l’accueil de personnes et de groupes sur les thè-
mes du mieux-être et du développement personnel. Jean et Catherine 
Fonjallaz, les fondateurs, ont souhaité prendre leur retraite et trans-
mettre leur activité à Raphaël et Stéphanie Chappaz, rencontrés au 
centre lors de formations. La Nef a été sollicitée pour financer la 
reprise du fonds de commerce.
Prêt n° 3407 • Montant : 88 000 € • Durée : 84 mois

M. Raphaël Chappaz  

Terre Pointue 

2�290 Saint-Léon-sur-Vézère

chappaz.raphael@neuf.fr

Développement d’une ferme en bio-dynamie en Dordogne

Gaec d’Eyssal Le GAEC d’Eyssal a pour activité la culture de plantes médicinales et 
l’élevage bovin en bio-dynamie. La Nef a été sollicitée pour financer 
la construction d’une étable en vue du développement de l’activité 
de la ferme.
Prêt n° 3446 • Montant : 178 000 € • Durée : 144 mois

Domaine d’Eyssal 

2�520 Lamonzie Montastruc

tél. 05 53 23 39 �7 

hugo.doche@orange.fr
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Alsace - Aquitaine 

Développement d’une ferme en bio en Dordogne

Lagarde  
Didier Margouti

Installé sur une ferme agricole en conversion à l’agriculture biologi-
que depuis 2009, Didier Margouti produit des céréales et élève des 
canards. Désireux de développer son activité agricole biologique, 
il a souhaité faire l’acquisition d’un bâtiment de stockage pour les 
céréales et l’équiper de panneaux photovoltaïques. La Nef et un 
organisme bancaire ont été sollicités pour financer ce projet de 
développement.
Prêt n° 3659 • Montant : 120 000 € • Durée : 174 mois

La Garde

2�230 Saint-Antoine-de-Breuilh

fermedesgardes@free.fr

Développement d’une ferme en bio en Dordogne

M. Jean-Pierre Traverse  
& Mme Idaline Traverse

Installé depuis 1989 sur la propriété familiale, Jean-Pierre Traverse 
l’a convertie en culture biologique en 1991. Il a souhaité développer 
une activité de transformation de sa production laitière. La Nef, qui 
avait déjà financé son projet en 2006, a été à nouveau sollicitée pour 
financer l’achat d’un tracteur.
Prêt n° 3664 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Lieu-dit « La Chapelle » 

2�370 Carlux

tél. 05 53 29 8� 1� 

création d’un centre de formation à l’éco-construction en Dordogne

Mme Sally Bland Travaillant dans l’éco-construction depuis plusieurs années, Sally 
Bland a acquis une véritable réputation sur ses compétences. Elle a 
souhaité créer son entreprise d’éco-construction et diversifier son 
activité vers la formation. La Nef a été sollicitée pour financer l’ac-
quisition du matériel et d’un véhicule.
Prêt n° 3529 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois

Le Bost 

2�1�0 Clermont-d’Excideuil

tél. 05 53 52 59 93 

sallybland@free.fr

Prêts auX PartiCuliers

M. Éric Courau 
et Mme Isabelle Courau

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en 
toiture d’une résidence principale.
Prêt n° 3686

Dordogne (2�)

Développement d’un commerce de produits biologiques en Gironde

Joubert et Cie Marie Joubert a créé Joubert & Co, un commerce qui conjugue 
épicerie fine, restauration légère et rapide à base de produits bio-
logiques et locaux. La Nef, qui avait financé le projet à sa création, 
a été à nouveau sollicitée pour financer les aménagements liés à 
l’agrandissement du local.
Prêt n° 3607 • Montant : 35 000 € • Durée : 81 mois

51 rue Judaïque 

33000 Bordeaux

joubert.marie1@gmail.com

9secteur Culturel Écologie Social



Prêts auX PartiCuliers

M. Régis Boucher 
et Mme Angélique Boucher

Acquisition et installation d’une cuve de récupération d’eau de pluie 
pour une résidence principale.
Prêt n° 3655

Gironde (33)

Développement d’une ferme viticole dans le Lot-et-Garonne

M. Rémy Delouvrie Depuis 1997, Rémy Delouvrie cultive un domaine viticole converti en 
bio en 1999. Afin de développer son activité, il a souhaité renouve-
ler son matériel, améliorer ses capacités de production et terminer 
l’aménagement de son chai. La Nef a été sollicitée aux côtés de France 
Agrimer pour financer une partie de ces investissements.
Prêt n° 3624 • Montant : 55 000 € • Durée : 96 mois

Quissat

�7130 Bazens

tél. 05 53 87 �7 8� 

delouvrie@wanadoo.fr

Développement d’une plateforme de produits biologiques  
dans le Lot-et-Garonne

Biocoop SA La plateforme de distribution Biocoop du Sud-Ouest approvisionne 
l’ensemble des magasins régionaux du réseau. En raison de la 
demande croissante, un agrandissement des locaux a été nécessaire. 
La Nef et le Crédit Coopératif ont été sollicités par Biocoop SA pour 
financer cette extension.
Prêt n° 3214 • Montant : 400 000 € • Durée : 180 mois

9-11 avenue de Villars 

75007 Paris

e.tardy@biocoop.fr

Développement d’une marque de vêtements biologiques et équitables  
dans le Lot-et-Garonne

Queue du chat  
Hélène Boof 
Reichenbach

Née de la rencontre entre Hélène Boof Reichenbach, responsable 
humanitaire, et Anne-Charlotte Richard, créatrice de mode, La Queue 
du Chat mène une activité de création de vêtements et accessoires 
biologiques équitables pour enfants. En raison du développement 
croissant de l’activité, la Nef a été sollicitée pour financer la parti-
cipation de la marque à des salons ainsi que la création d’une bou-
tique en ligne.
Prêt n° 3648 • Montant : 38 000 € • Durée : 60 mois

7 avenue Henri IV

�7130 Saint-Laurent

Queue du chat - Hélène Boof Reichenbach - Prêt n° 3648
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Aquitaine - Auvergne 

création d’un cabinet d’ostéopathie en zone rurale dans le Lot-et-Garonne

Grande Marée Virginie Deparis exerce son activité d’ostéopathe en cabinet depuis 
deux ans ; Sébastien Beau, camarade de promotion, exerce la même 
activité en libéral. Ils ont souhaité s’associer pour installer leur cabi-
net en zone rurale dans une ancienne école maternelle. La Nef a été 
sollicitée pour financer l’acquisition des locaux.
Prêt n° 3701 • Montant : 80 000 € • Durée : 96 mois

3 bis rue Beausoleil

�7500 Monsempron Libos

Développement d’un restaurant biologique dans les Pyrénées-Atlantiques

Sarl Pau Dousse En 2005, Laure Charvieu et Nicolas Péraudeau ont créé les Amants 
du marché, un restaurant biologique, financé par la Nef, les Cigales et 
Béarn Initiatives. En raison du développement croissant de l’activité, 
le couple a souhaité renouveler son matériel. La Nef a été sollicitée 
pour financer cet investissement.
Prêt n° 3702 • Montant : 25 000 € • Durée : 45 mois

1 rue Bourbaki 

��000 Pau

tél. 05 59 81 51 1� 

AuveRGNe 

Développement d’une activité agricole dans l’Allier

M. Yaël Caron En 2008, Yaël Caron s’est installé comme producteur-récoltant de 
plantes aromatiques et médicinales. À la suite de changements dans 
sa vie personnelle, il a déménagé et trouvé de nouveaux terrains pour 
son exploitation. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition de 
terres ainsi que la construction d’un bâtiment agricole.
Prêt n° 3507 • Montant : 30 000 € • Durée : 81 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

13 rue Lamartine 

03�00 Yzeure 

création d’une boulangerie dans le Puy-de-Dôme

M. Henri Bournat Boulanger de formation, Henri Bournat s’est retrouvé sans activité 
et dans l’incapacité d’exercer son métier pendant plusieurs années. 
Ayant eu une opportunité intéressante, il a souhaité racheter le 
fonds de commerce d’une boulangerie en liquidation, ainsi que 
l’appartement d’habitation lié. La Nef a été sollicitée aux côtés de 
la Fondation Raoul Follereau, de la Fondation de la 2e Chance, du 
Syndicat Mixte d’Aménagement des Combrailles, et du Conseil 
Général pour financer le projet.
Prêt n° 3552 • Montant : 12 850 € • Durée : 117 mois

Prêt n° 3573 • Montant : 16 350 € • Durée : 117 mois

�� rue du 11 novembre  

Cité Dunlop

03100 Montlucon

tél. 09 53 98 57 3� 

henri.bournat@free.fr

11secteur Culturel Écologie Social



création d’une boulangerie en bio dans l’Allier

M. Daniel Houttekens Daniel Houttekens a créé un fournil dans une partie de sa maison 
pour fabriquer des pains biologiques. En complément d’un Prêt à 
la Création d’Entreprise et d’une subvention de la Fondation Raoul 
Follereau, la Nef a été sollicitée pour financer les investissements et 
le matériel nécessaires au démarrage de l’activité.
Prêt n° 3510 • Montant : 19 000 € • Durée : 80 mois

Lieu-dit les Ballets 

03120 Lapalisse

tél. 0� 70 99 39 8� 

daniel.houttekens@sfr.fr

Prêts auX PartiCuliers

M. Jacques Pfrimmer 
et Mme Mireille Pfrimmer

Acquisition et installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un 
poêle à bois pour une résidence principale.
Prêt n° 3452

Allier (03)

création d’une micro-brasserie et d’une activité d’élevage porcin  
dans le cantal

Mme Hortense Dessallien Hortense Dessallien et son mari ont souhaité développer des activi-
tés de culture d’orge, maltage, brassage et vente de bière, ainsi que 
l’élevage de porcs en plein air avec production de charcuterie. La 
Nef a été sollicitée pour financer le matériel nécessaire à l’activité 
de micro-brasserie.
Prêt n° 3283 • Montant : 30 000 € • Durée : 75 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Les Prés Grand 

151�0 Fontanges

tél. 0� 71 �� 51 90 

dessallien@gmail.com

Développement d’une ferme en bio dans le cantal

Earl des Bouleaux Henry et Muriel Chabaud élèvent en bio des vaches laitières et allai-
tantes, et vendent le lait auprès de coopératives. Accompagnés par la 
Chambre d’Agriculture et l’association Bio 15, ils ont souhaité réorienter 
leur activité vers la production de Saint-Nectaire AOC. La Nef et un 
organisme bancaire ont été sollicités pour financer ce projet.
Prêt n° 3447 • Montant : 48 499 € • Durée : 108 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Les Fonds 

15190 Marcenat

tél. 0� 71 78 83 82 

Développement d’une activité culturelle et artistique dans le Puy-de-Dôme

M. Jean-Michel Quin Compositeur-interprète depuis 20 ans, Jean-Michel Quin œuvre pour 
améliorer l’offre culturelle en milieu rural. Il gère la SARL Privé de 
Désert qui propose une collection d’objets culturels, et permet aux 
auteurs de trouver un soutien éditorial. La Nef, qui avait déjà financé 
les activités de la SARL, a été sollicitée par Jean-Michel Quin pour 
financer la production d’un troisième livre-disque.
Prêt n° 3601 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois

11 place Alfred Thomas 

�31�0 Billom
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Auvergne 

création d’une ferme maraîchère en bio dans le Puy-de-Dôme

M. Ludovic Berthet Ludovic Berthet, sociétaire de la Nef, a souhaité créer sa ferme maraî-
chère en bio. La Nef a été sollicitée pour financer les investissements 
de démarrage en complément d’une Dotation Jeune Agriculteur.
Prêt n° 3487 • Montant : 14 500 € • Durée : 81 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

La Cote 

�3930 Augerolles

tél. 0� 73 51 98 0� 

floludo@gmail.com

création d’une coopérative d’énergie citoyenne dans le Puy-de-Dôme

Combrailles Durables L’association Combrailles Durables sensibilise à la production locale 
d’énergies renouvelables et illustre son engagement par des actions 
concrètes. Sa première opération concerne l’installation de pan-
neaux photovoltaïques sur le toit d’une école primaire. La Nef a été 
sollicitée aux côtés de France Active pour financer le matériel et 
l’installation de ce projet.
Prêt n° 3528 • Montant : 18 620 € • Durée : 90 mois

Mairie le Bourg 

�3�10 Loubeyrat

tél. 0� 73 �7 95 02 

isabellegarderes@gmail.com

Développement d’une société de produits de puériculture biologiques  
dans le Puy-de-Dôme

Eurl Papili Papili fabrique et commercialise des accessoires pour enfants, en 
coton biologique et certifiés Commerce Équitable par Max Havelaar. 
Papili connaît actuellement une forte croissance. La Nef, qui avait déjà 
financé la société en 2007, a été à nouveau sollicitée pour financer 
le fonds de roulement et les investissements.
Prêt n° 3384 • Montant : 80 000 € • Durée : 59 mois

1� rue de Flamina 

�3100 Clermont-Ferrand

tél. 0� 73 25 77 88 

lucile@papili.org

Combrailles Durables - Prêt n° 3528
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BAsse-NoRMANDie 

Développement d’un fournil biologique dans le calvados

Mme Isabelle Lemonnier Après une expérience dans l’industrie laitière, Isabelle Lemonnier 
a créé la Boulangerie du Laizon qui propose des pains et brioches 
biologiques. En raison d’un fort développement, Isabelle a souhaité 
développer sa capacité de production. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’achat d’un nouveau four.
Prêt n° 3405 • Montant : 15 000 € • Durée : 82 mois

2 rue de Carcassonne 

1��20 Soumont-Saint-Quentin

tél. 02 31 90 59 98 

isabelle-lemonnier@orange.fr

création d’une plateforme de collecte, tri et recyclage de textiles  
dans le calvados

Plateforme Cobanor 
Tritex

13 associations de la filière environnementale se sont regroupées 
pour créer une plateforme de collecte, tri et recyclage de vêtements 
usagés. Le projet prévoit la création de 10 emplois directs et 25 
emplois indirects en insertion. La Nef, Basse Normandie Active et le 
Crédit Coopératif ont été sollicités pour financer les investissements 
nécessaires au lancement de l’activité.
Prêt n° 3508 • Montant : 60 000 € • Durée : 57 mois

Rue du Poirier 

1��50 Carpiquet

tél. 02 31 93 51 82 

direction@pfct.fr

Prêts auX PartiCuliers

M. Frédéric Ripouteau 
et Mme Caroline Tricoire

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en 
toiture d’une résidence principale.
Prêt n° 3423

Calvados (1�)

Prêts auX PartiCuliers

M. François Boros  
& Mlle Hélène Moulinier

Acquisition d’un terrain et éco-construction d’une maison à usage de rési-
dence principale dans un projet d’habitat collectif en autopromotion.
Prêt n° 3137

Calvados (1�)

Plateforme Cobanor Tritex - Prêt n° 35081�



Basse-Normandie  - Bourgogne

Prêts auX PartiCuliers

Mme Annie Bons Acquisition d’un terrain et éco-construction d’une maison à usage de rési-
dence principale dans un projet d’habitat collectif en auto-promotion.
Prêt n° 3135Calvados (1�)

Développement d’un magasin de produits biologiques dans la Manche

Le Rabio En raison d’un fort développement, les membres de la coopérative  
Biocoop Le Rabio ont souhaité acheter un terrain pour y construire un 
nouveau local de vente, en ossature et bardage en bois avec une iso-
lation écologique. La Nef, le Crédit Coopératif et un autre organisme 
bancaire ont été sollicités pour financer cette construction.
Prêt n° 3257 • Montant : 216 835 € • Durée : 174 mois

Prêt n° 3258 • Montant : 66 000 € • Durée : 81 mois

ZA le Pont 

50�90 Martinvast

tél. 02 33 93 33 03 

cooperativelerabio@orange.fr

BouRGoGNe 

création d’une entreprise d’entretien et réparation de bâtiments  
historiques et culturels dans l’Yonne

Eurl Simon Betsch Couvreur de métier, Simon Betsch a souhaité créer son entreprise 
pour intervenir en travaux de réparation et entretien sur des bâti-
ments classés patrimoine historique ou culturel. La Nef a été sollicitée 
pour financer la création de son entreprise.
Prêt n° 3488 • Montant : 13 000 € • Durée : 57 mois

La Rippe 

89��0 Merry-sur-Yonne

création d’une activité de prestations de travaux agricoles  
en traction animale dans l’Yonne

Marie-Laure Millot Désirant répondre à la demande croissante de viticulteurs locaux, 
Marie-Laure Millot a développé des prestations agricoles en traction 
animale pour les domaines viticoles. La Nef a été sollicitée aux côtés 
de la Boutique de Gestion et d’Yonne Active pour financer du matériel 
nécessaire au démarrage de l’activité.
Prêt n° 3554 • Montant : 18 500 € • Durée : 58 mois

2 rue des Vignes 

89200 Thory

marie-laure.millot@wanadoo.fr

Le Rabio - Prêts n° 3257 et 3258 
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BReTAGNe

création d’un élevage d’alpagas dans les côtes-d’Armor

M. Jacques-Olivier 
Civilise

Passionné par les alpagas, Jacques-Olivier Civilise a souhaité créer 
son propre élevage. Il prévoit de développer une activité de services 
utilisant les alpagas comme « tondeuses écologiques » et propo-
sera leur lainage sous forme de pelotes. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’achat du cheptel ainsi que l’aménagement du terrain et 
du matériel.
Prêt n° 3365 • Montant : 15 000 € • Durée : 84 mois

Prêt n° 3364 • Montant : 31 500 € • Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Lan Ar Werc’h 

22�20 Lanvellec

tél. 02 9� 38 �8 85 

cria-alpaga@orange.fr

création d’une ferme maraîchère en bio dans les côtes-d’Armor

Mme Nina Hawkes Fortement impliquée dans les filières biologique et bio-dynamique, 
Nina Hawkes a créé sa propre ferme. Elle a sollicité la Nef pour en 
financer la création.
Prêt n° 3512 • Montant : 26 044 € • Durée : 75 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

L’Aubenière 

22380 Saint-Cast-Le Guildo

ninamuffin@yahoo.com

Développement d’une activité de paysans-boulangers en bio  
dans les côtes-d’Armor

M. Hervé Guidou Hervé Guidou et Isabelle Araujo sont paysans-boulangers. Ils ont 
créé le Fournil des Copains. Ayant aménagé une meunerie et un 
fournil à leur domicile, ils fabriquent et commercialisent du pain 
en vente directe, et proposent des animations pédagogiques dans 
les écoles et foires biologiques. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’acquisition de terres agricoles complémentaires afin d’améliorer la 
rotation des cultures.
Prêt n° 3539 • Montant : 24 000 € • Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Lieu dit Al Liorzh  

La Voie Romaine

22310 Treduder

tél. 02 9� 35 72 55 

M. Jacques-Olivier Civilise - Prêts n° 3365 et 3364

M. Hervé Guidou - Prêt n° 3539
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Bretagne

Développement d’une société spécialisée dans le chanvre  
dans les côtes-d’Armor

L’Chanvre Sarl L’Chanvre met en avant les qualités intrinsèques de la graine de 
chanvre, et propose des gammes alimentaires et cosmétiques ainsi 
que des produits de toilette. La société propose aussi des stages et 
formations d’initiation à la construction à base de chaux/chanvre, et 
accompagne des chantiers d’auto-construction. La Nef, partenaire 
de longue date du projet, a été à nouveau sollicitée pour financer 
un fourgon et une voiture.
Prêt n° 3496 • Montant : 18 289 € • Durée : 57 mois

Village Saint-Antoine 

22�80 Lanrivain

tél. 02 9� 3� 57 12 

lchanvre@wanadoo.fr

création d’un magasin de produits biologiques dans les côtes-d’Armor

Société Élément Terre Après avoir travaillé six ans au service Développement du réseau 
Biocoop, Stéphane Rougé a souhaité ouvrir son propre magasin. La 
Nef et le Crédit Coopératif ont été sollicités pour financer l’achat du 
local et la mise en place du magasin de Lanvallay.
Prêt n° 3171 • Montant : 70 000 € • Durée : 81 mois

Rue Charles de Gaulle 

22100 Lanvallay

tél. 02 9� 39 25 79

biocoop.lanvallay-dinan@orange.fr

Développement d’une ferme en maraîchage biologique dans le Finistère

M. Mathieu Stephan Mathieu Stephan est installé depuis 2007 sur une ferme en maraî-
chage biologique grâce à un financement de la Nef. La production 
de fruits et légumes variés est vendue sur les marchés et sous forme 
de paniers. La Nef a été à nouveau sollicitée pour financer deux ser-
res de production et du matériel dans le cadre du développement 
de la ferme.
Prêt n° 3414 • Montant : 12 000 € • Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

�2 route de la Plage 

29830 Lampaul Ploudalmezeau

tél. 02 98 �8 00 9� 

thieuma.stephan@orange.fr

Société Élément Terre - Prêt n° 3171

Mme Nina Hawkes  - Prêt n° 3512
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Développement d’une activité de paysagisme dans le Finistère

Paysages Vivants Paysages Vivants conçoit et réalise des jardins et des espaces naturels. 
En raison du développement de l’activité, la Nef a été sollicitée pour 
financer l’acquisition d’une mini-pelle d’occasion.
Prêt n° 3464 • Montant : 15 000 € • Durée : 36 mois

1�0 boulevard de Creach Gwen 

29000 Quimper

paysagesvivants@orange.fr

création d’un magasin de produits biologiques dans le Finistère

Champs Libres Frédéric Le Saout et Adrien Abherve ont souhaité ouvrir un magasin 
de produits biologiques affilié au réseau Biocoop. La Nef, le Crédit 
Coopératif et un organisme bancaire ont été sollicités pour financer 
l’acquisition et les travaux d’aménagement du local.
Prêt n° 3513 • Montant : 157 809 € • Durée : 176 mois

11 rue Henri Dunant 

29800 Landerneau

tél. 02 90 91 23 �� 

création d’un magasin de produits biologiques dans le Finistère

La Clef des Champs Sociétaires de la Nef, Frédéric Le Saout et Adrien Abherve ont mis en 
place, sous forme de coopérative (SCOP), un magasin adhérent du 
réseau Biocoop. La SCOP a sollicité la Nef et un organisme bancaire afin 
de financer des travaux ainsi que des aménagements du bâtiment. 
Prêt n° 3514 • Montant : 29 347 € • Durée : 80 mois

11 rue Henri Dunant  

29800 Landernau 

tél. 02 90 91 23 �� 

laclefdeschamps@ouvaton.org

création d’une entreprise d’éco-construction bois dans le Finistère

Eco Bâti Bois Sociétaire de la Nef, Jean-François Hamon est charpentier. Afin de 
conserver le caractère artisanal de son activité et répondre prioritai-
rement à une demande locale, il a souhaité créer son entreprise, spé-
cialisée en menuiserie, éco-rénovation et éco-construction. La Nef a 
été sollicitée pour financer l’acquisition du matériel de démarrage.
Prêt n° 3492 • Montant : 17 000 € • Durée : 48 mois

�1 rue Saint-Mathieu 

29290 Saint-Renan

eco-bati.bois@orange.fr

02 98 32 �1 81

Paysages Vivants - Prêt n° 3464
La Clef des Champs - Prêt n° 3514

Cellaouate - Prêts n° 3448 et n° 3449
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création d’une unité de fabrication de ouate de cellulose isolation  
dans le Finistère

Cellaouate Né de la rencontre entre deux entreprises spécialisées, le projet 
Cellaouate prévoit la création d’une filière locale de collecte, de tri, 
de valorisation puis de transformation du papier journal en ouate de 
cellulose isolation. La Nef, le Crédit Coopératif et un autre organisme 
bancaire ont été sollicités pour financer l’acquisition des locaux ainsi 
que les lignes de production, emballage et équipement.
Prêt n° 3448 • Montant : 267 000 € • Durée : 172 mois

Prêt n° 3449 • Montant : 300 000 € • Durée : 78 mois

10 rue de la Tannerie 

29�00 Plourin-lès-Morlaix

tél. 02 98 88 28 �1 

cellaouate@orange.fr

Développement d’une école steiner-Waldorf en ille-et-vilaine

Association  
Coquelicot et Capucine

L’école Les Capucines, de pédagogie Steiner-Waldorf, a ouvert son 
jardin d’enfants en 2009, grâce à l’implication de parents. À la suite 
d’une forte demande, l’association a souhaité ouvrir un second 
jardin d’enfants ainsi qu’une première classe primaire. La Nef a été 
sollicitée, aux côtés de mécènes privés, pour financer les travaux 
d’agrandissement de l’école.
Prêt n° 3685 • Montant : 35 000 € • Durée : 36 mois

Rue du Plessis

35770 Vern-sur-Seiche

coquelicotetcapucine@gmail.com

tél. 02 99 �2 11 71

création d’un magasin de produits biologiques et équitables  
en ille-et-vilaine

Dame Nature Suliane Rault a créé un magasin de proximité proposant des produits 
biologiques et équitables. La Nef a été sollicitée aux côtés des Cigales 
et de Pays de Rennes Emploi Solidaire pour financer l’achat de maté-
riel nécessaire à l’activité ainsi que l’aménagement du local.
Prêt n° 3502 • Montant : 24 000 € • Durée : 81 mois

2 place de l’Hôtel de Ville 

35220 Chateaubourg

tél. 02 23 27 71 10 

suliane.rault@laposte.net

La Clef des Champs - Prêt n° 3514

Eco Bâti Bois - Prêt n° 3492

Association Coquelicot et Capucine - Prêt n° 3685
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Reprise d’une structure spécialisée dans les champs électromagnétiques  
en ille-et-vilaine

Electromagnetique.com Créée en 1998 par Claude Bossard, la société Electromagnetique.com 
propose aux particuliers, entreprises, artisans, électriciens, magasins 
spécialisés dans l’éco-construction des formations, des études et des 
diagnostics sur les champs électromagnétiques ainsi que du matériel 
permettant de lutter contre ceux-ci. Souhaitant partir à la retraite, 
Claude a décidé de transmettre son entreprise à ses deux salariés. La 
Nef a été sollicitée aux côtés de l’URSCOP Grand Ouest et du Crédit 
Coopératif pour financer la reprise du fonds de commerce.
Prêt n° 3533 • Montant : 32 500 € • Durée : 60 mois

3 rue de la Tertrais  

ZAC de la Hautière

35590 L’Hermitage 

tél. 02 99 �� 11 �8

Développement d’une ferme en bio dans le Morbihan

Earl des Primevères Fabrice et Sophie Le Garrec sont installés sur une ferme en bio. Ils 
développent la production de lait ainsi que de pommes avec transfor-
mation en cidre, jus de pommes et gelées. Ils ont souhaité installer 
des panneaux photovoltaïques sur le toit du corps de ferme. La Nef 
a été sollicitée pour financer cette installation.
Prêt n° 3355 • Montant : 163 400 € • Durée : 180 mois

Le Noterio 

5�3�0 Carnac

tél. 02 97 52 95 85 

les-primeveres2@wanadoo.fr

Développement d’un réseau de micro-crèches d’appartements  
en ille-et-vilaine

Les minuscules 35  
Anne Karine Stocchetti

Optimômes développe un concept de crèche solidaire associant 
une micro-crèche d’appartements, Les Minuscules, qui accueille des 
enfants en bas âge en journée, et le service Gepetto qui intervient à 
domicile pour des enfants jusqu’à 13 ans en horaires décalés, week-
end et jours fériés. La Nef, qui a déjà financé l’ouverture d’une crèche 
à Villeurbanne, a été sollicitée aux côtés d’un organisme bancaire 
pour financer l’ouverture d’une nouvelle crèche dans l’aggloméra-
tion rennaise.
Prêt n° 3711 • Montant : 60 000 € • Durée : 81 mois

Le Prisme 

Parc d’innovation Bretagne 

Sud C

5�000 Vannes 

lesminuscules-3marches@ 

optimomes.org

tél. 02 97 �8 1� �3

Electromagnetique.com - Prêt n° 3533Le Champ Commun - Prêt n° 3499
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création d’un magasin d’alimentation, bar-café-concert dans le Morbihan

Le Champ Commun Fondée par des habitants d’Augan, la coopérative Le Champ Commun 
a pour mission de dynamiser la commune. Ce projet coopératif 
prévoit de recréer un lien social dans le village à travers l’ouverture 
d’une alimentation générale, d’un bar-café-concert et d’un magasin 
ambulant. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition du fonds 
de commerce et du matériel.
Prêt n° 3499 • Montant : 50 000 € • Durée : 76 mois

1 rue du Clos Bily 

5�800 Augan

contact@lechampcommun.fr

création d’un parc éolien dans le Morbihan

Éolienne de Bignan Grégoire Verhaeghe a créé Innovent, une société de développement de 
projets éoliens. Après la vente de plusieurs projets en France, Innovent 
prévoit l’installation d’un parc éolien dans le Morbihan. La société 
Éolienne de Bignan a été constituée pour gérer l’exploitation du lieu. 
La Nef, le Crédit Coopératif et un autre organisme bancaire ont été 
sollicités pour financer l’installation de ce nouveau parc éolien.
Prêt n° 3425 • Montant : 400 000 € • Durée : 180 mois

1� rue Hergé

Parc de la Haute Borne

59�91 Villeneuve-d’Ascq

tél. 03 20 27 1� 70 

ceNTRe

Reprise d’une brasserie artisanale dans le cher

Brasserie Bos Désireux de créer sa propre activité de fabrication de bière, Yves Bos 
a eu l’opportunité de racheter l’outil de production d’une brasserie 
artisanale existante. Les 80 actionnaires de la SAS Brasserie Bos se 
sont associés autour d’un projet participatif favorisant l’approvi-
sionnement local et les circuits courts. L’entreprise prévoit à moyen 
terme le développement de bière biologique. La Nef a été sollicitée 
pour financer la reprise.
Prêt n° 3524 • Montant : 80 000 € • Durée : 84 mois

155 route de la Charité 

18000 Bourges

Prêts auX PartiCuliers

Mme Florence Viret Construction d’une maison ossature bois isolation paille à usage de 
résidence principale.
Prêt n° 3378Eure-et-Loire (28)

création d’un restaurant biologique en indre-et-Loire

Clenaupe Pascal Lamotte et Mathieu Lesage ont souhaité s’associer pour ouvrir 
un restaurant biologique. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat 
du droit au bail.
Prêt n° 3367 • Montant : 70 000 € • Durée : 82 mois

� rue Rouget de l’Isle 

37000 Tours

tél. 02 �7 27 5� 30 
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Développement d’une activité d’artisan-boulanger en bio en indre-et-Loire

M. Sylvain Devanne 
Les Pains Natures

Sylvain Devanne est un artisan-boulanger en bio. La Nef, qui avait 
financé le projet lors de sa création aux côtés de la fondation Raoul 
Follereau, a à nouveau été sollicitée pour financer l’acquisition de 
matériel permettant d’accroître la capacité de production de la 
boulangerie.
Prêt n° 3332 • Montant : 8 000 € • Durée : 84 mois

1� chemin des Aunays 

37190 Sache

sylv1lemitron@free.fr

FRANcHe-coMTé

Développement d’une structure de commercialisation de vêtements  
et tissu en chanvre biologique dans le Doubs

Cantate du Chanvre La Cantate du Chanvre commercialise des vêtements et du tissu au 
mètre en chanvre biologique. La Nef, partenaire du projet depuis son 
lancement, a été sollicitée pour financer un stock volumineux ainsi 
que pour un prêt de campagne.
Prêt n° 3478 • Montant : 60 000 € • Durée : 6 mois

Prêt n° 3650 • Montant : 70 000 € • Durée : 6 mois

7 chemin du Grand Buisson 

25000 Besançon

tél. 03 �3 90 00 1� 

cantateduchanvre@aliceadsl.fr

Développement d’une association territoriale Terre de liens dans le Jura

Terre de liens 
Bourgogne  
Franche-Comté 
Louis Bignand

Le Mouvement Terre de liens et la Nef sont partenaires de longue date. 
Afin de soutenir les associations territoriales qui se développent en 
parallèle de l’association nationale dans leurs besoins de trésorerie, 
Terre de liens a mis en place avec la Nef une convention comprenant 
une procédure simplifiée de mise en place de prêts. L’association 
Bourgogne Franche-Comté a inauguré ce nouveau dispositif.
Prêt n° 3720 • Montant : 19 200 € • Durée : 12 mois

19 rue du Quatre Septembre

39800 Poligny

HAuTe-NoRMANDie

Développement d’une association de développement personnel  
dans l’eure

Ifman 
M. François Lhopiteau

L’IFMAN Normandie développe une activité de recherche et de 
formation sur la régulation des différends interpersonnels lors de 
situations conflictuelles. L’association intervient essentiellement 
auprès d’organismes des secteurs associatif, éducatif et social. La 
Nef, qui avait déjà financé ce projet en 2001 et 2007, a à nouveau 
été sollicitée pour financer le renforcement de la trésorerie.
Prêt n° 3633 • Montant : 20 000 € • Durée : 48 mois

135 rue Grande 

27100 Val de Reuil

tél. 02 32 �1 �7 50 

Ifman.n@wanadoo.fr
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Développement d’un domaine maraîcher en bio en seine-Maritime

M. Clément Lechartier Installé en maraîchage en 2009 dans le cadre du GAEC Jamato, 
Clément Lechartier a repris l’exploitation à son compte début 2010 
suite au départ de son associée. Il travaille la terre à l’aide de la trac-
tion animale en complément du travail au tracteur. Il a sollicité la 
Nef pour financer la construction d’un bâtiment agricole et l’achat 
de matériel.
Prêt n° 3598 • Montant : 24 000 € • Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Hameau du Tot 

7�280 Gonneville la Mallet

tél. 02 35 20 25 57 

ÎLe-De-FRANce

création d’une société de production audiovisuelle à Paris

La Cabane aux Fées Valérie Marihno de Moura et Philippe Pereira se sont rencontrés 
dans les milieux associatifs. Après avoir travaillé plus de 10 ans dans 
la production audiovisuelle, ils ont souhaité s’associer en créant une 
SCOP pour structurer leur activité et développer des projets plus 
personnels. La Nef a été sollicitée pour financer leur projet.
Prêt n° 3466 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois

53 rue Quincampoix 

7500� Paris

tél. 01 75 51 99 01 

création d’une coopérative de conseil en éco-conception à Paris

Coopérative Mu François-Xavier Ferrari et Anthony Boule ont créé une SCOP de conseil 
en éco-conception. Ils proposent des prestations complémentaires à 
l’évaluation et au diagnostic environnementaux largement présents 
sur le marché actuel, en intégrant des activités d’éco-conception et 
de développement de produits et concepts innovants. La Nef a été 
sollicitée pour financer le démarrage de l’activité.
Prêt n° 3537 • Montant : 14 000 € • Durée : 34 mois

17 rue Deveria 

75020 Paris

Développement d’une association d’accompagnement  
vers l’insertion sociale et professionnelle à Paris

Association  
Adage

ADAGE accompagne des publics fragilisés et plus particulièrement 
des femmes en grande difficulté, vers l’insertion sociale et profes-
sionnelle. En 2010, l’association a mis en place, en partenariat avec 
l’hôpital Bichat, un programme de préparation aux concours d’aide 
soignante et d’auxiliaire de puériculture. La Nef et Paris Initiative 
Entreprises ont été sollicitées pour financer le fonds de roulement 
nécessaire au démarrage de cette action.
Prêt n° 3526 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

17 rue Bernard Dimey 

75018 Paris

sandragidon.adage@orange.fr
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Développement d’une entreprise de commerce équitable à Paris

Veja Fair Trade Veja est la première marque de baskets produites au Brésil dans une 
démarche de commerce équitable, à base de produits écologiques. 
Dans le cadre du développement de leur activité, les co-fondateurs ont 
souhaité ouvrir une boutique rassemblant mode éthique, recyclage 
et création artistique. La Nef, qui avait financé le projet à sa création, 
a été à nouveau sollicitée pour financer ce développement.
Prêt n° 3541 • Montant : 250 000 € • Durée : 84 mois

13 rue de la Cerisaie

7500� Paris

tél. 01 �0 29 �0 80 

francois@veja-fairtrade.com

Développement d’un cabinet de conduite du changement spécialisé  
en développement durable à Paris

Des Enjeux et des Hommes Des Enjeux et des Hommes accompagne de grandes entreprises dans 
l’appropriation des enjeux du développement durable d’une part, et 
leur traduction dans les pratiques et comportements professionnels 
d’autre part. En raison d’une forte croissance, la société doit renforcer 
ses équipes. La Nef a été sollicitée pour financer le fonds de roule-
ment nécessaire à son développement.
Prêt n° 3402 • Montant : 150 000 € • Durée : 60 mois

3 rue du Louvre 

75001 Paris

tél. 01 71 18 29 50 

agnes.rambaud-paquin@ 

desenjeuxetdeshommes.com

caution bancaire

Nef Capital Éthique 
Management

Pour des raisons d’économies, NCEM a déménagé pour s’instal-
ler à Levallois-Perret. NCEM a eu besoin d’une caution pour son 
nouveau bail.
Prêt n° 3687 • Montant : 21 600 € • Durée : 109 mois2� rue Carnot 

92300 Levallois Perret

création d’une entreprise de produits cosmétiques à Paris

Benti Sarl Stéphane Meyer est cueilleur de plantes sauvages médicinales. Il crée 
des huiles de massage naturelles à base de ses récoltes et d’huile végé-
tale biologique. Il a souhaité commercialiser une gamme d’huiles de 
Pâquerette, de Calendula et d’Arnica dans les pharmacies régionales. 
La Nef et Paris Initiative Entreprise ont été sollicitées pour financer 
l’achat du stock et les actions de communication.
Prêt n° 3404 • Montant : 30 000 € • Durée : 58 mois

83 rue du Château des Rentiers 

75013 Paris

meli.lotus@orange.fr

tél. 01 53 �1 05 �1

Reprise d’un hammam traditionnel à Paris

Les Bains Maures Les Bains de Saadia propose aux femmes les bienfaits du hammam 
traditionnel. Saadia Souveton, la gérante actuelle, a souhaité céder 
son activité à Samera Sissani qui reprend l’entreprise en conservant 
son caractère traditionnel. La Nef a été sollicitée pour financer le 
rachat de la SARL.
Prêt n° 3399 • Montant : 100 000 € • Durée : 84 mois

Mme Samara Sissani 

30 rue des Solitaires 

75019 Paris

tél. 01 �2 38 �1 �8
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création d’un magasin de produits biologiques en seine-et-Marne

Biocoop Saint Thibault En 2008, Liliane Metz et André Gay ont créé un magasin Biocoop. 
En raison d’une forte croissance, ils ont souhaité ouvrir un nouveau 
commerce sur une surface plus grande. La Nef a été sollicitée pour 
financer ce projet.
Prêt n° 3345 • Montant : 200 000 € • Durée : 81 mois

Rue des Marmousets

ZA La Courtillière

77�00 Saint-Thibault-des-Vignes

agay@biocoopleraincy.com

création d’une activité de maraîchage biologique dans l’essonne

M. Éric Chatelet Après avoir réalisé un stage et une formation en agriculture, Éric 
Chatelet a souhaité installer sa ferme en maraîchage biologique sur 
un domaine en location de l’Agence des Espaces Verts d’Ile-de-France. 
La Nef a été sollicitée pour financer les investissements nécessaires 
à son installation.
Prêt n° 3563 • Montant : 20 000 € • Durée : 57 mois

Chemin des Douvières  

Ferme des Douvières 

91310 Longpont-sur-Orge

chatelet.eric@gmail.com

création d’une coopérative de production audiovisuelle  
dans les Hauts-de-seine

Inflammable 
Productions

Mathieu Détaint, photographe, s’est associé à Éléonore Lamothe, 
gérante et productrice, et Nicolas Sauret, réalisateur, monteur et 
producteur, pour créer Inflammable Production, une coopérative 
de production audiovisuelle. Conçue comme un outil mutuel, elle 
s’appuie sur un collectif de créateurs. La Nef a été sollicitée pour 
financer la trésorerie et du matériel.
Prêt n° 3476 • Montant : 22 000 € • Durée : 56 mois

110 boulevard Jean Jaurès 

92110 Clichy

Développement d’une maison de production artistique solidaire  
dans les Hauts-de-seine

Bouquin Affamé 
Productions

Le Bouquin Affamé est une maison de production musicale et vidéo 
solidaire. Elle développe le projet TSENGA, créé par deux artistes origi-
naires de Mayotte, qui valorise la richesse artistique locale et permet 
de professionnaliser les acteurs mahorais des musiques actuelles. La 
Nef a été sollicitée pour financer la trésorerie nécessaire à l’enregis-
trement, la fabrication et la promotion de l’album.
Prêt n° 3484 • Montant : 35 000 € • Durée : 42 mois

� rue Dagobert 

92110 Clichy

tél. 01 �7 31 97 �9 

M. Éric Chatelet - Prêt n° 3563

Bouquin Affamé Productions - Prêt n° 3484
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Développement d’une coopérative de photographes en seine-saint-Denis

Tendance Floue Créée il y a près de 20 ans, l’association Tendance Floue regroupe 
des photographes reconnus qui développent des projets éditoriaux 
ou culturels collectifs. Dans le cadre de la restructuration de l’asso-
ciation en Société Coopérative d’Intérêt Collectif, la Nef et le Crédit 
Coopératif ont été sollicités pour financer le besoin en fonds de 
roulement de la coopérative.
Prêt n° 3585 • Montant : 35 000 € • Durée : 60 mois

1�-18 rue Kléber 

93100 Montreuil

corporate@tendancefloue.net

tél. 01 �8 58 90 �0

Développement d’une coopérative de produits biologiques  
en seine-saint-Denis

Les Nouveaux Robinson La coopérative des Nouveaux Robinson possède quatre magasins 
de produits biologiques et écologiques. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’acquisition de Magic 7, une société propriétaire de 12 
magasins de produits biologiques.
Prêt n° 3493 • Montant : 700 000 € • Durée : 84 mois

�9 rue Raspail 

93100 Montreuil

tél. 01 �1 72 71 70 

création d’une crèche collective écologique en seine-saint-Denis

Bio Crèche L’EURL Bio Crèche a ouvert une crèche collective privée écologique. 
La Nef et Paris Initiative Entreprise ont été sollicités pour financer les 
travaux et équipements nécessaires au démarrage de l’activité.
Prêt n° 3459 • Montant : 23 681 € • Durée : 108 mois

Prêt n° 3520 • Montant : 250 000 € • Durée : 79 mois

�0 rue Benfleet 

93230 Romainville

biocreche@gmail.com

Les Nouveaux Robinson - Prêt n° 3493

Bio Crèche - Prêts n° 3459 et 3520
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LANGueDoc-RoussiLLoN

création d’une activité de polyculture biologique dans l’Aude

Mlle Camille Soularue Camille Soularue et son compagnon ont souhaité créer une activité 
de polyculture en bio, en cohérence avec leurs valeurs. Ils ont décidé 
d’acheter un terrain et de construire un hangar pour le lancement 
de l’activité. La Nef et l’AIRDIE ont été sollicitées pour financer l’ac-
quisition du terrain.
Prêt n° 3322 • Montant : 20 000 € • Durée : 140 mois

� rue du Village 

11300 Villelongue-d’Aude

tél. 0� �8 20 15 57 

camille.soularue@aliceadsl.fr

création d’un point de vente collectif de produits locaux dans le Gard

Lausete  
Jean-Louis Dubaille

Fervents défenseurs de l’agriculture bio-dynamique, Denis Rauzier 
et son épouse ont créé une pépinière. Ils ont également souhaité 
s’allier à 11 autres producteurs locaux pour créer l’Association La 
Lausete, qui prévoit la création d’un point de vente de leur produc-
tion commune. La Nef a été sollicitée pour financer la création de 
ce point de vente.
Prêt n° 3610 • Montant : 15 500 € • Durée : 71 mois

Pépinière la Feuillade

30�50 Genolhac

tél. 0� �� �1 17 8� 

Prêts auX PartiCuliers

M. Bruno Escoffier 
et Mme Marlène Escoffier

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en 
toiture d’une résidence principale.
Prêt n° 3433

Gard (30)

Développement d’un centre d’accueil dans l’Hérault

Cantercel  
Annick Lombardet

Annick Lombardet, son compagnon et plusieurs associés ont créé la 
SCI Cantercel il y a 20 ans afin de bâtir un site architectural expéri-
mental qui accueille particuliers, professionnels, étudiants et touristes 
pour des visites, stages et formations. En raison d’une forte demande, 
ils ont souhaité construire un gîte pour agrandir leur capacité d’accueil 
et goudronner la route pour faciliter l’accès. La Nef a été sollicitée 
pour financer ces travaux.
Prêt n° 3715 • Montant : 25 000 € • Durée : 117 mois

La Vacquerie

3�520 Le Caylar

Développement d’un pôle d’entreprises coopératives dans l’Hérault

Sci Saint Cléophas L’Union Régionale des SCOP du Languedoc-Roussillon et plusieurs 
autres entreprises coopératives de la région ont souhaité déménager 
dans le but d’acquérir un lieu destiné à les héberger, et ainsi créer 
un hôtel des entreprises de l’économie sociale. La Nef et le Crédit 
Coopératif ont été sollicités pour financer cet investissement.
Prêt n° 3450 • Montant : 700 000 € • Durée : 230 mois

55 rue Saint-Cléophas 

3�070 Montpellier

tél. 0� �7 0� 01 20 
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Développement d’un bureau d’études et d’ingénierie en environnement  
dans l’Hérault

Ecovia La SCOP Ecovia œuvre depuis quatre ans dans le domaine du conseil 
aux organismes publics et parapublics. Positionnée sur le marché de 
l’environnement et du développement durable, en pleine expansion, 
l’entreprise doit franchir un seuil dans son développement afin de 
garantir sa pérennité. La Nef a été sollicitée aux côtés de l’URSCOP, 
de la Socoden et du Crédit Coopératif pour financer le développe-
ment de la structure.
Prêt n° 3511 • Montant : 19 000 € • Durée : 60 mois

1� lotissement les Cigales 

3�5�0 Villeveyrac

r.thaler@ecovia.fr

Développement d’une société d’auto-partage dans l’Hérault

Flex’Auto 
Olivier de Froissard  
de Broissia

Olivier de Broissia et quatre associés ont créé en 2006 la SAS Flex’Auto, 
une structure d’autopartage. Après trois ans de test concluant, Olivier 
a souhaité renforcer son service et sa visibilité, et agrandir le champ 
d’intervention de son offre. La Nef, qui avait financé le projet à sa 
création, a été à nouveau sollicitée pour financer le développement 
du projet.
Prêt n° 3669 • Montant : 72 000 € • Durée : 60 mois

Prêt n° 3670 • Montant : 25 000 € • Durée : 60 mois

��5 rue de la Pépinière

3�000 Montpellier

tél. 0� �7 �0 00 51 

odebroissia@yahoo.fr

Développement d’une entreprise de construction de maisons  
à ossatures bois dans les Pyrénées-orientales

Bois Soleil Construction  
Gérald Levasseur

En 2008, Gérald Levasseur et Siméon Muller ont créé Bois Soleil 
Construction qui propose des maisons à ossatures bois écologiques 
et bioclimatiques à des prix accessibles. En raison d’une demande 
grandissante, les gérants ont souhaité développer leur activité. La 
Nef a été sollicitée pour financer le matériel nécessaire au dévelop-
pement de l’entreprise.
Prêt n° 3728 • Montant : 85 000 € • Durée : 82 mois

� rue du Canigou

��3�0 Osseja

construction@boissoleil.fr

création d’une activité de maraîchage biologique dans l’Aude

Mme Nathalie Rippe Passionnée de chevaux d’Asie Centrale, Nathalie Rippe possède un 
élevage depuis 2007 dans le Tarn et a souhaité développer en paral-
lèle une activité de maraîchage biologique. Elle a eu l’opportunité 
d’acquérir un terrain dans l’Aude pour y installer sa ferme maraîchère. 
La Nef a été sollicitée pour financer l’achat des terres.
Prêt n° 3517 • Montant : 20 000 € • Durée : 120 mois

Prêt n° 3516 • Montant : 30 000 € • Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Las Coustillades 

81390 Puybegon

nperquis@yahoo.fr
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Développement d’un centre agro-écologique et culturel en corrèze

Battement d’Ailes L’association Le Battement d’Ailes sensibilise à la protection de l’en-
vironnement et développe l’éco-construction à travers des initiations 
et des formations. Les membres de l’association ont souhaité ouvrir 
un lieu d’accueil, d’hébergement et d’animation sur ces thématiques. 
La Nef a été sollicitée pour financer la construction du centre agro-
écologique et culturel.
Prêt n° 3570 • Montant : 120 000 € • Durée : 180 mois

Lacaunie

19150 Cornil

lebattementdailes@orange.fr

Reprise d’une ferme dans la creuse

Mme Hélène Pasquet Après des études de comptabilité et une formation agricole, Hélène 
Pasquet a souhaité reprendre le domaine agricole de ses parents. La 
Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition d’une partie des terres 
jusqu’alors en fermage.
Prêt n° 3542 • Montant : 93 000 € • Durée : 180 mois

Prêt n° 3543 • Montant : 20 000 € • Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Le Montely 

232�0 Saint-Oradoux-près-Crocq

tél. 05 55 �7 85 3� 

pasquet.mickael@orange.fr

Développement d’une ferme en bio avec formation professionnelle  
dans la creuse

M. Frédéric Carlier Depuis 1988, Frédéric Carlier est un pionnier de l’agriculture biologi-
que en traction animale. Il a installé son activité agricole biologique 
sur un nouveau site et développé un volet de formation en traction 
animale. Il a également créé l’association Trait d’Avenir dont le but 
est de promouvoir la traction animale et de créer un label. La Nef a 
été sollicitée pour financer l’achat de terres.
Prêt n° 3658 • Montant : 55 000 € • Durée : 176 mois

2 lotissement de l’Arboretum

23�00 Soumans

tél. 05 55 82 11 �9 

fredcharetier@yahoo.fr

Battement d’Ailes - Prêt n° 3570

M. Frédéric Carlier - Prêt n° 3658
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création d’un élevage d’escargots et de chambres d’hôtes dans la creuse

M. Philippe Burté Philippe Burté est héliciculteur. Il a pensé pendant plusieurs années 
un projet alliant héliciculture et hébergement à la ferme, projet pour 
lequel il a sollicité la Nef et qui bénéficie également du soutien du 
Conseil Général de la Creuse, du Conseil Régional du Limousin, de la 
Fondation Raoul Follereau ainsi que de France Active Garantie.
Prêt n° 3428 • Montant : 30 000 € • Durée : 102 mois

Prêt n° 3429 • Montant : 20 000 € • Durée : 57 mois

Mandredeix 

23270 Saint-Dizier-les-Domaines

tél. 05 55 81 30 11 

sylviecortay@orange.fr

LoRRAiNe

création d’une activité de location de toilettes sèches  
en Meurthe-et-Moselle

L’Alerion Vert Sensibilisé aux solutions alternatives, Gérard Balhoul a souhaité 
créer son entreprise de location de toilettes sèches à destination des 
organisateurs de festivals et évènements. La Nef a été sollicitée pour 
financer les premières cabines de toilettes sèches et urinoirs.
Prêt n° 3581 • Montant : 12 000 € • Durée : 58 mois

122 rue de la République 

5�1�0 Jarville-la-Malgrange

gerard.balhoul@lalerion.com

MiDi-PYRéNées

Reprise d’une ferme en bio en Ariège

M. Matthieu Chatenet Matthieu Chatenet travaille depuis un an à l’EARL Les trois chênes, 
une ferme en bio qui produit de la viande bovine et ovine. Après 
le départ en retraite de la gérante, il a souhaité reprendre l’activité 
avec sa compagne et ajouter une activité de production de tomme 
de brebis. La Nef a été sollicitée pour financer la construction de la 
fromagerie.
Prêt n° 3596 • Montant : 20 000 € • Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Le Village

09190 Barjac

matthchat@hotmail.com

L’Alerion Vert - Prêt n° 3581

M. Frédéric Jaugey - Prêt n° 3521
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Développement d’une activité de production de piquets en Ariège

Serge Lotis Serge Lotis a lancé une activité de production de piquets en 2008. 
En raison de conditions climatiques difficiles et de problématiques 
liées au transport du bois, il a souhaité aménager son hangar. La Nef 
a été sollicitée pour financer ces installations.
Prêt n° 3603 • Montant : 20 000 € • Durée : 81 mois

Lieu-dit Loucasse 

09120 Montegut-Plantaurel

tél. 05 �1 02 9� 82 

sergelotis@orange.fr

Développement d’une chocolaterie en Ariège

Mme Ulrike Bongartz Ulrike Bongartz et Alexander Gareiss ont créé Bouga Cacao, une 
société de fabrication de chocolat. L’entreprise se développe en par-
tenariat avec l’Équateur dans le but de valoriser la production locale 
de très haute qualité et de créer localement une unité de transforma-
tion au sein de la coopérative de producteurs. La Nef a été sollicitée 
pour financer la création d’un atelier de transformation du chocolat 
implanté en France afin de développer la vente directe.
Prêt n° 3639 • Montant : 105 000 € • Durée : 237 mois

3� Jean de Gaillard  

Route Saint-Pie

09000 Foix

tél. 05 �1 �5 5� 12 

ulrike.bongartz@gmx.net

Prêts auX PartiCuliers

M. Dominique Chausson 
et Mme Stéphanie Chausson

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque autonome 
et d’une centrale photovoltaïque raccordée au réseau, pour une 
résidence principale.
Prêt n° 3754Ariège (09)

création d’une ferme maraîchère en bio dans l’Aveyron

M. Cyrille Miloriaux Cyrille Miloriaux a souhaité développer le maraîchage biologique et 
l’élevage de poules, valoriser le verger et mettre en place la culture 
de fruits rouges. Il a sollicité la Nef pour financer l’acquisition de 
terres ainsi que la transformation d’un hangar d’élevage de lapins 
en poulailler.
Prêt n° 3561 • Montant : 70 000 € • Durée : 171 mois

21 rue de la Capelle 

12100 Millau

tél. 05 �5 �1 29 �5 

Développement d’une boulangerie en bio dans l’Aveyron

M. Frédéric Jaugey En 2006, Frédéric Jaugey a créé un fournil pour produire et commer-
cialiser du pain bio. En raison d’une forte demande et du soutien des 
collectivités locales, Frédéric a souhaité déménager et construire un 
four traditionnel à plus forte capacité. La Nef a été sollicitée pour 
financer cet investissement.
Prêt n° 3521 • Montant : 30 000 € • Durée : 77 mois

Le fournil aux Grillons  

Serres Nuces

12330 Valady

tél. 05 �5 �7 �� 05 
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création d’une librairie coopérative en Haute-Garonne

Litote Après une expérience commune au sein d’un magasin culturel, 
Marie Lacombe et Amélie Leroux ont souhaité ouvrir une librairie 
ayant une ligne éditoriale alternative. La Nef, le Crédit Coopératif, 
IéS et l’URSCOP ont été sollicités pour financer le démarrage de la 
libraire Litote.
Prêt n° 3557 • Montant : 15 500 € • Durée : 84 mois

2 rue Charles de Gaulle 

31190 Auterive

Développement d’un magasin de produits biologiques en Haute-Garonne

Bio Comminges Scop Bio Comminges est un magasin affilié au réseau Biocoop. Fort de 
son succès, le magasin a déménagé en novembre 2007 dans une 
zone commerciale afin de doubler sa surface de vente. La Nef a été 
sollicitée pour financer des travaux de rénovation.
Prêt n° 3613 • Montant : 17 000 € • Durée : 36 mois

Zone Commerciale de Landorthe 

RN 117

31800 Landorthe

tél. 05 �2 00 83 00 

bio.comminges@wanadoo.fr

Reprise d’une boutique de vêtements équitables en Haute-Garonne

Ethic et Chic Anbekele propose du prêt-à-porter équitable. Les produits sont vendus 
dans la boutique Ethic et Chic créée par Christophe Gille. Souhaitant 
changer d’activité professionnelle, ce dernier a proposé à Philippe 
Jalby et Shokoufeh Brossard, gérants d’Anbekele, de reprendre la 
gérance du magasin. La Nef, partenaire financier d’Anbekele depuis sa 
création, a été à nouveau sollicitée pour financer cette opération.
Prêt n° 3616 • Montant : 11 500 € • Durée : 44 mois

22 rue Peyrolières

31000 Toulouse

Ethic et Chic - Prêt n° 3616

Anbekele - Prêt n° 3615
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Reprise d’une boutique de vêtements équitables en Haute-Garonne

Anbekele Anbekele propose du prêt-à-porter équitable. Les produits sont vendus 
dans la boutique Ethic et Chic créée par Christophe Gille. Souhaitant 
changer d’activité professionnelle, ce dernier a proposé à Philippe 
Jalby et Shokoufeh Brossard, gérants d’Anbekele, de reprendre la 
gérance du magasin. La Nef, partenaire financier d’Anbekele depuis sa 
création, a été à nouveau sollicitée pour financer cette opération.
Prêt n° 3615 • Montant : 18 000 € • Durée : 60 mois

29 rue Gambetta 

31000 Toulouse

Développement d’une coopérative d’auto-partage en Haute-Garonne

Mobilib Mobilib’ propose des prestations d’auto-partage, développe une 
gestion démocratique et transparente ainsi qu’une nouvelle forme 
de partenariat public-privé. La Nef qui avait déjà financé le projet à 
ses débuts, a été à nouveau sollicitée aux côtés de l’URSCOP, d’IéS, 
du Crédit Coopératif et d’un autre organisme bancaire pour financer 
l’acquisition du deuxième parc automobile. La Nef a également été 
sollicitée pour financer le remplacement d’un véhicule accidenté.
Prêt n° 3506 • Montant : 30 137 € • Durée : 48 mois

Prêt n° 3732 • Montant : 9 000 € • Durée : 48 mois

11� grande rue Saint-Michel 

31�00 Toulouse

celine.soulie@mobilib.fr

Développement d’une imprimerie coopérative et militante  
en Haute-Garonne

Imprimerie 34 L’Imprimerie 34 est une SCOP artisanale créée dans un souci de 
liberté d’expression à la suite des mouvements sociaux de 1968. Cette 
coopérative, dont les 15 salariés sont associés, permet l’insertion de 
personnes en difficulté en intégrant la transmission des savoir-faire. 
La Nef a été sollicitée aux côtés de l’URSCOP, IéS, Midi-Pyrénées 
Active, le Crédit Coopératif et un autre organisme bancaire pour 
financer son développement.
Prêt n° 3477 • Montant : 20 000 € • Durée : 60 mois

8 rue Bagnolet 

31100 Toulouse

tél. 05 �1 �3 80 15 

I3�.administration@orange.fr

Mobilib - Prêts n° 3506 et 3732

Imprimerie 34 - Prêt n° 3477
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création d’une activité d’hébergement en Haute-Garonne

M. Cédric Herzog Afin de partager sa passion pour les arbres et la faune ornithologi-
que tout en faisant revivre un territoire chargé d’histoire et bordé 
de chênes séculaires, Cédric Herzog, élagueur de métier, a élaboré 
un projet de cabanes dans les arbres. La Nef a été sollicitée pour 
financer la construction de deux cabanes.
Prêt n° 3494 • Montant : 89 500 € • Durée : 138 mois

Tersac 

31310 Saint-Christaud

tél. 05 �1 87 �8 23 

Développement d’une structure de réflexologie en Haute-Garonne

Crmp Eurl Monique Schweitzer a ouvert le Centre de Réflexologie Midi-Pyrénées. 
En raison d’une fréquentation croissante, la gérante a souhaité équi-
per le site de nouvelles pièces d’eau et d’une pompe à chaleur. La 
Nef, qui avait déjà financé le projet lors de l’acquisition du site, a été 
à nouveau sollicitée pour financer ces investissements.
Prêt n° 3584 • Montant : 21 000 € • Durée : 119 mois

La Rougere 

31��0 Auriac-sur-Vendinelle

mo.schweitzer@free.fr

création d’une auberge de montagne en Haute-Garonne

Tupidek Ingrid Diaz et Yohan Faussurier ont créé l’Hospice de France qui pro-
pose des prestations d’hébergement et de restauration, ainsi qu’un 
musée dédié à la promotion des Pyrénées et du pastoralisme. La Nef 
a été sollicitée pour financer l’aménagement du site.
Prêt n° 3485 • Montant : 50 000 € • Durée : 78 mois

Prêt n° 3486 • Montant : 12 000 € • Durée : 62 mois

Hospice de France 

31110 Bagnères-de-Luchon

création d’un centre de ressources dans le Gers

Pierre et Terre 
Association

L’association Pierre & Terre promeut des alternatives en faveur du 
développement durable et de la protection de l’environnement. En 
raison d’une forte demande, les membres de l’association ont sou-
haité construire un centre de ressources exemplaire faisant office de 
vitrine des thèmes développés. La Nef a été sollicitée pour financer 
une partie du projet.
Prêt n° 3522 • Montant : 50 000 € • Durée : 180 mois

32�00 Riscle

tél. 05 �2 �9 89 28 

pierreetterre@wanadoo.fr

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Gers

Arc-en-Ciel Trois amies ont créé la SARL Arc-en-Ciel afin de reprendre un magasin 
de produits biologiques et d’écoproduits affilié au réseau Biocoop. 
En raison d’une forte croissance et ayant l’opportunité d’intégrer 
un local plus spacieux, la gérante a souhaité déménager. La Nef a 
été sollicitée pour financer le matériel nécessaire à l’aménagement 
du nouveau local.
Prêt n° 3597 • Montant : 50 000 € • Durée : 84 mois

22 rue de la République 

32100 Condom

biocoop.arc.en.ciel@cegetel.net

3�
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création d’un magasin de proximité en bricolage et électroménager  
dans le Gers

Maison Services 
Confort

Alain et Elena Sarrazin ont souhaité créer un magasin de proximité 
en bricolage, décoration et électroménager. La Nef a été sollicitée 
pour financer leur installation.
Prêt n° 3427 • Montant : 150 000 € • Durée : 81 mois�� rue Gambetta 

32120 Mauvezin

sarrazin-alain@orange.fr

création d’une activité de fauconnier-effaroucheur  
dans les Hautes-Pyrénées

Philippe Massuir Passionné par les oiseaux, Philippe Massuir travaille depuis de nom-
breuses années comme bénévole dans différentes institutions pour la 
protection des oiseaux. Souhaitant réorienter sa vie professionnelle, 
il a suivi diverses formations et stages pratiques sur le terrain pour 
devenir fauconnier-effaroucheur. La Nef et Midi Pyrénées Actives ont 
été sollicitées pour financer l’achat de quatre rapaces et le matériel 
nécessaire au lancement de l’activité.
Prêt n° 3716 • Montant : 10 000 € • Durée : 57 mois

Aou Gambar

�5700 Auriebat

phil.mass@free.fr

Développement d’une ferme en bio dans le Tarn-et-Garonne

Maria Fernandes Maria Fernandes développe une activité de maraîchage depuis 2001. 
La Nef a été sollicitée pour financer du matériel en vue du dévelop-
pement de l’activité, ainsi que le rachat d’une partie des terres et 
des bâtiments.
Prêt n° 3559 • Montant : 70 000 € • Durée : 180 mois

Prêt n° 3560 • Montant : 13 000 € • Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Campourquie 

82330 Ginals

tél. 09 5� 15 �7 �3 

Crmp Eurl - Prêt n° 3584 Tupidek - Prêts n° 3485 et 3486
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création d’un salon de thé et de restauration rapide biologique  
et équitable dans le Tarn-et-Garonne

E Vo Équitablement 
Votre

Déhidie Nanguy a souhaité ouvrir un salon de thé et de restauration 
rapide qui propose des produits biologiques et équitables. La Nef a 
été sollicitée pour financer les travaux d’aménagement du local et 
le droit au bail.
Prêt n° 3558 • Montant : 35 500 € • Durée : 80 mois

� et � rue de l’Hôtel de Ville 

82000 Montauban

les-corossols@wanadoo.fr

NoRD-PAs-De-cALAis

Développement d’une association favorisant l’accès au foncier agricole 
dans le Nord

Terre de liens Nord 
Pas-de-Calais

L’association Terre de liens Nord - Pas-de-Calais met en place à 
l’échelle régionale les outils de finance solidaire de la Foncière Terre 
de liens, et sensibilise à l’accès au foncier ainsi qu’à l’agriculture bio-
logique. Financée essentiellement par des subventions publiques, elle 
a sollicité la Nef pour financer une partie de sa trésorerie.
Prêt n° 3451 • Montant : 25 000 € • Durée : 24 mois

81 B rue Gantois  

Maison Économie Solidaire

59000 Lille

npdc@terredeliens.org

création d’une entreprise de fabrication de repas biologiques  
dans le Nord

Croc la vie 
Anthony Beharelle

Anthony Béharelle a créé Croc la Vie, une entreprise de fabrication 
et de distribution de repas biologiques destinés aux structures d’ac-
cueil de la petite enfance. La Nef a été sollicitée aux côtés de clubs 
Cigales et d’Autonomie & Solidarité pour financer les investissements 
de départ.
Prêt n° 3357 • Montant : 15 000 € • Durée : 34 mois

1 rue Camille Guerin

59800 Lille

abeharelle@croc-la-vie.com

Croc la vie - Anthony Beharelle - Prêt n° 3357

3�



Midi-Pyrénées - Nord-Pas-de-Calais - Pays de la Loire 

Développement d’un groupe favorisant l’emploi durable et l’insertion 
dans le Nord

Cap Emploi Services Cap Emploi Services intervient dans les domaines du service à la 
personne et du travail temporaire en développant une stratégie par 
filière professionnelle. Le groupe prévoit le lancement de Proxim, 
une agence de service à la personne. La Nef, qui a déjà financé le 
groupe, a été à nouveau sollicitée pour financer le démarrage de 
cette filiale.
Prêt n° 3518 • Montant : 40 000 € • Durée : 60 mois

91 rue Delaby 

59500 Douai

groupe-capemploi@wanadoo.fr

Prêts auX PartiCuliers

M. Yvon Watte 
et Mme Bernadette Watte

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée sur 
la toiture d’une résidence principale.
Prêt n° 3674

Nord (59)

PAYs De LA LoiRe

Développement d’un magasin de produits biologiques  
en Loire-Atlantique

Les Hameaux Bio 4 Jacky Allonville et son épouse sont les gérants de quatre magasins 
de produits biologiques, dont trois sont affiliés au réseau Biocoop. 
Le couple a souhaité que le quatrième magasin rejoigne à son tour 
le réseau. La Nef, qui les a déjà financés, a été à nouveau sollicitée 
pour financer la rénovation du magasin en vue de son affiliation au 
réseau Biocoop.
Prêt n° 3375 • Montant : 90 000 € • Durée : 81 mois

89 rue Jean Jaurès 

���00 Saint-Nazaire

tél. 02 �0 �� 59 �9 

jacky.a@leshameauxbio.fr

E Vo Équitablement Votre - Prêt n° 3558
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Développement d’un groupement de producteurs de lait biologique  
en Loire-Atlantique

Biolait En 1994, six éleveurs laitiers biologiques se sont regroupés en 
Groupement d’Intérêts Collectifs pour organiser la collecte. Près de 
20 ans plus tard, la SAS Biolait regroupe de nombreux adhérents, dont 
certains sont en cours de conversion à l’agriculture biologique. Afin 
de compenser les pertes liées à la conversion, Biolait a souhaité leur 
verser une aide. La Nef et un organisme bancaire ont été sollicités 
pour financer ces aides.
Prêt n° 3495 • Montant : 275 000 € • Durée : 60 mois

5 rue des Entrepreneurs 

Zone de la Lande

��390 Saffre

loic.dete@biolait.net 

tél. 02 51 81 52 38

Développement d’une entreprise de fabrication d’entremets biologiques 
en Loire-Atlantique

Nature et Aliments 
Bruno Jost

Créée par la famille Jost en 1913, Nature et Aliments fabrique des pro-
duits alimentaires biologiques de type entremets et aides culinaires. 
L’outil de production n’étant plus adapté, la famille Jost a souhaité 
construire un nouvel atelier, éco-conçu et situé au sein d’un pôle 
dédié à la filière biologique. La Nef a été sollicitée aux côtés de divers 
partenaires financiers pour financer cette construction.
Prêt n° 3680 • Montant : 500 000 € • Durée : 172 mois

23 rue de la Ville en Bois

��000 Nantes

tél. 02 �0 73 �5 97 

nat-ali@nature-aliments.com

création d’une activité de plomberie en Loire-Atlantique

Marie-Christine 
Maisonneuve 

Marie-Christine Maisonneuve a créé une activité de plomberie pour 
proposer des prestations de dépannage et des solutions de réduc-
tion d’énergie en collaborant avec d’autres corps de métier. La Nef 
a été sollicitée pour financer le matériel nécessaire au démarrage 
de son activité.
Prêt n° 3738 • Montant : 7 000 € • Durée : 60 mois

5 rue de la Lande

��2�0 Sucé-sur-Erdre

tél. 09 53 75 12 18 

plombier.maisonneuve@free.fr

Mme Charlotte Le Touzé-Imbert - Prêts n° 3571 et 3572

38



Pays de la Loire 

Développement d’une association d’insertion par le logement  
en Loire-Atlantique

Une famille un toit 44 L’association Une Famille Un Toit 44, dont la Nef est partenaire de 
longue date, développe une offre de logements adaptés aux per-
sonnes démunies et propose également un service de conseil et 
d’accompagnement social, juridique et psychologique. La Nef a été 
sollicitée aux côtés de l’ANAH pour financer la réhabilitation d’une 
maison en logement social. La Nef a également été sollicitée pour 
financer, en partenariat avec l’ANAH, la réhabilitation d’une maison 
destinée à devenir un logement social.
Prêt n° 3297 • Montant : 50 000 € • Durée : 177 mois

Prêt n° 3684 • Montant : 65 000 € • Durée : 180 mois

38 avenue Charles Henri  

de Cossé Brissac

��5�0 Saint-Mars-la-Jaille

tél. 02 �0 97 08 �8 

Développement d’une association d’insertion par le logement  
en Loire-Atlantique

Toit à moi L’association Toit à Moi s’est donnée pour mission de loger et réin-
sérer socialement et professionnellement des personnes en situa-
tion d’exclusion, en créant un système de solidarité dans lequel 
des parrains deviennent donateurs et accompagnent les personnes 
dans leur quotidien. La Nef, qui avait déjà financé l’acquisition d’un 
appartement en 2007, a à nouveau été sollicitée pour financer l’achat 
d’un logement.
Prêt n° 3406 • Montant : 43 870 € • Durée : 60 mois

M. Denis Castin

11 rue du Prinquiau 

��100 Nantes

asso@toitamoi.net

création d’une ferme équestre en Loire-Atlantique

Mme Charlotte  
Le Touzé-Imbert

Charlotte Le Touzé-Imbert a créé une activité équestre à destination 
des jeunes, des adultes, des écoles et des personnes handicapées. 
La Nef a été sollicitée pour financer son installation.
Prêt n° 3571 • Montant : 40 100 € • Durée : 144 mois

Prêt n° 3572 • Montant : 38 550 € • Durée : 72 mois

Le Tertre à la Biche

��130 Blain

tél. 02 �0 79 20 70 

charlotte@passionchevalnature.fr

Développement d’une activité de maraîchage biologique  
dans le Maine-et-Loire

Gaec de la Petite Mane Paul Aubrée et Marc Esserteau ont créé un GAEC en maraîchage bio-
logique. Paul Aubrée a créé en juin 2008 son entreprise individuelle 
avec le soutien de la Nef, et a accueilli Marc Esserteau comme sta-
giaire en contrat de parrainage. La Nef a été sollicitée pour financer 
le rachat des terres par le GAEC, la construction d’un bâtiment et 
l’acquisition de matériels agricoles.
Prêt n° 3349 • Montant : 43 000 € • Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

La petite Mane 

�9�20 Saint-Michel-et-Chanveaux

p.aubree@yahoo.fr
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Développement d’une activité de maraîchage biologique  
dans le Maine-et-Loire

M. Sébastien Planchet Sébastien Planchet a créé une activité de maraîchage biologique en 
2008. La Nef qui avait déjà financé l’acquisition de matériel lors de 
son installation, a été à nouveau sollicitée pour financer la reprise 
d’un prêt privé.
Prêt n° 3465 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

La rubannerie la ferme d’Anwan

�9120 Saint-Lézin

tél. 02 �1 �5 37 �2 

bastien.planchet@laposte.net

Développement d’une coopérative intervenant dans la filière  
bois-énergie en Mayenne

Haute Mayenne  
Bois Énergie

La SCIC Haute Mayenne Bois Énergie achète du bois de bocage à des 
professionnels respectant une charte environnementale, et le revend 
sous forme de bois déchiqueté. La Nef, l’URSCOP de l’Ouest et le 
Crédit Coopératif ont été sollicités pour financer le renforcement de 
la trésorerie de la structure.
Prêt n° 3268 • Montant : 30 000 € • Durée : 60 mois

RD 217 La Lande

53100 Parigné-sur-Braye

tél. 02 �3 08 35 �0

scic.hmbe53@orange.fr

Prêts auX PartiCuliers 

M. Jean-Claude Maignan 
et Mme Martine Maignan

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque et réfection 
de la charpente d’une résidence principale.
Prêt n° 3677

Mayenne (53)

M. Sébastien Planchet - Prêt n° 3465

Haute Mayenne Bois Énergie - Prêt n° 3268

Texte Libre - Philippe Dupouts - Prêt n° 3652

Patrimoine et Développement - Prêt n° 3393
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Pays de la Loire  - Poitou-Charentes

PoiTou-cHAReNTes

Développement d’une librairie associative en charente

Texte Libre 
Philippe Dupouts

Le Texte Libre est une librairie associative qui propose des livres et 
développe des ateliers lecture, des conférences-débats ainsi que des 
animations auprès d’écoles, bibliothèques et associations locales. La 
Nef a été sollicitée pour financer la fin des travaux de rénovation de 
la librairie et le renouvellement du matériel.
Prêt n° 3652 • Montant : 10 000 € • Durée : 72 mois

17 rue Henri Fichon

1�100 Cognac

tél. 05 �5 32 20 52 

textelibre@wanadoo.fr

Développement d’une ferme céréalière en charente-Maritime

Earl des Anges Olivier et Virginie Morin ont repris la ferme céréalière que les parents 
d’Olivier cultivaient en agriculture conventionnelle. Ayant commencé 
la conversion du domaine en bio, ils cultivent des céréales, des 
protéagineux ainsi que du tournesol, et développent l’implantation 
d’un verger biologique. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat 
de nouveaux matériels agricoles.
Prêt n° 3454 • Montant : 6 000 € • Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Prêt n° 3718 • Montant : 15 001 € • Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

� la Baraudrie 

171�0 Les Touches-de-Périgny

morinolivier�2�7@neuf.fr

création d’une activité de maraîchage biologique en charente-Maritime

M. Kristen Piel En 2009, Kristen Piel a fondé les Jardins du Bon Garet qui produit 
diverses variétés de légumes. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’aménagement de l’exploitation et l’acquisition de matériels agri-
coles.
Prêt n° 3540 • Montant : 44 000 € • Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Route des Pages  

Les jardins du Bon Garet

17250 Sainte Gemme

piel.k@wanadoo.fr

Développement d’une association dédiée au patrimoine et à la culture  
en charente-Maritime

Patrimoine  
et Développement

Patrimoine et Développement développe des actions culturelles 
liées à l’environnement et au patrimoine bâti français. La Nef a été 
sollicitée pour financer la restauration de trois logements locatifs à 
partir de matériaux sains et l’installation d’équipements à énergies 
renouvelables.
Prêt n° 3393 • Montant : 21 000 € • Durée : 156 mois

2 impasse des Saulniers 

Chatressac

17890 Chaillevette

tél. 05 �� 3� �� 70 

atau.chatressac@wanadoo.fr

Haute Mayenne Bois Énergie - Prêt n° 3268
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Développement d’un laboratoire de produits d’entretien et cosmétiques 
écologiques dans les Deux-sèvres

Laboratoire Science  
et Nature

Le Laboratoire Science et Nature conçoit depuis 20 ans une large 
gamme de produits écologiques d’entretien et cosmétiques, com-
mercialisés sous la marque Body Nature. En raison de son dévelop-
pement constant, les gérants ont souhaité construire un nouveau 
laboratoire respectant des normes écologiques très abouties. La Nef 
a été sollicitée aux côtés de plusieurs établissements bancaires pour 
financer la réalisation du projet.
Prêt n° 3441 • Montant : 500 000 € • Durée : 120 mois

Route de Saint-Clémentin 

79250 les Aubiers

tél. 05 �9 �5 8� 32 

olivier.guilbaud@ 

scienceetnature.fr

Prêts auX PartiCuliers

M. Benoit Jaunet Soutien financier exceptionnel apporté à une famille sinistrée par 
la tempête Xynthia.
Prêt n° 3548Deux-Sèvres (79) 

Développement d’une activité de paysan-boulanger en bio  
dans la vienne

M. Thomas Barthout En 2009, Thomas Barthout a créé une activité de paysan-boulanger 
intégrant la culture de céréales, leur transformation en farine, ainsi 
que la production de pains biologiques. Après avoir maîtrisé la qua-
lité de ses produits et assuré la distribution de ses pains, il a sollicité 
la Nef pour financer le renouvellement de son four et l’achat d’un 
moulin à meules de pierre.
Prêt n° 3519 • Montant : 19 200 € • Durée : 77 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

� allée de l’Église 

8�170 Massognes

tél. 05 �9 39 �3 57 

barthout@no-log.org

Prêts auX PartiCuliers

M. Dominique Brunet Soutien financier exceptionnel apporté à une famille sinistrée par 
la tempête Xynthia.
Prêt n° 3589Vienne (8�)

M. Jérémy Bemon - Prêt n° 3370�2



Poitou-Charentes - Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Prêts auX PartiCuliers

Mme Marie-Josée Sole Soutien financier exceptionnel apporté à une famille sinistrée par 
la tempête Xynthia.
Prêt n° 3588Vienne (8�)

PRoveNce-ALPes-côTe-D’AzuR

Développement d’une ferme agricole dans les Alpes-de-Haute-Provence

M. Bruno Carron Bruno Carron a démarré en 2005 la culture de plantes aromatiques 
et médicinales, de fruits et de safran qu’il transforme en sirops, com-
potes et huiles essentielles. Dans le cadre de son développement, il 
a souhaité éco-construire une maison d’habitation ainsi qu’un bâti-
ment agricole pour stocker son matériel et améliorer ses conditions 
de travail. La Nef a été sollicitée aux côtés du Conseil Général et de 
l’État pour financer la partie professionnelle du projet.
Prêt n° 3608 • Montant : 55 000 € • Durée : 177 mois

Vallon de Troubilloues 

0�500 Roumoules

tél. 0� 92 71 11 59 

brunocarron@hotmail.com

Développement d’une ferme collective agricole  
dans les Alpes-de-Haute-Provence

M. Jérémy Bemon Jérémy Bémon et plusieurs amis ont souhaité s’associer pour 
construire un projet agricole collectif, alliant une activité de maraî-
chage biologique et de pension équine, liée à un projet d’habitat 
collectif sur l’exploitation. Les porteurs du projet se sont rapprochés 
de la foncière Terre de liens pour racheter une exploitation. La Nef 
a été sollicitée par Jérémy Bémon pour financer l’achat des parts de 
la SCI faisant l’acquisition du bâtiment d’habitation.
Prêt n° 3370 • Montant : 30 000 € • Durée : 180 mois

Les chalets de Chalvagne 

0�320 Val-de-Chalvagne

tél. 0� 89 77 90 3� 

e-deal@hotmail.fr

Prêts auX PartiCuliers

M. Rémi Lefebvre  
et Mme Nicole Lefebvre 

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en 
toiture d’une résidence principale.
Prêt n° 3580

Alpes-de-Haute-Provence (0�)
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Reprise d’une ferme agricole ovine avec transformation fromagère  
dans les Hautes-Alpes

M. Denis Meruz Désireux de se réorienter dans le domaine agricole, Denis Meruz et son 
épouse ont suivi une formation dans l’élevage ovin et la transformation 
fromagère. Ils ont signé un bail à ferme pour accueillir un troupeau de 
80 brebis laitières. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition de 
matériel et post-financer le cheptel et le matériel pastoral.
Prêt n° 3463 • Montant : 29 000 € • Durée : 114 mois

Prêt n° 3462 • Montant : 35 000 € • Durée : 96 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Ferme de Lou Briou 

05150 Montjay

sablechaud@gmail.com

Développement d’une association de préservation du patrimoine naturel  
dans les Alpes-Maritimes

Lou Recampoun 
Association

Lou Recampoun participe à la promotion des métiers de l’artisanat 
et à la préservation du patrimoine naturel et culturel des montagnes. 
Des activités dans la filière bois ont ainsi été développées avec des 
partenaires locaux. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat d’un 
tracteur forestier.
Prêt n° 3551 • Montant : 30 000 € • Durée : 82 mois

Quartier Boseglia 

0��30 La Brigue

Prêts auX PartiCuliers

M. Patrick Volpini 
et Mme Danielle Volpini

Installation de panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire et d’un 
plancher chauffant dans une résidence principale.
Prêt n° 3637

Alpes-Maritimes (0�)

Développement d’une ferme maraîchère dans les Bouches-du-Rhône

M. Georges Gomis Agriculteur depuis 1988, Georges Gomis a dû faire face à des diffi-
cultés financières sur sa ferme cultivée en biologie. Suivi et conseillé 
par la structure Solidarité Paysans Provence, il a souhaité acquérir des 
terres pour régulariser sa situation foncière. La Nef a été sollicitée 
pour financer une partie de l’acquisition des terres.
Prêt n° 2063 • Montant : 107 993 € • Durée : 18 mois

La Jassine Route d’Arles

13300 Salon-de-Provence

gb.gomis@orange.fr

Développement d’une ferme en bio dans les Bouches-du-Rhône

Sci Oxalis Installé comme agriculteur en bio depuis 1988 sur des terres en 
indivision familiale, Georges Gomis a dû faire face à des difficultés 
financières. Ayant fait construire à l’époque sa maison sur le domaine 
qui ne lui appartenait qu’en partie, il a souhaité construire une SCI 
familiale afin de racheter les terres et ainsi régulariser sa situation. 
La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition des terres.
Prêt n° 2050 • Montant : 139 000 € • Durée : 180 mois

Mas la Jassine

Les Pommiers Route d’Arles

13300 Salon-de-Provence

tél. 0� 90 50 �0 93 

gb.gomis@orange. fr

��



Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Développement d’une ferme maraîchère dans les Bouches-du-Rhône

M. Claude Chauvet Claude Chauvet a créé une activité de maraîchage biologique. Désireux 
de poursuivre sa démarche écologique, Claude a souhaité équiper sa 
ferme de panneaux solaires. La Nef, qui avait déjà financé le projet 
à sa création, a été à nouveau sollicitée en complément d’une sub-
vention régionale pour financer l’installation de panneaux solaires 
sur le bâtiment agricole.
Prêt n° 3599 • Montant : 24 790 € • Durée : 144 mois

Prêt n° 3600 • Montant : 21 015 € • Durée : 9 mois

Chemin des Resvaux  

Mas de Laure

13570 Barbentane

tél. 0� 90 95 �0 �9 

chauvetclaude@orange.fr

création d’un snack d’alimentation biologique  
dans les Bouches-du-Rhône

Audace des Mets 
Audrey Laubert

Adhérentes à la même AMAP et très concernées par les questions 
d’alimentation, Pascale Blanc Ponenti et Audrey Laubert ont décidé 
de s’associer pour créer un snack d’alimentation biologique. Elles ont 
trouvé un local leur permettant de démarrer l’activité. La Nef a été 
sollicitée pour financer des travaux et du matériel d’aménagement.
Prêt n° 3710 • Montant : 12 000 € • Durée : 59 mois

1 rue Lali

13009 Marseille

Développement d’un magasin de produits biologiques  
dans les Bouches-du-Rhône

Alpilles Bio  
Catherine Bersihand

Jean Marano et Catherine Kermovan ont créé la SAS Alpilles Bio 
pour reprendre un magasin d’alimentation biologique. L’activité 
bénéficiant d’une croissance régulière, les gérants ont souhaité 
développer un deuxième point de vente. La Nef, qui avait financé la 
reprise du premier magasin, a été à nouveau sollicitée pour financer 
ce développement.
Prêt n° 3742 • Montant : 70 000 € • Durée : 81 mois

Biomonde 

23 rue Albain Gilles 

ZA de la Gare

13210 Saint-Rémy-de-Provence

tél. 0� 90 38 38 �0 

theil@tele2.fr

Développement d’un commerce de produits biologiques  
dans les Bouches-du-Rhône

Biocoop des Collines Hélène Vasse a créé la Biocoop des Collines. Suite à un développe-
ment important, elle a sollicité la Nef dans le cadre de la conven-
tion Nef-Rénovation Biocoop, pour financer le réaménagement du 
magasin.
Prêt n° 3642 • Montant : 50 000 € • Durée : 84 mois

203 route des Camoins 

13011 Marseille

tél. 0� 91 �9 12 20 
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Développement d’un magasin de produits biologiques  
dans les Bouches-du-Rhône

Collmabio  
Hélène Vasse

En 2005, Hélène Vasse et son associé ont créé un magasin de pro-
duits biologiques affilié au réseau Biocoop. Afin de permettre le 
départ de son associé, Hélène a créé une holding pour racheter ses 
parts et devenir associée majoritaire de la SARL. La Nef et le Crédit 
Coopératif ont été sollicités pour financer les investissements néces-
saires au projet.
Prêt n° 3643 • Montant : 100 000 € • Durée : 84 mois

203 route des Camoins

13011 Marseille

création d’une entreprise de nettoyage écologique de véhicules  
dans les Bouches-du-Rhône

Deux E.S.L. - Lyonel Deux Lyonel Deux a souhaité créer son entreprise et s’est affilié pour cela 
au réseau de franchise Sineo, spécialisé dans le secteur du nettoyage 
écologique de véhicules avec un objectif d’insertion professionnelle. 
La Nef a été sollicitée pour financer les droits d’entrée Sineo ainsi 
que le matériel nécessaire au démarrage de l’activité.
Prêt n° 3644 • Montant : 79 000 € • Durée : 58 mois

SINEO  

Les Blazots Ouest 

Chemin de la Roubine

13300 Salon-de-Provence

création d’une conciergerie durable dans les Bouches-du-Rhône

Sarl Concierge Durable Martine Payeur a créé Concierge Durable, une société de services 
pour les salariés des entreprises désirant diminuer leur empreinte 
écologique. Elle met en relation des salariés avec des prestataires 
de service sélectionnés pour leur plus-value environnementale ou 
sociale. La Nef a été sollicitée pour contribuer aux investissements 
de départ.
Prêt n° 3491 • Montant : 12 000 € • Durée : 59 mois

9 boulevard de la Camargue 

1301� Marseille

martine@concierge-durable.com

Deux E.S.L. - Lyonel Deux - Prêt n° 3644Sarl Concierge Durable - Prêt n° 3491
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création d’un cabinet conseil en ingénierie touristique  
dans les Bouches-du-Rhône

Tourisme Montagne 
Qualité Conseil

Après plusieurs années d’expérience dans le tourisme en montagne, 
Muriel Ambrosino a souhaité créer son cabinet de conseil pour par-
ticiper à la relance économique et à la diversification des activités 
touristiques des stations de moyenne montagne. La Nef a été sol-
licitée pour financer les investissements nécessaires au démarrage 
de son activité.
Prêt n° 3509 • Montant : 10 000 € • Durée : 54 mois

123 traverse Parangon 

Bâtiment D1

13008 Marseille

tél. 0� 91 2� 29 78 

muriel.ambrosino@yahoo.fr

Développement d’une école de naturopathie  
dans les Bouches-du-Rhône

Aesculape 
Laetitia Monnerie

Expérimentés dans le secteur des médecines douces et alternati-
ves, Dominik Leaud Zachoval et Laetitia Monnerie Leaud ont créé 
Aesculape, une école de naturopathie. En raison d’une demande 
croissante des professionnels de l’alimentation biologique et de la 
diététique, ils ont souhaité développer un nouveau module de forma-
tion à destination de ces profils. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’ingénierie de formation et du besoin en fonds de roulement.
Prêt n° 3683 • Montant : 48 000 € • Durée : 58 mois

EUROPARC Sainte-Victoire

Bâtiment 10 

Route de Valbrillant

13590 Meyreuil

aesculape13@orange.fr

Prêts auX PartiCuliers

M. Guillaume Tixier Acquisition et éco-rénovation d’une maison d’habitation à usage de 
résidence principale.
Prêt n° 3612Bouches-du-Rhône (13)

Deux E.S.L. - Lyonel Deux - Prêt n° 3644

Aesculape - Laetitia Monnerie - Prêt n° 3683
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Développement d’une entreprise de jardinage et de paysagisme  
dans le var

Couleur Nature Marilyne et Philippe Burbaud ont créé Couleur Nature qui développe 
une activité de jardinage et de paysagisme, et propose l’installation de 
piscines écologiques. Marilyne et Philippe ont souhaité développer des 
activités d’assainissement par phyto-épuration. La Nef, qui avait déjà 
financé l’entreprise en 2006, a été à nouveau sollicitée pour financer 
les investissements nécessaires à son développement.
Prêt n° 3456 • Montant : 20 000 € • Durée : 57 mois

Hameau les Bas Oliviers 

83�80 La Garde Freinet

tél. 0� 9� �3 0� �8 

couleur-nature@wanadoo.fr

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le var

Cobionat La Biocoop Cobionat connaît une forte croissance. Son gérant a 
souhaité poursuivre le développement du magasin dans un espace 
plus spacieux. La Nef, qui avait déjà financé le magasin en 2002, 
2005 et 2009, a été à nouveau sollicitée pour financer les travaux et 
l’aménagement du futur site.
Prêt n° 3483 • Montant : 300 000 € • Durée : 92 mois

Montée des Moulins le Verger

83�90 Salernes

tél. 0� 9� 70 �8 �� 

cobionat@free.fr

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le var

Tout va Bio 
Mme Sophie Court

Sophie Court travaille dans un magasin d’alimentation biologique 
qu’elle a repris en 2006 avec son conjoint, grâce à un financement 
de la Nef. Sophie Court a souhaité racheter les parts de son associé. 
La Nef a été sollicitée pour financer un apport en trésorerie.
Prêt n° 3622 • Montant : 30 000 € • Durée : 60 mois

31 av. des Martyrs de la Résistance 

83980 Le Lavandou

création d’une ferme maraîchère en bio dans le vaucluse

M. Ronald Herzberg Après plusieurs expériences dans l’agriculture biologique, Ronald 
Herzberg a souhaité reprendre des activités de maraîchage biologi-
que. La Nef a été sollicitée pour financer les investissements liés au 
démarrage de l’activité.
Prêt n° 3467 • Montant : 10 000 € • Durée : 57 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

231 chemin du Vieux Bounias 

8�200 Carpentras

tél. 0� 90 �3 52 9� 

herzberg.ronald@wanadoo.fr

Couleur Nature - Prêt n° 3456
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RHôNe-ALPes

création d’une centrale photovoltaïque dans l’Ain

Soral 1 Sas Le site de production de Pic Bois présente un potentiel de production 
électrique important. C’est pourquoi ce site a été choisi par Solira 
pour son premier investissement photovoltaïque. Inddigo assure 
la maîtrise d’œuvre du chantier et Hespul l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, le raccordement et le monitoring. La Nef et un organisme 
bancaire ont été sollicités pour financer le projet.
Prêt n° 3412 • Montant : 375 000 € • Durée : 180 mois

11� boulevard du 11 novembre 1918 

�9100 Villeurbanne

tél. 0� 79 75 7� �0 

pvachette@solira.fr

Développement d’une entreprise de négoce de bois en Ardèche

Génération Bois  
Ardèche Forêt 
Innovation

Génération Bois est une entreprise de négoce de bois qui propose 
aux professionnels et aux particuliers des bois locaux protégés par 
des huiles naturelles. La Nef, qui avait déjà financé le projet, a été à 
nouveau sollicitée pour financer la trésorerie nécessaire au dévelop-
pement de l’activité ainsi que l’acquisition de matériel de traitement 
oléothermique.
Prêt n° 3675 • Montant : 25 000 € • Durée : 60 mois

Hameau de Fougeyrolles 

07200 Saint-Michel-de-Boulogne

tél. 0� 75 87 10 5� 

af.007@wanadoo.fr

Développement d’une activité de boulangerie paysanne en Ardèche

Mme Charline Toucry Charline Toucry et Julien Chrissokeraris habitent une propriété 
ardéchoise dans laquelle ils ont restauré un four à pain traditionnel. 
Charline a créé et développé une activité de boulangerie bio depuis 
2007. Face au développement de l’activité, un nouveau four à pain 
de plus grande capacité est en cours de fabrication. Le père de son 
compagnon, propriétaire du lieu d’habitation et des terres agricoles 
avoisinantes, souhaite mettre en vente le bien. Charline Toucry et 
son compagnon ont sollicité la Nef pour l’acquisition du bien.
Prêt n° 3619 • Montant : 55 000 € • Durée : 180 mois

Prêt n° 3626 • Montant : 20 000 € • Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Logueure 

072�0 Châteauneuf-de-Vernoux

tél. 0� 75 58 �2 3� 

toucharline@hotmail.com

création d’une scoP d’éco-construction en Ardèche

Les Semeurs de Toits Claire Eliet, Wilfrid Aviotte et Mikaël Pacchiotti ont travaillé ensemble 
sur des chantiers de construction de maisons écologiques. À la suite 
du déménagement de l’entreprise grâce à laquelle ils se sont rencon-
trés, ils ont décidé de créer la SCOP Les Semeurs de Toits. La Nef, 
Ardèche Nord Initiative et l’URSCOP Rhône-Alpes ont été sollicitées 
pour financer le démarrage de l’activité.
Prêt n° 3434 • Montant : 21 000 € • Durée : 57 mois

Montrond 

07�10 Saint-Félicien

tél. 0� 75 0� 38 09 

lessemeursdetoits@yahoo.fr
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Développement d’une activité de charpenterie en Ardèche

Jean Alain Alain Jean est un charpentier engagé dans une démarche écolo-
gique. Afin de gagner en confort et qualité de travail, il a souhaité 
auto-construire un atelier à proximité de son logement. La Nef a été 
sollicitée pour financer la construction du bâtiment.
Prêt n° 3577 • Montant : 30 000  € • Durée : 70 mois

Le Village

07110 Prunet

Développement d’une fabrique de laine biologique en Ardèche

Ardelaine Scop Sa Sociétaire de la Nef, la SCOP Ardelaine développe et structure la 
filière de la laine depuis près de 30 ans. Elle produit des articles à 
base de laine et coton biologiques. Comme chaque année, la Nef 
a été sollicitée pour financer une avance de trésorerie destinée au 
règlement des importantes commandes du printemps. La Nef a 
également été sollicitée pour financer le renouvellement d’un véhi-
cule professionnel.
Prêt n° 3583 • Montant : 50 000 € • Durée : 6 mois

Prêt n° 3663 • Montant : 17 900 € • Durée : 60 mois

Puausson 

07190 Saint-Pierreville

tél. 0� 75 �� �3 08 

ardelaine@wanadoo.fr

Reprise d’un établissement touristique rural en Ardèche

Sci Magthi Magali et Thierry Dubois ont souhaité acquérir une maison aménagée 
en chambres d’hôtes afin de proposer des prestations d’hébergement 
et de restauration. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition 
de la maison.
Prêt n° 3436 • Montant : 137 000 € • Durée : 180 mois

Mme et M. Magali Dubois 

Rue du Barry 

07580 Saint-Pons

tél. 0� 75 39 55 �9 

magali�boisseau@gmail.com

Prêts auX PartiCuliers

Mme Sandrine Lambrecht 
et M. Sylvain Lambrecht

Apport sous forme de prêt dans la SC Hameau des Buis donnant droit 
à jouissance viagère d’un éco-logement.
Prêt n° 3336

Ardèche (07)

Reprise d’une activité équestre dans la Drôme

Sylvie Banat Sylvie Banat est salariée depuis 3 ans dans une ferme regroupant un 
gîte, un élevage de chevaux et une ferme-auberge. Les exploitants 
ayant décidé de cesser l’activité de tourisme équestre, elle a souhaité 
la reprendre à son compte en développant l’équithérapie ainsi que des 
soins naturels et biologiques pour les chevaux. La Nef a été sollicitée 
pour financer du matériel nécessaire à son activité.
Prêt n° 3665 • Montant : 25 000 € • Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association La NEF

Les Sabots de Lure

2�5�0 Montfroc

lessabotsdelure@gmail.com
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Développement d’une boulangerie en bio dans la Drôme

Jaco Pain La boulangerie Jaco’Pain est présente dans les magasins bio, sur les 
foires et salons bio de la région, ainsi que sur le marché de Valence. 
Les porteurs de projet ont voulu axer leur développement sur la vente 
en magasin et ont pour cela souhaité agrandir l’espace de vente. La 
Nef a été sollicitée pour financer ces aménagements.
Prêt n° 3125 • Montant : 30 000 € • Durée : 84 mois

M. Sylvain Faure 

Le Village 

2�190 Saint-Thomas-en-Royans

tél. 0� 75 �7 59 82 

jacopain@wanadoo.fr

création d’un magasin de produits biologiques dans la Drôme

Ca Sa Distribution Sarl Caroline Brouze et Salima Aberkane ont souhaité ouvrir un maga-
sin de produits biologiques indépendant. Souhaitant conserver leur 
cohérence jusque dans le financement, elles ont sollicité la Nef pour 
financer leur projet.
Prêt n° 3604 • Montant : 199 000 € • Durée : 73 mois

Prêt n° 3605 • Montant : 41 551 € • Durée : 6 mois

3 rue du Gardon 

Zone artisanale du Gardon

2�700 Pierrelatte

tél. 0� 75 5� 77 37 

Développement d’une entreprise d’insertion dans la Drôme

Archer Entreprises L’association et l’entreprise d’insertion par l’économique ARCHER 
portent la réalisation du plus important ensemblier d’insertion en 
Rhône-Alpes. La Nef a été sollicitée pour financer l’implantation d’un 
atelier de recyclage de palettes afin de répondre écologiquement aux 
besoins des entreprises locales et de développer une nouvelle offre 
d’insertion sur ce territoire.
Prêt n° 3326 • Montant : 50 000 € • Durée : 48 mois

Impasse Alfred Nobel  

BP 2�0

2�100 Romans-sur-Isère

tél. 0� 75 02 07 �8 

directionarcher@orange.fr

création d’une activité de soin capillaire dans la Drôme

Ep Valence  
Émilie Perrotin

Émilie Perrotin a créé un centre de soins capillaires utilisant exclusi-
vement des produits naturels. Pour son installation, elle a conclu un 
partenariat avec un magasin de produits biologiques qui lui permet 
d’avoir un local pour accueillir ses clients. En complément d’un Prêt à 
la Création d’Entreprise d’Oséo, la Nef a été sollicitée pour financer du 
matériel et la trésorerie nécessaire au démarrage de son activité.
Prêt n° 3656 • Montant : 16 000 € • Durée : 60 mois

Institut Émilie Perrotin 

ZAC du 52 rue du Vivarais

2�320 Saint-Marcel-lès-Valence
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Développement d’une activité de Qi Gong dans la Drôme

Mme Elena Cociovitch 
Requena

Elena Cociovitch, professeur de gymnastique chinoise Qi Gong, a 
souhaité proposer des stages dans sa maison familiale en lien avec 
Terre du Ciel qui cherchait de nouveaux lieux pour ses formations. 
L’aménagement du site prévoit la mise en place de salles destinées à 
accueillir les activités des groupes ainsi qu’un espace d’hébergement. 
La Nef a été sollicitée pour financer la mise aux normes du site.
Prêt n° 3431 • Montant : 152 000 € • Durée : 114 mois

La fleur et l’aube

12 route de la Vallée  

2�390 Hauterives

tél. 0� 75 �8 90 7� 

elena@clubinternet.fr

Prêts auX PartiCuliers

M. Alain Guillet 
et Mme Odile Justafré

Acquisition de parts d’une SCI permettant l’éco-construction d’une 
maison dans un projet d’habitat collectif en auto-promotion.
Prêt n° 3695

Drôme (2�)

Prêts auX PartiCuliers

M. Dominique Trimoulet Acquisition de parts de SCI permettant l’éco-construction d’une 
maison dans un projet d’habitat collectif en auto-promotion.
Prêt n° 3696Drôme (2�)

Prêts auX PartiCuliers

M. Marc Bodinier et  
Mme Marie-Noëlle Bodinier

Relais de l’acquisition de parts de SCI permettant l’éco-construction 
d’une maison dans un projet d’habitat collectif en autopromotion.
Prêt n° 3694

Drôme (2�)

création d’une association de formation à la vidéo en isère

Vizavi  
Odile Gobbo

Pierre-Yves Moulin réalise et produit des documentaires depuis plus 
de 20 ans. Il dispense également des formations à la vidéo dans des 
écoles et des universités. Il a créé, avec d’autres passionnés, une 
association afin de fournir un cadre et des outils, et de transmettre 
leur savoir-faire à un public amateur. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’achat d’une caméra et du petit matériel.
Prêt n° 3699 • Montant : 10 000 € • Durée : 36 mois

1� rue Bourg

38800 Champagnier

tél. 0� 7� 97 2� 80 

vizavi@laposte.net
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création d’une activité de thermographie en isère

M. Lionel Jacotot Lionel Jacotot a créé une activité de thermographie qui propose 
des services de mesures thermiques des bâtiments et analyse les 
données dans l’objectif d’optimiser l’isolation et de diminuer les 
dépenses énergétiques. La Nef et la Plateforme d’Initiatives Locales 
ont été sollicitées pour financer l’achat d’une caméra thermique, de 
logiciels et de petit matériel.
Prêt n° 3647 • Montant : 10 000 € • Durée : 36 mois

Ld le Vivier

381�0 Murinais

Développement d’une activité de coursier à vélo dans l’isère

Vélocité Services Sarl La société Vélocité Service (sous franchise BeCycle) développe une 
activité de coursier à vélo depuis trois ans. En raison de l’augmenta-
tion de la demande, l’acquisition de véhicules plus adaptés s’est avérée 
nécessaire. La Nef, qui avait financé le projet lors de sa création, a été 
à nouveau sollicitée pour financer l’achat de nouveaux vélos.
Prêt n° 3444 • Montant : 7 788 € • Durée : 34 mois

� rue Gabriel Péri 

38000 Grenoble

tél. 0� 7� 85 22 50 

ndurand@becycle.com

création d’une distillerie de spiritueux biologiques en isère

Domaine des Hautes 
Glaces 
Frédéric Revol

Frédéric Revol, ingénieur agronome, et Jérémy Bricka, œnologue 
et gérant d’une ferme viticole, ont souhaité créer Le Domaine des 
Hautes Glaces, une distillerie de production de whisky. La Nef et le 
Crédit Coopératif ont été sollicités pour financer le matériel néces-
saire à la production de spiritueux, en complément de subventions 
régionales et européennes.
Prêt n° 3564 • Montant : 215 000 € • Durée : 116 mois

Mairie

38930 Saint-Martin-de-Clelles

tél. 09 57 3� 17 15 

fred.revol@gmail.com

Développement d’un magasin de produits biologiques en isère

Satoriz  
Saint-Martin-d’Hères

Créé en 1993 par le groupe Satoriz, le magasin s’est vu dans l’obli-
gation de quitter le local occupé depuis lors. Satoriz a alors souhaité 
occuper un espace plus grand. Partenaire de longue date du groupe, 
la Nef a été sollicitée pour financer une partie des investissements 
liés au déménagement.
Prêt n° 3376 • Montant : 200 000 € • Durée : 84 mois

2 avenue Gabriel Péri 

38�00 Saint-Martin-d’Hères

tél. 0� 7� �3 18 99 

satoriz@wanadoo.fr

Mme Elena Cociovitch Requena - Prêt n° 3431
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Développement d’une fédération de promotion de l’agriculture paysanne  
en isère

Fédération Nationale 
Accueil Paysan

Le réseau Accueil Paysan fait la promotion de l’agriculture paysanne 
et du tourisme rural et social depuis 25 ans. En raison d’un dévelop-
pement constant, le réseau a dû envisager le déménagement de 
son équipe salariée dans des locaux plus grands et plus fonction-
nels. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition de locaux 
professionnels.
Prêt n° 3469 • Montant : 150 000 € • Durée : 144 mois

M.I.N 117 rue des Allies 

38030 Grenoble

tél. 0� 7� �3 �� 83 

info@accueil-paysan.com

création d’un café des enfants en isère

La Soupape La Soupape a pour projet de développer un café des enfants, lieu 
convivial alliant diverses animations et jeux. Ayant trouvé un local, 
l’association a souhaité concrétiser son projet. La Nef et un organisme 
bancaire ont été sollicités pour financer la trésorerie de démarrage. 
La région Rhône-Alpes, la ville de Grenoble, la Fondation Vinci, la 
Fondation Nicolas Hulot et la MCAE ont soutenu le projet par des 
subventions.
Prêt n° 3566 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois

39 rue Joseph Bouchayer 

38100 Grenoble

contact@lasoupape.fr

création d’un projet collectif de café-jeux-épicerie en isère

Tart en Pion Scic À la suite de la fermeture du dernier commerce du centre-ville, un 
collectif d’habitants s’est mobilisé sous forme de coopérative afin 
d’installer un café-épicerie et une association de jeux. La Nef a été 
sollicitée aux côtés du Conseil Régional, de la Mairie et de la Fondation 
de France pour financer les travaux d’aménagement du local.
Prêt n° 3353 • Montant : 17 000 € • Durée : 60 mois

1� place de la Liberté 

38�00 Saint-Martin-d’Hères

Prêts auX PartiCuliers

Rose Sci Acquisition d’un bien à usage de résidence secondaire.
Prêt n° 3530

Isère (38)

Prêts auX PartiCuliers

Mme Laetitia 
Blumenroeder 
et M. Christophe 
Blumenroeder

Relais d’une éco-construction sur la vente d’un terrain.
Prêt n° 3712

Isère (38)
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Développement d’une résidence d’artistes dans la Loire

Essaim de Julie L’association Essaim de Julie est une résidence pour artistes installée 
dans une ancienne filature. Après l’aménagement de salles et de 
dortoirs, il a été nécessaire d’aménager un espace de restauration. 
La Nef a été sollicitée pour financer ces travaux. La Nef a également 
été sollicitée pour financer une avance sur subvention destinée à 
l’aménagement de l’espace.
Prêt n° 3532 • Montant : 20 000 € • Durée : 120 mois

Prêt n° 3704 • Montant : 15 000 € • Durée : 12 mois

Chemin des Tissages  

Usine Sainte-Julie

�2220 Saint-Julien-Molin-Molette

Développement d’une ferme en bio dans la Loire

Mme Joëlle Gandon Joëlle Gandon et son mari sont maraîchers en agriculture biologique. 
Ils ont souhaité développer des gîtes d’accueil en éco-construction à 
destination de touristes en haute saison et d’adolescents en difficulté 
le reste de l’année. La Nef a été sollicitée pour financer ce projet aux 
côtés du département de la Loire, du pays Roannais et de l’Europe.
Prêt n° 3430 • Montant : 83 000 € • Durée : 174 mois

Les Charmettes 

�2�30 Champoly

tél. 0� 77 �2 22 1� 

jopech@free.fr

création d’une activité agricole en bio dans la Loire

Sandrine Borel Après plusieurs expériences et une formation dans le domaine agri-
cole, Sandrine Borel a souhaité créer sa propre ferme pour produire 
du miel et élever des canards en agriculture biologique. Avec son 
compagnon, elle a souhaité acheter une ancienne ferme d’estive. 
La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition du bâtiment et des 
terres attenantes.
Prêt n° 3681 • Montant : 37 500 € • Durée : 120 mois

Saint-Appolinaire

�9590 Larajasse

enclosclavel@orange.fr

Développement d’un magasin de produits biologiques dans la Loire

Forez Bio Après trois ans de développement, la Biocoop Forez Bio a dû envisager 
de déménager dans un local plus spacieux. Le gérant a souhaité s’ins-
taller dans un pôle de vente de produits biologiques et de bien-être 
en HQE sur un axe très fréquenté. La Nef, le Crédit Coopératif et un 
autre organisme bancaire ont été sollicités pour financer l’acquisition 
des murs, l’aménagement et le matériel du nouveau magasin.
Prêt n° 3397 • Montant : 50 000 € • Durée : 116 mois

9 route de Lyon 

�2�00 Savigneux

tél. 0� 77 58 95 11 

forezbio@yahoo.fr

��secteur Culturel Écologie Social



Développement d’un magasin de produits biologiques et de bien-être 
dans la Loire

Hfv Sci La Biocoop Forez Bio commercialise des produits biologiques et des 
éco-produits. En raison d’une demande croissante, les propriétaires 
ont souhaité déménager dans un pôle de vente de produits biologi-
ques et de bien-être installé dans des constructions HQE. La Nef, le 
Crédit Coopératif et un autre organisme bancaire ont été sollicités 
pour financer de la construction du bâtiment.
Prêt n° 3396 • Montant : 248 000 € • Durée : 180 mois

8 impasse du Docteur Schweitzer

�2�00 Montbrison

forezbio@yahoo.fr

Développement d’un magasin de produits biologiques dans la Loire

Les Artisons Les Artisons est un magasin coopératif de produits biologiques en 
vente directe créé en 2007 avec notamment un financement de la 
Nef. Après deux ans d’activité, Vincent Bony, le gérant, a souhaité 
s’installer dans un local mieux placé et plus spacieux. La Nef a été 
à nouveau sollicitée pour financer l’acquisition et l’aménagement 
du nouveau local.
Prêt n° 3569 • Montant : 220 000 € • Durée : 174 mois

5 rue Julian Grimaud 

�2150 La Ricamarie

tél. 0� 77 59 28 �7 

lesartisons@orange.fr

Développement d’une entreprise travaillant le crin dans la Loire

Manufacture Française 
du Crin

Créée en 1932, la Manufacture Française de Crin est la dernière entre-
prise française qui travaille le crin, puis le vend aux tapissiers-décora-
teurs. Un groupe hollandais, Enkev, spécialiste des fibres naturelles, 
est venu compléter son activité en apportant un savoir-faire et de 
nouveaux procédés. La Nef a été sollicitée pour financer l’installa-
tion et l’achat d’une nouvelle laveuse en vue de l’élargissement de 
la gamme de produits.
Prêt n° 3593 • Montant : 60 000 € • Durée : 60 mois

311 rue Aristide Briand 

�2153 Riorges

tél. 0� 77 �2 97 51 

Minuscules Villeurbanne Sarl - Prêt n° 3348
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Rhône-Alpes

Développement d’un réseau de micro-crèches d’appartements  
dans le Rhône

Minuscules 
Villeurbanne Sarl

Anne-Karine Stocchetti et la SARL Optimômes développent un 
réseau de micro-crèches d’appartements appelé les Minuscules. 
Une première entité a déjà été créée à Vannes en 2009, une seconde 
micro-crèche à Villeurbanne en 2010. La Nef et un organisme ban-
caire ont été sollicités pour financer les travaux et le matériel de la 
structure.
Prêt n° 3348 • Montant : 52 075 € • Durée : 105 mois

Place Albert Einstein 

Le Prisme 2 PIBS CP89

5�038 Vannes

tél. 02 97 �8 1� �3 

akstoc@optimomes.org

création d’une scoP de production audiovisuelle dans le Rhône

Jokyo La SCOP Jokyo Images est née de la rencontre de trois profession-
nels de la production audiovisuelle spécialisés dans la réalisation et 
la production d’images en deux et trois dimensions. Leur projet pré-
voit le développement d’un volet social et culturel afin de proposer 
une offre globale à leurs clients. La Nef a été sollicitée aux côtés de 
l’URSCOP et de France Active pour financer ce projet.
Prêt n° 3527 • Montant : 30 000 € • Durée : 60 mois

32 rue Chazay 

�9005 Lyon

jokyo.images@gmail.com

création d’une activité de restauration biologique dans le Rhône

Zone verte 
Laurent Bouffanet

Laurent Bouffanet a développé un concept de restauration biologique 
innovant. Le projet s’articule autour d’une cuisine centrale installée en 
zone périurbaine qui livre des repas originaux équilibrés et préparés 
à base de produits biologiques et locaux à différents points de vente, 
les Zones Vertes. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition 
du fonds de commerce du premier point de vente.
Prêt n° 3630 • Montant : 50 000 € • Durée : 81 mois

Eco Initiatives 

Conseil Hôtel d Grange de 

l’Église

�9590 Saint-Symphorien-sur-Coise

Développement d’une activité d’apiculture dans le Rhône

Apisol Depuis 23 ans, Jean-Pierre Cellard mène une activité apicole. Désireux 
de construire un nouvel atelier de production de miel plus adapté, il 
a lancé un projet de construction intégrant des panneaux photovol-
taïques. La Nef a été sollicitée pour financer ce projet.
Prêt n° 3595 • Montant : 55 390 € • Durée : 120 mois

Les Perrières 

�9��0 Chaussan

tél. 0� 78 �� 08 10 

api-jpc@wanadoo.fr
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création d’une société immobilière à fort engagement social  
dans le Rhône

Etamax  
Nicolas Molle

Etamine est un cabinet d’étude HQE qui accompagne les maîtres 
d’ouvrage et les équipes de maîtrise d’œuvre. Engagé dans la SCI du 
Carré de Soie, un projet de construction d’immeubles à haute qualité 
environnementale, Etamine a créé la SC Etamax qui a pour objet l’ac-
quisition des parts de la SCI Pôle Carré de Soie en vue d’une poten-
tielle opération de cession dans plusieurs années. Les plus-values 
réalisées dans le cadre d’une future vente des parts profiteraient 
ainsi aux salariés d’Etamine, action en cohérence avec leurs valeurs. 
La Nef a été sollicitée pour financer le rachat des comptes-courants 
associés qu’Etamine possède dans la SCI Carré de Soie.
Prêt n° 3606 • Montant : 136 770 € • Durée : 60 mois

5 rue de Bougainville

�9330 Meyzieu

tél. 0� 37 �5 3� 10 

Développement d’une association d’information sur les énergies  
renouvelables dans le Rhône

Hespul Hespul œuvre pour le développement des énergies renouvelables. 
Elle est devenue Point Info Énergie en 2001. Le développement de 
l’association et l’augmentation du nombre de salariés nécessitent 
l’acquisition d’un nouveau véhicule et quelques travaux d’aména-
gement des locaux. La Nef a été sollicitée pour financer ces inves-
tissements.
Prêt n° 3480 • Montant : 20 300 € • Durée : 60 mois

11� bd du 11 novembre 1918 

�9100 Villeurbanne

tél. 0� 37 �7 80 90 

ph.vaufrey@wanadoo.fr

création d’une activité de distribution de fruits et légumes biologiques 
dans le Rhône

Cédric Sieuw Cédric Sieuw a créé sa propre société pour proposer aux entreprises 
locales des services de distribution de paniers de fruits et légumes 
biologiques locaux. La Nef a été sollicitée pour financer les investis-
sements liés au démarrage de son activité en complément d’un Prêt 
à la Création d’Entreprise.
Prêt n° 3657 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

�7 rue Alfred de Vigny

�9800 Saint-Priest

tél. 0� 78 20 51 53 

Développement d’une entreprise de commerce équitable dans le Rhône

Karawan Authentic  
M. Marc Carbonare

Karawan Authentic conçoit et développe des produits de bien-être 
à partir de savoir-faire et d’ingrédients naturels ou recyclés en pro-
venance des anciennes routes de la soie, et ce dans une démarche 
de commerce équitable et de développement durable. L’entreprise 
connaissant depuis 2006 une croissance impliquant un besoin de 
trésorerie renforcé par le développement de nouvelles gammes de 
produits, elle a sollicité la Nef.
Prêt n° 3706 • Montant : 100 000 € • Durée : 60 mois

28 montée des Carmelites 

�9001 Lyon

tél. 0� 72 00 09 5� 

carbonare@karawan.fr
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Développement d’un magasin de vêtements biologiques et équitables 
dans le Rhône

Laspid Sarl 
M. Sébastien Delabre

Laspid propose des articles textiles biologiques et équitables en 
série limitée. Les produits sont vendus depuis une boutique et via 
un site Internet. La Nef, qui avait déjà financé ce projet en 2008, a 
été à nouveau sollicitée pour financer l’acquisition d’un droit au bail 
du point de vente.
Prêt n° 3617 • Montant : 42 700 € • Durée : 82 mois

Prêt n° 3618 • Montant : 7 700 € • Durée : 36 mois

10 rue du Griffon 

�9001 Lyon

tél. 0� 72 87 01 25 

contact@laspid.com

création d’une boutique de prêt-à-porter éthique dans le Rhône

Origeen Lyon Nicolas Asboth et Cécile Ribreau ont souhaité s’associer afin de 
créer une boutique de mode éthique proposant des vêtements en 
coton biologique ou issus du commerce équitable. S’appuyant sur 
l’expérience réussie de leur site Internet créé en 2007, ils ont sollicité 
la Nef pour financer l’ouverture de leur boutique.
Prêt n° 3435 • Montant : 57 000 € • Durée : 81 mois

58 cours de la Liberté 

�9003 Lyon

nicolas@origeen.fr

création d’une activité de paysagisme respectueuse de l’environnement 
dans le Rhône

Jardins Paisibles Cédric Ponsot, jardinier-botaniste, a souhaité créer son activité 
d’aménagement et entretien d’espaces verts dans le respect des 
végétaux, de l’environnement et des riverains. La Nef a été sollici-
tée pour financer les investissements en matériel nécessaires au 
démarrage de l’activité.
Prêt n° 3553 • Montant : 12 000 € • Durée : 59 mois

10 place du Centre 

�9�10 Sainte-Foy-l’Argentière

jardinspaisibles@laposte.net

création d’un bar-restaurant dans le Rhône

Court Circuit Scop  
Marco della Corte

Née d’un projet collectif de quatre associés-salariés, la SCOP Court-
Circuit est un bar-restaurant convivial qui sensibilise à l’agriculture 
de proximité, la culture et l’éducation à l’environnement. La Nef a 
été sollicitée aux côtés de l’URSCOP et de Rhône Développement 
Initiative pour financer ce projet.
Prêt n° 3627 • Montant : 55 000 € • Durée : 81 mois

90 rue Chevreul

�9007 Lyon

Prêts auX PartiCuliers

M. Yannick Solle 
et Mme Noëlle Solle

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en 
toiture d’une résidence principale.
Prêt n° 3587

Rhône (�9)
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Prêts auX PartiCuliers

Mlle Valerie Dumesny 
et M. Benjamin Poulain

Acquisition d’un appartement à usage de résidence principale.
Prêt n° 3579

Rhône (�9)

création d’un commerce de produits et matériaux pour l’habitat  
écologique en savoie

Maison Nature Déco Maison Nature Déco, sociétaire de la Nef, propose des produits 
écologiques de finition et de décoration intérieure. En raison d’un 
développement croissant de l’activité, la gérante a souhaité trans-
former l’entreprise en SARL afin de s’associer avec sa sœur. La Nef 
a été sollicitée pour financer le rachat du stock.
Prêt n° 3490 • Montant : 23 450 € • Durée : 60 mois

2�� avenue Géneral Cartier 

73000 Chambéry

maisonnaturedeco@laposte.net

Développement d’un magasin de produits biologiques en savoie

Satoriz Chambéry  
Georges Quillet

Satoriz est un réseau de magasins de produits biologiques et d’éco-
produits. Le point de vente de Chambéry est le dixième ouvert par 
le groupe. Souhaitant agrandir la surface commerciale du magasin, 
le gérant a eu l’opportunité d’acquérir le bail du local voisin. La 
Nef, qui avait financé le projet à plusieurs reprises, a été à nouveau 
sollicitée pour financer une partie des investissements liés à cette 
extension.
Prêt n° 3592 • Montant : 200 000 € • Durée : 60 mois

2577 avenue des Landiers

73000 Chambéry

tél. 0� 79 �8 �3 8� 

Développement d’une usine de recyclage et de valorisation des déchets 
zincifaires en savoie

Trez Le groupe RVX a développé un procédé de recyclage et valorisation 
des déchets zincifères. Il a donc créé la société Trez avec des parties 
prenantes industrielles et financières, et ce afin de réaliser une pre-
mière unité industrielle. Un incendie ayant ravagé le bâtiment de 
l’usine, Trez a dû le reconstruire. La Nef et un organisme bancaire 
ont été sollicités pour financer l’achat du terrain.
Prêt n° 3565 • Montant : 250 000 € • Durée : 180 mois

Parc d’activité la Porte  

de Mau la Pouille

73220 Aiguebelle

création d’une tisanerie biologique en Haute-savoie

Boîte à Mélisse Sarl Martine Manipoud et Eve Bery ont souhaité ouvrir un espace de 
vente, conseil et rencontre autour des plantes médicinales, tisanes, 
et autres produits respectueux de la personne et de l’environnement. 
La Nef et Adise Active ont été sollicitées pour financer la création 
du commerce.
Prêt n° 3609 • Montant : 10 000 € • Durée : 36 mois

Rue de la République 

7�210 Faverges

tél. 0� 50 �� �0 5� 

�0
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Objet du financement - Nom Lieu Région Page

CULTUREL 
reprise d’un centre d’accueil en dordogne
Eurl Eclologis 24290 Saint-Léon-sur-Vézère Aquitaine 8

développement d’une activité culturelle et artistique dans le Puy-de-dôme
M. Jean-Michel Quin 63160 Billom Auvergne 12

développement d’une école steiner-Waldorf en ille-et-Vilaine
Association Coquelicot et Capucine 35770 Vern-sur-Seiche Bretagne 19

développement d’une association de développement personnel dans l’eure
Ifman 27100 Val-de-Reuil Haute-Normandie 22

Création d’une société de production audiovisuelle à Paris
La Cabane aux Fées 75004 Paris Ile-de-France 23

Création d’une coopérative de production audiovisuelle dans les Hauts-de-seine
Inflammable Productions 92110 Clichy Ile-de-France 25

développement d’une coopérative de photographes en seine-saint-denis
Tendance Floue 93100 Montreuil Ile-de-France 26

développement d’une maison de production artistique solidaire dans les Hauts-de-seine
Bouquin Affamé Productions 92110 Clichy Ile-de-France 25

Création d’une librairie coopérative en Haute-Garonne
Litote 31190 Auterive Midi-Pyrénées 32

développement d’une librairie associative en Charente
Texte Libre 16100 Cognac Poitou-Charentes 41

développement d’une résidence d’artistes dans la loire
Essaim de Julie 42220 Saint-Julien-Molin-Molette Rhône-Alpes 55

Création d’une association de formation à la vidéo en isère
Vizavi 38800 Champagnier Rhône-Alpes 52

Création d’une sCoP de production audiovisuelle dans le rhône
Jokyo 69005 Lyon Rhône-Alpes 57

 

ÉCOLOGIE 
reprise d’une ferme maraîchère en bio dans le bas-rhin
Panier du Jardin d’Agnès Earl 67370 Ittlenheim Alsace 8

développement d’une activité de feutrerie dans le Haut-rhin
Nathalie Banos 68470 Fellering Alsace 8

développement d’une ferme en bio-dynamie en dordogne
Gaec d’Eyssal 24520 Lamonzie-Montastruc Aquitaine 8

développement d’une ferme en bio en dordogne
Lagarde 24230 Saint-Antoine-de-Breuilh Aquitaine 9

développement d’une ferme en bio en dordogne
M. Jean-Pierre Traverse & Mme Idaline Traverse 24370 Carlux Aquitaine 9
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développement d’une ferme viticole dans le lot-et-Garonne 
M. Rémy Delouvrie 47130 Bazens Aquitaine 10

développement d’un restaurant biologique dans les Pyrénées-atlantiques
Sarl Pau Dousse 64000 Pau Aquitaine 11

développement d’un commerce de produits biologiques en Gironde
Joubert et Cie 33000 Bordeaux Aquitaine 9

Création d’un centre de formation à l’éco-construction en dordogne
Mme Sally Bland 24160 Clermont-d’Excideuil Aquitaine 9

développement d’une plateforme de produits biologiques dans le lot-et-Garonne
Biocoop SA 75007 Paris Aquitaine 10

développement d’une activité agricole dans l’allier
M. Yaël Caron 03400 Yzeure Auvergne 11

Création d’une micro-brasserie et d’une activité d’élevage porcin dans le Cantal
Mme Hortense Dessallien 15140 Fontanges Auvergne 12

développement d’une ferme en bio dans le Cantal
Earl des Bouleaux 15190 Marcenat Auvergne 12

Création d’une ferme maraîchère en bio dans le Puy-de-dôme
M. Ludovic Berthet 63930 Augerolles Auvergne 13

Création d’une boulangerie en bio dans l’allier
M. Daniel Houttekens 03120 Lapalisse Auvergne 12

Création d’une coopérative d’énergie citoyenne dans le Puy-de-dôme
Combrailles Durables 63410 Loubeyrat Auvergne 13

développement d’un fournil biologique dans le Calvados
Mme Isabelle Lemonnier 14420 Soumont-Saint-Quentin Basse-Normandie 14

développement d’un magasin de produits biologiques dans la Manche 
Le Rabio 50690 Martinvast Basse-Normandie 15

Création d’un élevage d’alpagas dans les Côtes-d’armor
M. Jacques-Olivier Civilise 22420 Lanvellec Bretagne 16

Création d’une ferme maraîchère en bio dans les Côtes-d’armor
Mme Nina Hawkes 22380 Saint-Cast-le-Guildo Bretagne 16

développement d’une ferme en maraîchage biologique dans le Finistère
M. Mathieu Stephan 29830 Lampaul Ploudalmezeau Bretagne 17

développement d’une activité de paysans-boulangers en bio dans les Côtes-d’armor
M. Hervé Guidou 22310 Treduder Bretagne 16

développement d’une société spécialisée dans le chanvre dans les Côtes-d’armor
L’Chanvre Sarl 22480 Lanrivain Bretagne 17

Création d’un magasin de produits biologiques dans les Côtes-d’armor 
Société Élément Terre 22100 Lanvallay Bretagne 17

Création d’un magasin de produits biologiques dans le Finistère
Champs Libres 29800 Landerneau Bretagne 18
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Création d’un magasin de produits biologiques dans le Finistère
La Clef des Champs 29800 Landerneau Bretagne 18

Création d’un magasin de produits biologiques et équitables en ille-et-Vilaine
Dame Nature 35220 Chateaubourg Bretagne 19

Création d’une entreprise d’éco-construction bois dans le Finistère
Eco Bati Bois 29290 Saint-Renan Bretagne 18

reprise d’une structure spécialisée dans les champs électromagnétiques en ille-et-Vilaine
Electromagnetique.com 35590 L’Hermitage Bretagne 20

Création d’une unité de fabrication de ouate de cellulose isolation dans le Finistère
Cellaouate 29600 Plourin-lès-Morlaix Bretagne 19

développement d’une activité de paysagisme dans le Finistère
Paysages Vivants 29000 Quimper Bretagne 18

développement d’une ferme en bio dans le Morbihan 
Earl des Primevères 56340 Carnac Bretagne 20

Création d’un parc éolien dans le Morbihan
Éolienne de Bignan 59491 Villeneuve-d’Ascq Bretagne 21

développement d’une activité d’artisan-boulanger en bio en indre-et-loire
M. Sylvain Devanne 37190 Sache Centre 22

Création d’un restaurant biologique en indre-et-loire 
Clenaupe 37000 Tours Centre 21

développement d’une structure de commercialisation de vêtements et tissu en chanvre biologique  
dans le doubs
Cantate du Chanvre 25000 Besançon Franche-Comté 22

développement d’un domaine maraîcher en bio en seine-Maritime
M. Clément Lechartier 76280 Gonneville-la-Mallet Haute-Normandie 23

Création d’une activité de maraîchage biologique dans l’essonne
M. Éric Chatelet 91310 Longpont-sur-Orge Ile-de-France 25

Création d’un magasin de produits biologiques en seine-et-Marne 
Biocoop Saint Thibault 77400 Saint-Thibault-des-Vignes Ile-de-France 25

développement d’une coopérative de produits biologiques en seine-saint-denis
Les Nouveaux Robinson 93100 Montreuil Ile-de-France 26

Création d’une coopérative de conseil en éco-conception à Paris
Coopérative Mu 75020 Paris Ile-de-France 23

Création d’une activité de polyculture biologique dans l’aude
Mlle Camille Soularue 11300 Villelongue-d’Aude Languedoc-Roussillon 27

Création d’un point de vente collectif de produits locaux dans le Gard
Lausete 30450 Genolhac Languedoc-Roussillon 27

développement d’une entreprise de construction de maisons à ossatures bois dans les Pyrénées-orientales
Bois Soleil Construction 66340 Osseja Languedoc-Roussillon 28

développement d’un centre d’accueil dans l’Hérault
Cantercel 34520 Le Caylar Languedoc-Roussillon 27
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développement d’un bureau d’études et d’ingénierie en environnement dans l’Hérault
Ecovia 34560 Villeveyrac Languedoc-Roussillon 28

Création d’une activité de maraîchage biologique dans l’aude
Mme Nathalie Rippe 81390 Puybegon Languedoc-Roussillon 28

reprise d’une ferme dans la Creuse
Mme Hélène Pasquet 23260 Saint-Oradoux-près-Crocq Limousin 29

développement d’une ferme en bio avec formation professionnelle dans la Creuse
M. Frédéric Carlier 23600 Soumans Limousin 29

développement d’un centre agro-écologique et culturel en Corrèze
Battement d’Ailes 19150 Cornil Limousin 29

Création d’une activité de location de toilettes sèches en Meurthe-et-Moselle
L’Alerion Vert 54140 Jarville-la-Malgrange Lorraine 30

reprise d’une ferme en bio en ariège
M. Matthieu Chatenet 09190 Barjac Midi-Pyrénées 30

Création d’une ferme maraîchère en bio dans l’aveyron
M. Cyrille Miloriaux 12100 Millau Midi-Pyrénées 31

développement d’une ferme en bio dans le tarn-et-Garonne
Maria Fernandes 82330 Ginals Midi-Pyrénées 35

développement d’une activité de production de piquets en ariège
Serge Lotis 09120 Montégut-Plantaurel Midi-Pyrénées 31

développement d’une boulangerie en bio dans l’aveyron
M. Frédéric Jaugey 12330 Valady Midi-Pyrénées 31

développement d’un magasin de produits biologiques en Haute-Garonne
Bio Comminges Scop 31800 Landorthe Midi-Pyrénées 32

développement d’un magasin de produits biologiques dans le Gers
Arc-en-Ciel 32100 Condom Midi-Pyrénées 34

Création d’un salon de thé et de restauration rapide biologique et équitable dans le tarn-et-Garonne
E Vo Équitablement Votre 82000 Montauban Midi-Pyrénées 36

Création d’un centre de ressources dans le Gers
Pierre et Terre Association 32400 Riscle Midi-Pyrénées 34

Création d’une activité de fauconnier-effaroucheur dans les Hautes-Pyrénées
Philippe Massuir 65700 Auriebat Midi-Pyrénées 35

développement d’une association favorisant l’accès au foncier agricole dans le Nord
Terre de liens Nord-Pas-de-Calais 59000 Lille Nord-Pas-de-Calais 36

Création d’une entreprise de fabrication de repas biologiques dans le Nord
Croc la Vie 59800 Lille Nord-Pas-de-Calais 36

développement d’un groupement de producteurs de lait biologique en loire-atlantique
Biolait 44390 Saffre Pays de la Loire 38

développement d’une activité de maraîchage biologique dans le Maine-et-loire
Gaec de la Petite Mane 49420 Saint-Michel-et-Chanveaux Pays de la Loire 39
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développement d’une activité de maraîchage biologique dans le Maine-et-loire
M. Sébastien Planchet 49120 Saint-Lézin Pays de la Loire 40

développement d’un magasin de produits biologiques en loire-atlantique
Les Hameaux Bio 4 44600 Saint-Nazaire Pays de la Loire 37

développement d’une entreprise de fabrication d’entremets biologiques en loire-atlantique
Nature et Aliments 44000 Nantes Pays de la Loire 38

développement d’une coopérative intervenant dans la filière bois-énergie en Mayenne 
Haute Mayenne Bois Énergie 53100 Parigné-sur-Braye Pays de la Loire 40

développement d’une ferme céréalière en Charente-Maritime
Earl des Anges 17160 Les Touches-de-Périgny Poitou-Charentes 41

Création d’une activité de maraîchage biologique en Charente-Maritime
M. Kristen Piel 17250 Sainte Gemme Poitou-Charentes 41

développement d’une activité de paysan-boulanger en bio dans la Vienne
M. Thomas Barthout 86170 Massognes Poitou-Charentes 42

développement d’un laboratoire de produits d’entretien et cosmétiques écologiques dans les deux-sèvres
Laboratoire Science et Nature 79250 Les Aubiers Poitou-Charentes 42

développement d’une association dédiée au patrimoine et à la culture en Charente-Maritime
Patrimoine et Développement 17890 Chaillevette Poitou-Charentes 41

développement d’une ferme agricole dans les alpes-de-Haute-Provence
M. Bruno Carron 04500 Roumoules PACA 43

reprise d’une ferme agricole ovine avec transformation fromagère dans les Hautes-alpes
M. Denis Meruz 05150 Montjay PACA 44

développement d’une ferme collective agricole dans les alpes-de-Haute-Provence
M. Jérémy Bemon 04320 Val-de-Chalvagne PACA 43

développement d’une ferme maraîchère dans les bouches-du-rhône
M. Georges Gomis 13300 Salon-de-Provence PACA 44

développement d’une ferme en bio dans les bouches-du-rhône
Sci Oxalis 13300 Salon-de-Provence PACA 44

Création d’une ferme maraîchère en bio dans le Vaucluse
M. Ronald Herzberg 84200 Carpentras PACA 48

Création d’un snack d’alimentation biologique dans les bouches-du-rhône
Audace des Mets 13009 Marseille PACA 45

développement d’un magasin de produits biologiques dans les bouches-du-rhône
Alpilles Bio 13210 Saint-Rémy-de-Provence PACA 45

développement d’un commerce de produits biologiques dans les bouches-du-rhône
Biocoop des Collines 13011 Marseille PACA 45

développement d’un magasin de produits biologiques dans les bouches-du-rhône
Collmabio 13011 Marseille PACA 46

développement d’un magasin de produits biologiques dans le Var
Cobionat 83690 Salernes PACA 48
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développement d’un magasin de produits biologiques dans le Var
Tout va Bio 83980 Le Lavandou PACA 48

développement d’une entreprise de jardinage et de paysagisme dans le Var
Couleur Nature 83680 La Garde-Freinet PACA 48

développement d’une ferme maraîchère dans les bouches-du-rhône
M. Claude Chauvet 13570 Barbentane PACA 45

Création d’une activité agricole en bio dans la loire
Sandrine Borel 69590 Larajasse Rhône-Alpes 55

reprise d’une activité équestre dans la drôme 
Sylvie Banat 26560 Montfroc Rhône-Alpes 50

développement d’une ferme en bio dans la loire 
Mme Joëlle Gandon 42430 Champoly Rhône-Alpes 55

développement d’une activité de boulangerie paysanne en ardèche
Mme Charline Toucry 07240 Châteauneuf-de-Vernoux Rhône-Alpes 49

développement d’une activité de charpenterie en ardèche
Jean Alain 07110 Prunet Rhône-Alpes 50

développement d’une boulangerie en bio dans la drôme
Jaco Pain 26190 Saint-Thomas-en-Royans Rhône-Alpes 51

Création d’une distillerie de spiritueux biologiques en isère
Domaine des Hautes Glaces 38930 Saint-Martin-de-Clelles Rhône-Alpes 53

Création d’un magasin de produits biologiques dans la drôme 
Ca Sa Distribution Sarl 26700 Pierrelatte Rhône-Alpes 51

développement d’un magasin de produits biologiques en isère
Satoriz Saint-Martin-d’Hères 38400 Saint-Martin-d’Hères Rhône-Alpes 53

développement d’un magasin de produits biologiques dans la loire
Forez Bio 42600 Savigneux Rhône-Alpes 55

développement d’un magasin de produits biologiques et de bien-être dans la loire
Hfv Sci 42600 Montbrison Rhône-Alpes 56

développement d’un magasin de produits biologiques dans la loire
Les Artisons 42150 LA Ricamarie Rhône-Alpes 56

Création d’une activité de distribution de fruits et légumes biologiques dans le rhône
Cédric Sieuw 69800 Saint-Priest Rhône-Alpes 58

Création d’un commerce de produits et matériaux pour l’habitat écologique en savoie
Maison Nature Déco 73000 Chambéry Rhône-Alpes 60

développement d’un magasin de produits biologiques en savoie
Satoriz Chambéry 73000 Chambéry Rhône-Alpes 60

Création d’une tisanerie biologique en Haute-savoie
Boîte à Mélisse Sarl 74210 Faverges Rhône-Alpes 60

Création d’une sCoP d’éco-construction en ardèche
Les Semeurs de Toits 07410 Saint-Félicien Rhône-Alpes 49
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développement d’une entreprise travaillant le crin dans la loire
Manufacture Française du Crin 42153 Riorges Rhône-Alpes 56

développement d’une usine de recyclage et valorisation des déchets zincifaires en savoie
Trez 73220 Aiguebelle Rhône-Alpes 60

Création d’une activité de restauration biologique dans le rhône
Zone Verte 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise Rhône-Alpes 57

développement d’une activité d’apiculture dans le rhône
Apisol 69440 Chaussan Rhône-Alpes 57

Création d’une centrale photovoltaïque dans l’ain
Soral 1 Sas 69100 Villeurbanne Rhône-Alpes 49

Création d’une activité de thermographie en isère
M. Lionel Jacotot 38160 Murinais Rhône-Alpes 53

Création d’une société immobilière à fort engagement social dans le rhône 
Etamax 69330 Meyzieu Rhône-Alpes 58

développement d’une association d’information sur les énergies renouvelables dans le rhône
Hespul 69100 Villeurbanne Rhône-Alpes 58

développement d’une entreprise de négoce de bois en ardèche
Génération Bois 07200 Saint-Michel-de-Boulogne Rhône-Alpes 49

développement d’une activité de coursier à vélo dans l’isère
Vélocité Services Sarl 38000 Grenoble Rhône-Alpes 53

SOCIAL
développement d’une marque de vêtements biologiques et équitables dans le lot-et-Garonne
Queue du Chat 47130 Saint-Laurent Aquitaine 10

Création d’un cabinet d’ostéopathie en zone rurale dans le lot-et-Garonne
Grande Marée 47500 Monsempron-Libos Aquitaine 11

Création d’une boulangerie dans le Puy-de-dôme
M. Henri Bournat 03100 Montluçon Auvergne 11

développement d’une société de produits de puériculture biologiques dans le Puy-de-dôme
Eurl Papili 63100 Clermont-Ferrand Auvergne 13

Création d’une plateforme de collecte, tri et recyclage de textiles dans le Calvados
Plateforme Cobanor Tritex 14650 Carpiquet Basse-Normandie 14

Création d’une entreprise d’entretien et réparation de bâtiments historiques et culturels dans l’Yonne
Eurl Simon Betsch 89660 Merry-sur-Yonne Bourgogne 15

Création d’une activité de prestations de travaux agricoles en traction animale dans l’Yonne
Marie-Laure Millot 89200 Thory Bourgogne 15

Création d’un magasin d’alimentation, bar-café-concert dans le Morbihan
Le Champ Commun 56800 Augan Bretagne 21

développement d’un réseau de micro-crèches d’appartements en ille-et-Vilaine
Les Minuscules 35 56000 Vannes Bretagne 20
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reprise d’une brasserie artisanale dans le Cher 
Brasserie Bos 18600 Sancoins Centre 21

développement d’une association territoriale terre de liens dans le Jura
Terre de liens Bourgogne Franche-Comté 39800 Poligny Franche-Comté 22

développement d’une association d’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle à Paris
Association Adage 75018 Paris Ile-de-France 23

développement d’une entreprise de commerce équitable à Paris
Veja Fair Trade 75004 Paris Ile-de-France 24

développement d’un cabinet de conduite du changement spécialisé en développement durable à Paris
Des Enjeux et des Hommes 75001 Paris Ile-de-France 24

Création d’une entreprise de produits cosmétiques à Paris 
Benti Sarl 75013 Paris Ile-de-France 24

reprise d’un hammam traditionnel à Paris 
Les Bains Maures 75019 Paris Ile-de-France 24

Création d’une crèche collective écologique en seine-saint-denis
Bio Crèche 93230 Romainville Ile-de-France 26

Caution bancaire 
Nef Capital Éthique Management 75008 Paris Ile-de-France 24

développement d’une société d’auto-partage dans l’Hérault
Flex’Auto 34000 Montpellier Languedoc-Roussillon 28

développement d’un pôle d’entreprises coopératives dans l’Hérault
Sci Saint Cléophas 34070 Montpellier Languedoc-Roussillon 27

Création d’un élevage d’escargots et de chambres d’hôtes dans la Creuse
M. Philippe Burté 23270 Saint-Dizier-les-Domaines Limousin 30

développement d’une chocolaterie en ariège
Mme Ulrike Bongartz 09000 Foix Midi-Pyrénées 31

reprise d’une boutique de vêtements équitables en Haute-Garonne
Ethic et Chic 31000 Toulouse Midi-Pyrénées 32

reprise d’une boutique de vêtements équitables en Haute-Garonne
Anbekele 31000 Toulouse Midi-Pyrénées 33

Création d’un magasin de proximité en bricolage et électroménager dans le Gers
Maison Services Confort 32120 Mauvezin Midi-Pyrénées 35

développement d’une coopérative d’auto-partage en Haute-Garonne
Mobilib 31400 Toulouse Midi-Pyrénées 33

développement d’une structure de réflexologie en Haute-Garonne
Crmp Eurl 31460 Auriac-sur-Vendinelle Midi-Pyrénées 34

développement d’une imprimerie coopérative et militante en Haute-Garonne
Imprimerie 34 31100 Toulouse Midi-Pyrénées 33

Création d’une activité d’hébergement en Haute-Garonne
M. Cédric Herzog 31310 Saint-Christaud Midi-Pyrénées 34

69



Objet du financement - Nom Lieu Région Page

Création d’une auberge de montagne en Haute-Garonne
Tupidek 31110 Bagnères-de-Luchon Midi-Pyrénées 34

développement d’un groupe favorisant l’emploi durable et l’insertion dans le Nord
Cap Emploi Services 59500 Douai Nord-Pas-de-Calais 37

développement d’une association d’insertion par le logement en loire-atlantique
Une Famille un Toit 44 44540 Saint-Mars-la-Jaille Pays de la Loire 39

développement d’une association d’insertion par le logement en loire-atlantique
Toit à moi 44100 Nantes Pays de la Loire 39

Création d’une activité de plomberie en loire-atlantique
Marie-Christine Maisonneuve 44240 Sucé-sur-Erdre Pays de la Loire 38

Création d’une ferme équestre en loire-atlantique
Mme Charlotte le Touzé-Imbert 44130 Blain Pays de la Loire 39

Création d’une entreprise de nettoyage écologique de véhicules dans les bouches-du-rhône
Deux E.S.L. 13300 Salon-de-Provence PACA 46

développement d’une association de préservation du patrimoine naturel dans les alpes-Maritimes
Lou Recampoun Association 06430 La Brigue PACA 44

Création d’une conciergerie durable dans les bouches-du-rhône
Sarl Concierge Durable 13016 Marseille PACA 46

Création d’un cabinet conseil en ingénierie touristique dans les bouches-du-rhône
Tourisme Montagne Qualité Conseil 13008 Marseille PACA 47

développement d’une école de naturopathie dans les bouches-du-rhône
Aesculape 13590 Meyreuil PACA 47

développement d’une entreprise d’insertion dans la drôme
Archer Entreprises 26100 Romans-sur-Isère Rhône-Alpes 51

développement d’une entreprise de commerce équitable dans le rhône
Karawan Authentic 69001 Lyon Rhône-Alpes 58

développement d’un magasin de vêtements biologiques et équitables dans le rhône
Laspid Sarl 69001 Lyon Rhône-Alpes 59

Création d’une boutique de prêt-à-porter éthique dans le rhône
Origeen Lyon 69003 Lyon Rhône-Alpes 59

développement d’une fabrique de laine biologique en ardèche
Ardelaine Scop Sa 07190 Saint-Pierreville Rhône-Alpes 50

Création d’un café des enfants en isère
La Soupape 38100 Grenoble Rhône-Alpes 54

Création d’un projet collectif de café-jeux-épicerie en isère
Tart en Pion Scic 38400 Saint-Martin-d’Hères Rhône-Alpes 54

Création d’une activité de soin capillaire dans la drôme
Ep Valence 26320 Saint-Marcel-lès-Valence Rhône-Alpes 51

Création d’une activité de paysagisme respectueuse de l’environnement dans le rhône
Jardins Paisibles 69610 Sainte-Foy-l’Argentière Rhône-Alpes 59
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Création d’un bar-restaurant dans le rhône
Court Circuit Scop 69007 Lyon Rhône-Alpes 59

développement d’un réseau de micro-crèches d’appartements dans le rhône
Minuscules Villeurbanne Sarl 56038 Vannes Rhône-Alpes 57

reprise d’un établissement touristique rural en ardèche
Sci Magthi 07580 Saint-Pons Rhône-Alpes 50

développement d’une activité de qi Gong dans la drôme 
Mme Elena Cociovitch Requena 26390 Hauterives Rhône-Alpes 52

développement d’une fédération de promotion de l’agriculture paysanne en isère
Fédération Nationale Accueil Paysan 38030 Grenoble Rhône-Alpes 54

PRÊTS AUX PARTICULIERS
acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture d’une résidence principale
M. Éric Courau et Mme Isabelle Courau Dordogne (24) Aquitaine 9

acquisition et installation d’une cuve de récupération d’eau de pluie pour une résidence principale
M. Régis Boucher et Mme Angélique Boucher Gironde (33) Aquitaine 10

acquisition et installation d’une pompe à chaleur air/eau et d’un poêle à bois pour une résidence principale
M. Jacques Pfrimmer et Mme Mireille Pfrimmer Allier (03) Auvergne 12

acquisition d’un terrain et éco-construction d’une maison à usage de résidence principale dans un projet 
d’habitat collectif en autopromotion
M. François Boros & Mme Hélène Moulinier Calvados (14) Basse-Normandie 14

acquisition d’un terrain et éco-construction d’une maison à usage de résidence principale dans un projet 
d’habitat collectif en auto-promotion
Mme Annie Bons Calvados (14) Basse-Normandie 15

acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture d’une résidence principale
M. Frédéric Ripouteau et Mme Caroline Tricoire Calvados (14) Basse-Normandie 14

Construction d’une maison ossature bois isolation paille à usage de résidence principale
Mme Florence Viret Eure-et-Loire (28) Centre 21

acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture d’une résidence principale
M. Bruno Escoffier et Mme Marlène Escoffier Gard (30) Languedoc-Roussillon 27

acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque autonome et d’une centrale photovoltaïque 
raccordée au réseau, pour une résidence principale
M. Dominique Chausson et Mme Stéphanie Chausson Ariège (09) Midi-Pyrénées 31

acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée sur la toiture d’une résidence principale
M. Yvon Watte et Mme Bernadette Watte Nord (59) Nord-Pas-de-Calais 37

acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque et réfection de la charpente  
d’une résidence principale
M. Jean-Claude Maignan et Mme Martine Maignan Mayenne (53) Pays de la Loire 40

soutien financier exceptionnel apporté à une famille sinistrée par la tempête Xynthia
M. Benoit Jaunet Deux-Sèvres (79) Poitou-Charentes 42
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soutien financier exceptionnel apporté à une famille sinistrée par la tempête Xynthia
M. Dominique Brunet Vienne (86) Poitou-Charentes 42

soutien financier exceptionnel apporté à une famille sinistrée par la tempête Xynthia
Mme Marie-Josée Sole Vienne (86) Poitou-Charentes 43

acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture d’une résidence principale
M. Rémi Lefebvre et Mme Nicole Lefebvre Alpes-de-Haute-Provence (04) PACA 43

acquisition et éco-rénovation d’une maison d’habitation à usage de résidence principale
M. Guillaume Tixier Bouches-du-Rhône (13) PACA 47

installation de panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire et d’un plancher chauffant  
dans une résidence principale
M. Patrick Volpini et Mme Danielle Volpini Alpes-Maritimes (06) PACA 44

apport sous forme de prêt dans la sC Hameau des buis donnant droit à jouissance viagère  
d’un éco-logement
Mme Sandrine Lambrecht et M. Sylvain Lambrecht Ardèche (07) Rhône-Alpes 50

acquisition de parts d’une sCi permettant l’éco-construction d’une maison dans un projet d’habitat  
collectif en auto-promotion
M. Alain Guillet et Mlle Odile Justafré Drôme (26) Rhône-Alpes 52

acquisition de parts de sCi permettant l’éco-construction d’une maison dans un projet d’habitat  
collectif en auto-promotion
M. Dominique Trimoulet Drôme (26) Rhône-Alpes 52

relais de l’acquisition de parts de sCi permettant l’éco-construction d’une maison dans un projet  
d’habitat collectif en autopromotion
M. Marc Bodinier et Mme Marie-Noëlle Bodinier Drôme (26) Rhône-Alpes 52

relais d’une éco-construction sur la vente d’un terrain
Mme Leatitia Blumenroeder  
et M. Christophe Blumenroeder

 
Isère (38)

 
Rhône-Alpes

 
54

acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture d’une résidence principale
M. Yannick Solle et Mme Noëlle Solle Rhône (69) Rhône-Alpes 59

acquisition d’un appartement à usage de résidence principale
Mlle Valerie Dumesny et M. Benjamin Poulain Rhône (69) Rhône-Alpes 60

acquisition d’un bien à usage de résidence secondaire
Rose Sci Isère (38) Rhône-Alpes 54
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Retrouvez d’autres exemples de projets financés  
près de chez vous en visitant la rubrique « Annuaire des projets »  
du site Internet de la Nef, www.lanef.com !
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