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La Société financière de la Nef est une coopérative de finance 
éthique. 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.  
Cette épargne permet d’accorder des prêts qui viennent soutenir  
la création et le développement de projets à des fins d’utilité sociale,  
environnementale ou culturelle.

Chaque année, la liste intégrale des prêts débloqués est publiée.  
Chaque épargnant peut alors connaître 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, plus de 30 000 sociétaires ont choisi de donner un sens  
à 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, et apportent leur pierre à l’édification 
d’un système économique plus juste et transparent.
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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 intégrale 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 engage-
ment 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 le nom et les coordonnées de chaque emprunteur, les principales carac-
téristiques 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 
présentation 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 rému-
nération 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.

 

 

Les prêts de la Nef en 2011
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, éner-
gies 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 2011, la Nef comptait 30 170 sociétaires, soit 3035 de plus qu’en 
2010 à la même date. Au cours de l’année, elle a accordé 323 prêts dont 239 ont été 
débloqués pour un montant total de plus de 20 M€. 

Depuis le démarrage de l’activité, plus de 4000 prêts ont été accordés, 1 600 sont en 
cours de remboursement pour environ 80 M€.

RÉPARTITION DES PRÊTS DÉBLOQUÉS EN 2011  
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 2011. 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  
ou le remboursement de leurs parts de capital. 

Nombre % Montant %

Culturel 21 9 1 919 200 10

Écologie 175 73 14 936 034 74

Social 38 16 3 214 889 16

Avances sur dépôt 5 2 119 000 < 1

Total 239 100 20 189 123 100

Pour cela, elle propose des comptes d’épargne dédiés au financement  
de projets dans les secteurs culturel, écologique et social.

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. 
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ALSACE - AQUITAINE 

Développement d’une société de construction écologique en bois en Gironde

Les maisons d’arbres 
Philippe Bray

Après la découverte du métier de fustier en Alaska et en Corrèze, 
Philippe Bray a créé une société de construction écologique. La Nef 
a été sollicitée pour financer l’achat d’une grue et d’autres matériels 
nécessaires au développement de la société.
Prêt n° 3814 — Montant : 60 000 € — Durée : 58 mois

Moulin de la Calette

33830 Belin Beliet

philippe@lesmaisonsdarbres.com

Développement d’une société de commercialisation de vélos électriques  
en Gironde

Cyvea  
Dominique Égal

Dominique Égal et André Pardon ont créé la SARL Cyvea qui commer-
cialise des vélos électriques. L’entreprise développe des services de 
location, de maintenance et de réparation à destination de particu-
liers et d’entreprises, et adapte les vélos citadins pour les personnes à 
mobilité réduite. La Nef a été sollicitée pour financer le développement 
de l’activité ainsi que son déménagement.
Prêt n° 3805 — Montant : 140 000 € — Durée : 80 mois

40 passage de la galerie bordelaise

33000 Bordeaux

andre.pardon@cyvea.fr

Création d’une boutique de commerce équitable en Gironde

Issybo  
Alexandre Wallet

Alexandre Wallet a créé la SARL Issybo pour ouvrir une boutique de 
commerce équitable. Elle commercialise des tee-shirts et accessoires 
sur un modèle de marketing participatif, intégrant des sérigraphies 
réalisées par les artistes gagnants du concours en ligne de la marque 
M. Poulet. La Nef et Aquitaine Active ont été sollicitées pour financer 
l’achat du fonds de commerce.
Prêt n° 3787 — Montant : 40 000 € — Durée : 58 mois

26 rue du Parlement Saint-Pierre

33000 Bordeaux

 

Développement d’une pépinière bio-dynamique dans le Haut-Rhin

Les jardins  
des arts en ciel

Après une expérience en tant que chef de culture et paysagiste en 
bio-dynamie notamment chez Weleda, David Klinkenberg a créé une 
activité d’entretien et de création de parcs et jardins naturels et bio-
logiques, selon l’approche Feng Shui. Il a sollicité la Nef pour financer 
l’acquisition d’un jardin.
Prêt n° 3824 — Montant : 25 000 € — Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

28 A rue du Moulin

68600 Heiteren

Tél. 03 89 27 01 24

 

Développement d’une ferme en bio en Dordogne

Anthony Galindo Vendeur ambulant de produits biologiques, Anthony Galindo a souhaité 
s’installer au sein de la ferme de Monsieur Morvan en tant que jeune 
agriculteur et ce, afin d’y cultiver des pommes de terre et des oignons, 
et d’y élever des porcs gascons ainsi que des poules pondeuses. La Nef 
a été sollicitée pour financer l’acquisition du matériel.
Prêt n° 3768 — Montant : 53 000 € — Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Les Chabannes

24350 Mensignac

Tél. 05 53 54 70 19

anthony.galindo@laposte.net

Développement d’un élevage caprin en Dordogne

Florence Ochem Florence Ochem et Yves Poincot sont éleveurs de chèvres. Locataires, 
ils ont souhaité s’installer sur une ferme mieux adaptée à leur activité. 
La Nef a été sollicitée pour le financement des terres et d’un bâtiment 
agricole.
Prêt n° 3923 — Montant : 86 000 € — Durée : 180 mois

Lieu-dit Le Greil

24140 Saint-Martin des Combes

Tél. 05 53 82 01 81

loulouetemilie@orange.fr

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Charles Bernede  
& Nelly Bernede

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit d’un 
hangar attenant à la résidence principale.
Prêt n° 3611 

Dordogne (24)

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Tapovan SCI 
Gail Aylward

Auto-éco-construction d’une maison à usage de résidence principale.
Prêt n° 3678

Dordogne (24)
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Les Maisons d’arbres
Philippe Bray — Prêt n° 3814



AQUITAINE - AUVERGNE 

Développement d’un camping écologique en Gironde

Pascal Saurais Le camping Le Royannais accueille les vacanciers et leur propose 
des prestations de location de camping, de restauration biologique, 
des animations variées ainsi qu’une piscine solaire. Pascal Saurais, le 
gérant, a souhaité faire éco-construire trois chalets en bois avec des 
accès pour les personnes handicapées. La Nef a été sollicitée pour 
financer ces constructions.
Prêt n° 3751 — Montant : 85 000 € — Durée : 72 mois

88 route de Soulac

33123 Le Verdon-sur-Mer

Tél. 05 56 09 61 12 

pascal.saurais@wanadoo.fr

Reprise d’une librairie dans les Landes

Delibrairie  
Anthony Clément

Les gérantes de la librairie Caractère ont voulu transmettre leur activité. 
Anthony Clément a souhaité reprendre cette librairie, la dynamiser et 
lui redonner son rayonnement culturel local. La Nef a été sollicitée pour 
participer au financement de cette reprise, aux côtés des collectivités 
territoriales.
Prêt n° 3690 — Montant : 60 000 € — Durée : 78 mois

34 rue Frédéric Bastiat

40000 Mont-de-Marsan

Tél. 05 58 06 44 12

Création d’une ferme en bio dans les Landes

Joana Gemain Après une expérience d’une dizaine d’années dans l’agriculture, Joana 
Gemain a souhaité installer sa ferme d’élevage caprin en bio. La Nef 
et Aquitaine Active ont été sollicitées pour financer les travaux de la 
fromagerie.
Prêt n° 3797 — Montant : 15 000 € — Durée : 81 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Chemin du Pont Château du Pont

40230 Benesse Maremne

Tél. 06 64 64 77 94 

Développement d’une association favorisant l’accès au foncier agricole  
dans le Lot-et-Garonne

Terre de liens Aquitaine 
Philippe Lenoble

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 permettant aux 
associations de bénéficier d’avances sur subventions, s’inscrivant dans 
le cadre d’une procédure simplifiée de mise en place du prêt. La Nef a 
été sollicitée par l’association Aquitaine pour bénéficier de ce dispositif.
Prêt n° 3959 — Montant : 6 210 € — Durée : 12 mois

Pignol - Chemin du Laurier

47300 Bias

Tél. 05 53 40 33 82

aquitaine@terredeliens.org

Création d’une entreprise de culture biologique de plantes médicinales  
et distillerie dans les Pyrénées-Atlantiques

Mélisse et compagnie 
Marc Dautremant

Marc Dautremant a créé une entreprise de culture biologique de plantes 
médicinales et aromatiques et distillerie afin de commercialiser des 
huiles essentielles. Il a ainsi crée une EARL en partenariat avec l’Institut 
Œunologique SAS. Choisi parmi plusieurs agriculteurs biologiques, il a 
pu s’installer sur 15 ha de terres. La Nef a été sollicitée pour financer 
une partie du matériel agricole et de transformation.
Prêt n° 3503 — Montant : 80 000 € — Durée : 75 mois

Prêt n° 3504 — Montant : 40 000 € — Durée : 78 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

41 avenue du Maréchal Joffre

64200 Biarritz

m.dautremant@laposte.net

Création d’une activité d’installation de centrales photovoltaïques  
dans les Pyrénées-Atlantiques

Green Elec  
Didier Dubois 

Didier Dubois a souhaité investir dans des projets d’installation de 
centrales photovoltaïques pour développer une énergie propre. La 
Nef a été sollicitée pour financer l’installation d’une première centrale.
Prêt n° 3839 — Montant : 290 000 € — Durée : 180 mois5 allée Sapieha

64200 Biarritz

 

Développement d’une ferme en bio dans l’Allier

Romary Courtois Romary Courtois, sociétaire de la Nef, a créé une ferme en agriculture 
biologique. En raison d’un fort développement, il a souhaité acquérir 
du matériel. La Nef, qui avait déjà financé le projet à sa création, a été 
à nouveau sollicitée pour financer l’achat d’un tracteur.
Prêt n° 3765 — Montant : 15 000 € — Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

La Saulneraie

03210 Agonges

Tél. 04 70 66 29 84 

romary.courtois@free.fr

Création d’une activité de maraîchage biologique dans l’Allier

Fabrice Landre Après un parcours professionnel dans le secteur de l’environnement, 
Fabrice Landre a souhaité se reconvertir dans le secteur agricole. Ayant 
trouvé des terres à louer, il a sollicité la Nef en complément d’une 
Dotation Jeune Agriculteur et de subventions, pour financer du matériel 
nécessaire à son installation.
Prêt n° 3812 — Montant : 39 600 € — Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Éco jardin des Grivauds 

Les Grivauds

03470 Pierrefitte sur Loire

Tél. 04 73 71 96 41 

10 11Secteur CULTUREL ÉCOLOGIE SOCIAL



AUVERGNE - BASSE-NORMANDIE 

PRÊTS AUX PARTICULIERS

C3A SAS 
Claude Daheron

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée à la 
toiture de la résidence principale.
Prêt n° 3864 

Allier (03)

Création d’un café de pays en Haute-Loire

Maison vieille 
Bruno Goffi

Riches d’expériences dans l’édition et le graphisme, Bruno Goffi et 
Tatiana Tourjansky ont acquis une vieille bergerie qu’ils ont rénovée 
pour y vivre et y poursuivre leurs activités professionnelles. Ils ont éga-
lement ouvert un « café de pays » faisant office de relais d’information 
touristique et de lieu d’animations et d’échanges. La Nef a été sollicitée 
pour financer les travaux et l’agencement du local.
Prêt n° 3574 — Montant : 55 000 € — Durée : 81 mois

Lieu-dit Roiron

43800 Rosières

Tél. 04 71 57 48 00 

Création d’une résidence culturelle dans le Puy-de-Dôme

Fonds  
pour la grange à danser  
Christian Lamy

Administrateur de plusieurs structures sociétaires de la Nef et fondateur 
du réseau des cafés-lectures, Christian Lamy est très impliqué dans 
le milieu de l’économie sociale et solidaire. Il a fait l’acquisition d’une 
grange en vue de la transformer en résidence culturelle et ainsi d’y 
accueillir les répétitions de compagnies de danse. La Nef a été sollicitée 
pour financer les travaux de rénovation de la grange.
Prêt n° 3641 — Montant : 120 000 € — Durée : 177 mois

20 chemin du lavoir Nadaillat

63122 Saint-Genès-Champanelle

Développement d’une ferme agricole dans le Puy-de-Dôme

Roland Dumas Roland Dumas et son épouse mènent une activité de production de lait, 
produits laitiers, pain et légumes. La famille Dumas a eu l’opportunité 
de racheter une parcelle de terre qui jouxte leur étable afin de gagner 
en confort de travail. La Nef a été sollicitée pour en financer l’acquisition.
Prêt n° 3841 — Montant : 20 900 € — Durée : 36 mois

Pigerolles

63300 Thiers

Tél. 04 73 51 33 92 

Création d’un élevage en bio dans le Puy-de-Dôme

Alain Groslier Travaillant avec les chevaux depuis de nombreuses années, Alain 
Groslier a décidé d’installer sa ferme en pratiquant de l’élevage équin 
et bovin en bio. La Nef a été sollicitée pour financer du matériel ainsi 
que le cheptel bovin.
Prêt n° 3806 — Montant : 35 000 € — Durée : 81 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Les Palles

63410 Charbonnières-les-Vieilles

Tél. 04 73 33 52 07 

Développement d’une société de services spécialisée  
en énergie solaire dans le Puy-de-Dôme

SCI TFB Immo En 2008, Alain Patrick et Yves Bidet ont créé la société TFB Solaire qui 
propose des services de vente et d’installation de systèmes solaires 
thermiques et photovoltaïques. En raison d’un développement croissant, 
les gérants ont souhaité déménager dans un local plus spacieux et plus 
visible. La Nef et le Crédit Coopératif ont été sollicités pour financer 
l’acquisition d’un nouveau local ainsi que son aménagement.
Prêt n° 3719 — Montant : 170 000 € — Durée : 180 mois

21 chemin du Souleillet Argnat

63530 Sayat

Tél. 04 73 62 89 39 

tfb@tfb-solaire.fr

Création d’un gîte d’accueil dans le Puy-de-Dôme

Marc Cormier Marc Cormier a souhaité ouvrir un gîte avec chambres et tables d’hôtes, 
et proposer des stages culinaires avec des ingrédients biologiques. 
Pour cela, il a restauré une jasserie et a réalisé l’aménagement des 
chambres au moyen de matériaux d’éco-construction. La Nef, le Conseil 
Régional, le Conseil Général et l’Europe ont été sollicités pour financer 
une partie des travaux.
Prêt n° 3822 — Montant : 55 000 € — Durée : 120 mois

Sichard

63660 Saint-Anthème

Tél. 04 73 95 82 98

 

Développement d’une association d’éducation à l’environnement  
dans le Calvados

Bio Ch’min 
Jean Vallée

Après avoir été un groupement d’achats, Bio Ch’Min a développé une 
offre d’animations auprès des enfants en milieu scolaire et extra-sco-
laire sur les thématiques de l’environnement. Elle développe depuis 
deux ans la location de toilettes sèches. Désireuse d’investir dans de 
nouveaux matériels, l’association s’est tournée vers la Nef pour financer 
ces investissements.
Prêt n° 3914 — Montant : 5 000 € — Durée : 36 mois

Biopôle du Bocage

14410 Burcy

biochmin@yahoo.fr

Tél. 02 31 67 24 05

Bio Ch’Min
Jean Vallée — Prêt n° 3914
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BASSE-NORMANDIE - BOURGOGNE - BRETAGNE

Développement d’un commerce de produits biologiques dans le Calvados

Jasade 
Michaël Koss  
SARL Marjolaine

Michaël Koss a créé un commerce de produits biologiques et d’éco-
produits. L’activité regroupe deux structures, la SARL Marjolaine pour 
l’exploitation et la SCI Jasade propriétaire des murs. Le local actuel étant 
désormais trop restreint, la SCI a sollicité la Nef et le Crédit Coopératif 
pour financer l’acquisition du nouveau local.
Prêt n° 3876 — Montant : 50 000 € — Durée : 140 mois

Prêt n° 3877 — Montant : 32 500 € — Durée : 80 mois

89 avenue d’Hastaings

14700 Falaise

Tél. 02 31 40 98 01

Développement d’une ferme d’accueil en bio dans l’Orne

Chemin Perray  
Michel Ragot

Céline et Michel Ragot ont repris la ferme de la famille de Céline. Ils 
produisent du lait biologique ainsi que de la viande de bœuf, de veau 
de lait et du jus de pomme. Ils ont aussi développé l’accueil à la ferme 
grâce à un gîte labellisé Accueil Paysan. La Nef a été sollicitée pour 
financer la modernisation de la salle de traite.
Prêt n° 3739 — Montant : 25 000 € — Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Chemin Perray

61360 Coulimer

Tél. 02 33 25 94 38 

michelceline-ragotmiteau 

@wanadoo.fr

 

Développement d’une structure de développement personnel en Saône-et-Loire

Université Terre du Ciel 
Alain Chevillat

Terre du Ciel se consacre à la transmission des valeurs de la spiritualité, 
de l’écologie et de la solidarité au travers de stages, de conférences et de 
publications. La Nef, qui a soutenu le projet à plusieurs reprises, a été à 
nouveau sollicitée pour financer le remplacement d’un véhicule utilitaire.
Prêt n° 3856 — Montant : 16 200 € — Durée : 60 mois

Domaine de Chardenoux

71500 Bruailles

Tél. 03 85 60 49 92 

alain.chevillat@terre-du-ciel.fr

Développement d’une activité de maraîchage et culture  
de wasabi biologique en Saône-et-Loire

Bruno Schweitzer Bruno Schweitzer est installé en maraîchage biologique. Il a souhaité 
développer la production de cultures rares tel que le wasabi, une expé-
rience inédite en France, et dont la production n’est commercialisable 
qu’au bout de deux années. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat 
de trois serres et de la trésorerie.
Prêt n° 3785 — Montant : 12 600 € — Durée : 58 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Les rues

71610 Oye

Tél. 03 85 25 92 40

Création d’une boulangerie biologique en Saône-et-Loire

Dominique Leduque Dominique Leduque a entrepris une reconversion professionnelle pour 
se diriger vers la fabrication de pains biologiques. Après une première 
expérience, il a souhaité créer sa propre boulangerie. En lien avec la 
Fondation Raoul Follereau et la Plateforme France Active, la Nef a été 
sollicitée pour financer du matériel ainsi que l’aménagement du fournil.
Prêt n° 3816 — Montant : 10 000 € — Durée : 55 mois

7 rue du Portail

71270 Torpes

Tél. 03 85 72 97 03

Développement d’une association dans l’Yonne

Vipassana Vipassana propose des formations à la pratique de la méditation, 
indépendamment de toute religion. La Nef est déjà intervenue pour 
financer la construction d’une salle de méditation. Elle a à nouveau 
été sollicitée, avec le Crédit Coopératif, pour financer la construction 
d’hébergements supplémentaires.
Prêt n° 3915 — Montant : 350 000 € — Durée : 174 mois

Louesme  

Hameau Le bois planté

89350 Champignelles

Création d’une activité de maraîchage biologique dans les Côtes-d’Armor

Aurélie Le Fèvre Intéressée par l’agriculture biologique, Aurélie Le Fèvre a souhaité créer 
une activité de maraîchage biologique. Elle cultive une trentaine de 
variétés de légumes ainsi que des fraises. La Nef a été sollicitée pour 
financer la mise en place de ce projet.
Prêt n° 3802 — Montant : 28 000 € — Durée : 78 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Prad Braz

22570 Plelauff

Tél. 06 59 28 95 75

aureliwan@msn.com

Jasade
Michaël Koss  
SARL Marjolaine   
Prêts n° 3876 et 3877

Aurélie Le Fèvre
Prêt n° 3802
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Création d’une activité de maraîchage dans le Finistère

 Bernard Fils d’agriculteurs et ingénieur informaticien, Loïc Bernard a souhaité 
se reconvertir et créer sa propre activité de maraîchage. La Nef a été 
sollicitée pour financer les aménagements et le matériel de démarrage.
Prêt n° 3782 — Montant : 16 847 € — Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Le Quinquis

29370 Elliant

Tél. 06 75 44 15 05 

loic.bernar@yahoo.fr

Développement d’une ferme maraîchère en bio dans le Finistère

Ferme bio  
de Kereon GAEC  
Jean-Marc Danion 
Gilles Dreau

Emprunteur de la Nef, le GAEC Ferme Bio de Kereon a créé une activité 
de maraîchage biologique. L’activité se développant fortement, le GAEC 
a souhaité renouveler une partie de son matériel. La Nef a donc été 
sollicitée pour financer l’achat d’un nouveau tracteur.
Prêt n° 3920 — Montant : 17 600 € — Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEFKereon

29160 Crozon

Tél. 06 78 28 40 52 

danion.jean-marc@wanadoo.fr

Développement d’un élevage bovin et porcin dans le Finistère

Bruno Royant Bruno Royant et sa compagne ont créé la ferme de Dour Du en 2007. 
Ils proposent des produits fromagers et de la viande à partir d’élevage 
bovin et porcin. Ils ont souhaité réaliser des aménagements pour amé-
liorer leurs conditions de travail. La Nef, qui avait déjà financé le projet à 
sa création, a été à nouveau sollicitée pour financer ces investissements.
Prêt n° 3770 — Montant : 10 600 € — Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Botscao

29390 Scaer

Tél. 02 98 57 61 14 

royant.bruno@neuf.fr

Développement d’une ferme de production de lait biologique  
dans les Côtes-d’Armor

Gérard Charpentier Sociétaire de la Nef, Gérard Charpentier élève des vaches montbel-
liardes laitières dont la production est vendue à Biolait. La Nef a été 
sollicitée pour financer l’achat d’un nouveau tracteur.
Prêt n° 3758 — Montant : 10 000 € — Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Kergoubleau

22480 Saint-Nicolas-du-Pelem

Tél. 02 96 29 53 78 

Création d’une ferme arboricole et d’accueil dans les Côtes-d’Armor

Anne-Laure Nicolas Animatrice puis directrice de centres de vacances, Anne-Laure a souhaité 
allier son parcours professionnel à sa passion des chevaux et du milieu 
rural. Elle a donc créé une ferme diversifiée, alliant cultures, accueil à la 
ferme, élevage de poneys et animations pédagogiques. Elle a sollicité 
la Nef pour financer cette installation.
Prêt n° 3898 — Montant : 58 500 € — Durée : 174 mois

Prêt n° 3899 — Montant : 25 000 € — Durée : 78 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

2 Coat An Bars

22110 Mellionnec

Tél. 02 96 24 29 13 

alaurenicolas@hotmail.fr

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

L’Chanvre SARL  
Christophe Latouche

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 organise aussi des stages et formation 
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 sollicitée pour financer du matériel afin de mieux répondre 
à la demande ainsi que pour financer son développement. Elle a égale-
ment été sollicitée pour financer une campagne d’approvisionnement 
en matières premières.
Prêt n° 3790 — Montant : 20 000 € — Durée : 82 mois

Prêt n° 3791 — Montant : 23 738 € — Durée : 12 mois

Prêt n° 3919 — Montant : 29 309 € — Durée : 84 mois

Prêt n° 3922 — Montant : 21 835 € — Durée : 10 mois

Village Saint Antoine

22480 Lanrivain

Tél. 02 96 36 57 12 

lchanvre@wanadoo.fr

Développement d’une association de producteurs dans le Finistère

La Roquette Amère  
Christophe Le Nezet

Antonin Jubault a créé l’association Roquette Amère. La Nef a été 
sollicitée pour financer le rachat des prêts d’Antonin Jubault dans le 
cadre de la reprise par l’association d’une parcelle de terre et du fournil.
Prêt n° 3667 — Montant : 34 919 € — Durée : 120 moisLa Ferme de Quimerc’h

Route de Quimerc’h

29380 Bannalec

roquetamere@gmail.com

Anne-Laure Nicolas 
Prêts n° 3898 et 3899 L’Chanvre SARL

Christophe Latouche
Prêts n° 3790, 3791,  
3919 et 3922
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Création d’une activité de maraîchage et d’arboriculture biologiques  
dans le Finistère

Pierre Salou Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, Pierre Salou s’est 
installé en tant que Jeune Agriculteur et mène désormais une activité 
de maraîchage et arboriculture biologiques et diversifiées. La Nef a été 
sollicitée pour financer son installation.
Prêt n° 3769 — Montant : 35 000 € — Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

15 rue de Kergestin

29000 Quimper

Tél. 06 63 16 56 51 

piji29@gmail.com

Développement d’une société de menuiserie et de construction  
de maisons à ossature bois dans le Finistère

Éco des bois  
Sylvain Koeller 

Passionné par l’habitat écologique, Sylvain Koeller a appris de nom-
breuses techniques de rénovation par l’intermédiaire de chantiers parti-
cipatifs. Il a également obtenu en 2008 son diplôme de charpentier pour 
créer Éco des Bois, une société spécialisée en menuiserie, charpente et 
construction de maisons à ossature bois. La Nef a été sollicitée pour 
financer de nouveaux équipements en matériel.
Prêt n° 3783 — Montant : 11 200 € — Durée : 60 mois

Ker Mengolen

29520 Laz

sylvain@ecodesbois.fr

Création d’un salon de coiffure itinérant en zone rurale dans le Finistère

Fabienne Menotti Après une expérience de cinq ans en tant que coiffeuse, Fabienne 
Menotti a créé sa propre activité de salon de coiffure itinérant. Pour 
cela, elle a aménagé un bus scolaire en salon de coiffure et arpente 
plus de 14 villes du Finistère. La Nef a été sollicitée pour financer la 
création de l’activité.
Prêt n° 3943 — Montant : 44 350 € — Durée : 78 mois

Résidence Ty Ker

29190 Le Cloître Pleyben

Tél. 02 98 73 09 77 

fabienne@tipscollector.net

Développement d’une école privée en Ille-et-Vilaine

AFEPIV  
École Sainte-Philomène

L’école Sainte Philomène est une école privée catholique. Le projet 
regroupe deux entités : l’association AFEPIV, gestionnaire de l’école, et 
l’association Culture et Foi, créée en 2008 pour l’achat d’un bâtiment 
destiné à accueillir l’école. La Nef a été sollicitée pour financer la pre-
mière tranche des travaux devant permettre l’installation en dur de 
cinq classes.
Prêt n° 3778 — Montant : 250 000 € — Durée : 174 mois

Route de la Fouinardiere

35760 Saint-Grégoire

Tél. 06 79 83 99 71

contact@ecolesaintephilomene.com

Création d’un magasin de produits biologiques en Ille-et-Vilaine

Val Arn Bio  
Biocoop Vitré 
Valérie Derotte

Après un parcours professionnel dans le secteur de l’hôtellerie, Valérie 
Derotte et Arnaud Hautreux ont souhaité se reconvertir pour créer leur 
magasin de produits biologiques affilié au réseau Biocoop. La Nef a 
été sollicitée pour financer les aménagements et les équipements 
nécessaires au démarrage de l’activité.
Prêt n° 3821 — Montant : 170 000 € — Durée : 79 mois

17 rue des Artisans

35500 Vitré

biocoopvitre@gmail.com

Création d’une ferme d’accueil en maraîchage biologique en Ille-et-Vilaine

Delphine Morel Delphine Morel a créé une activité de maraîchage biologique. Elle 
propose aussi une prestation d’accueil pour personnes en situation de 
handicap, ainsi que le pressage ambulant de pommes. La Nef a été 
sollicitée pour financer le matériel et les aménagements nécessaires 
à son installation.
Prêt n° 3803 — Montant : 25 800 € — Durée : 79 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

La croix Madame  

Ferme la Pachama

35460 Saint-Brice-en-Coglès

Tél. 02 99 18 43 62

Delphine Morel  
Prêt n° 3803

Pierre Salou  
Prêt n° 3769

Sylvain Koeller
Éco des bois  
Prêt n° 3783

Val Arn Bio 
Biocoop Vitré 

Valérie Derotte
Prêt n° 3821
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Développement d’une ferme en bio en Ille-et-Vilaine

Marcel Jolivel Marcel Jolivel est éleveur de vaches allaitantes depuis 1981 et en conver-
sion biologique depuis 2009. Sa fille l’a rejoint afin de développer un 
atelier de poules pondeuses biologiques. La Nef, qui avait déjà financé 
le projet, a été à nouveau sollicitée pour financer l’installation d’une 
chaudière à bois et la création d’un magasin à la ferme.
Prêt n° 3646 — Montant : 37 155 € — Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

La Pignerie

35620 Ercé-en-Lamée

Tél. 02 99 44 34 55

Développement d’une plateforme de produits équitables  
et locaux en Ille-et-Vilaine

Court Circuit  
Thomas Burel 

La plateforme Court Circuit distribue des produits alimentaires et artisa-
naux issus du commerce local et équitable. En parallèle, elle développe 
ses propres filières de transformation autour du café, de cachaça et des 
olives. La Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif, de Bretagne 
Capital Solidaire et d’un club CIGALES pour financer la trésorerie de 
l’entreprise ainsi que son déménagement dans un nouveau local.
Prêt n° 3645 — Montant : 20 000 € — Durée : 72 mois

ZA Bellevue

6 rue Antoine de Saint-Exupéry

35235 Thorigne Fouillard

contact@terralibra.fr

Tél. 02 99 37 14 00

Développement d’une association d’insertion en Ille-et-Vilaine

Entreprise  
Pour l’Insertion  
Francois Piney

Entreprise Pour l’Insertion (EPI) propose des prestations d’entretien et 
de création d’espaces verts, et développe une production maraîchère 
biologique en vue de faciliter l’insertion sociale et professionnelle de 
personnes en difficulté. Les locaux de l’association étant devenus trop 
petits, ses membres ont souhaité réaliser des travaux d’extension inté-
grant une dimension écologique. La Nef et le Crédit Coopératif ont été 
sollicités pour les financer.
Prêt n° 3474 — Montant : 127 500 € — Durée : 174 mois

Parc d’activité de la Teillais 

Rue Jean-Marie David

35740 Pace

Tél. 02 99 60 67 27 

p.blot@epi-jdb.fr

Création d’une activité de maraîchage biologique en Ille-et-Vilaine

Thomas Jagu Après une carrière dans les assurances, puis l’obtention d’un diplôme 
agricole, Thomas Jagu a créé une activité maraîchère. La Nef a été 
sollicitée pour financer les équipements nécessaires au démarrage 
de son activité.
Prêt n° 3904 — Montant : 25 000 € — Durée : 79 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Prêt n° 3905 — Montant : 22 200 € — Durée : 79 mois

Le pré de la maison neuve

35140 Vendel

Tél. 09 70 77 31 32

carotte.et.feijoa@gmail.com

Développement d’une association d’insertion en Ille-et-Vilaine

Épivert Services  
Patrick Blot

Épivert Services propose des services d’entretien d’espaces verts aux 
particuliers. Elle emploie des salariés en CDI, issus d’un parcours d’inser-
tion. La Nef a été sollicitée pour financer de nouveaux équipements 
nécessaires à la création d’un troisième emploi.
Prêt n° 3852 — Montant : 11 500 € — Durée : 36 mois

Parc d’activité de la Teillais 

Rue Jean-Marie David

35740 Pacé

Tél. 02 99 60 18 89 

p.blot@api-jdb.fr

Développement d’une association d’insertion en Ille-et-Vilaine

Études et Chantiers  
Sylvain Carpentier 

Études et Chantiers Bretagne - Pays de la Loire est agréé par les 
départements de l’Ille-et-Vilaine, des Côtes d’Armor, de la Sarthe et 
de la Mayenne pour des chantiers d’insertion dans le cadre de l’IAE 
(Insertion par l’Activité Économique) et des chantiers de volontaires. 
Elle a repris un chantier destiné à l’entretien d’espaces naturels grâce 
à l’embauche de huit salariés en insertion. La Nef a été sollicitée pour 
en financer la mise en place.
Prêt n° 3882 — Montant : 60 000 € — Durée : 48 mois

3 rue Jean Lemaistre

35000 Rennes

ec.betagne.dr@wanadoo.fr
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Court Circuit 
Thomas Burel 
Prêt n° 3645 Études et Chantiers

Sylvain Carpentier
Prêt n° 3882

Entreprise Pour l’Insertion
François Piney 

Prêt n° 3474
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Création d’une société d’édition de logiciels en Ille-et-Vilaine

Simabio Plusieurs magasins du réseau Biocoop ont souhaité la mise en place 
d’un logiciel permettant la gestion commerciale, juridique, sociale, 
comptable et financière de leurs structures et ce, afin d’homogénéiser 
les pratiques dans le réseau. Simabio a été créée et a développé ce 
logiciel avec Proginov, une société nantaise d’édition de logiciel. La Nef 
et un partenaire bancaire ont été sollicités pour financer la mise en 
place de la société et du logiciel.
Prêt n° 3840 — Montant : 100 000 € — Durée : 36 mois

Zone d’Activité Confort Land 6 

35520 Melesse

Développement d’une ferme-auberge en Ille-et-Vilaine

SARL La Maison Neuve  
Marie-Armelle Bobon 

Luc et Marie-Armelle Bobon ont créé la ferme-auberge La Maison Neuve. 
La structure a souhaité renforcer son ouverture aux publics fragilisés 
en leur offrant un accueil avec hébergement dédié et accompagne-
ment social. Pour cela, ils ont éco-construit un gîte sous la forme d’un 
chantier-école. La Nef a été sollicitée pour financer cette construction.
Prêt n° 3956 — Montant : 40 000 € — Durée : 174 mois

La Maison Neuve

35490 Chauvigne

bobon@aliceadsl.fr

Développement d’une crèche solidaire dans le Morbihan

Les Minuscules  
Les 3 Marches 
Anne-Karine Stocchetti 

En créant la SARL Optimôme, Anne-Karine Stocchetti a développé 
le concept de crèche solidaire s’articulant autour d’une micro-crèche 
d’appartement accueillant des enfants de 0 à 4 ans baptisée « Les 
Minuscules », et d’un service de garde d’enfants de 0 à 13 ans à domi-
cile en horaires décalés baptisé « Gepetto ». La Nef a été sollicitée aux 
côtés d’une banque pour financer la création d’une crèche solidaire ainsi 
qu’un complément, suite à une modification de la loi sur la récupération 
de la TVA dans le financement des crèches.
Prêt n° 4019 — Montant : 19 000 € — Durée : 77 mois

Le Prisme 

Parc d’innovation Bretagne Sud 

CP 42

56000 Vannes

akstoc@optimomes.org

Tél. 02 97 68 14 43

Création d’une ferme agricole pédagogique dans le Morbihan

Milin Léon 
Jean-Claude Samoyeau 

Professeur d’université et fils d’agriculteur, Jean-Claude Samoyeau a 
entrepris une reconversion professionnelle en vue de créer une ferme 
pédagogique. Un Groupement Foncier Agricole a été constitué locale-
ment pour l’acquisition de terres. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’achat des bâtiments agricoles.
Prêt n° 3709 — Montant : 100 000 € — Durée : 144 mois

Ferme de Liscuich

Liscuich

56540 Saint-Caradec-Trégomel

Tél. 02 56 22 00 39 

samoyeauj@aol.com

Création d’un magasin de produits biologiques dans le Morbihan

Biocoop Callune  
Michel Dinard

La SCOP Biocoop Callune est née d’un groupement de consommateurs 
fondé dans les années 80. Elle a sollicité la Nef pour financer l’implan-
tation d’un second magasin.
Prêt n° 3996 — Montant : 150 000 € — Durée : 80 mois11 boulevard Victor Étienne

22600 Loudeac

Tél. 02 96 67 10 69 

biocooploudeac@gmail.com

Création d’une ferme laitière en bio dans le Morbihan

GAEC Lait au Champ 
Sébastien Hautchamp

Après leurs études dans le domaine agricole, Sébastien et Violaine 
Hautchamp ont travaillé dans des fermes laitières. Ils ont souhaité créer 
leur propre activité. Soutenus par la commune qui porte la construction 
des bâtis agricoles, le GAEC Lait au Champ a également sollicité la Nef 
et un autre partenaire financier pour financer le matériel de démarrage.
Prêt n° 3827 — Montant : 39 000 € — Durée : 72 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

1 Grande Vigne

56840 Île d’Arz

Tél. 02 97 44 33 48 

sebastienhautchamp@altern.org

Milin Léon
Jean-Claude Samoyeau
Prêt n° 3709

Biocoop Callune
Michel Dinard

Prêt n° 3996
GAEC Lait au Champ

Sébastien Hautchamp
Prêt n° 3827
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Création d’un atelier culturel artistique dans le Morbihan

SCI La Grange  
de Kerbelen 
Henri Ackermann

Henri Ackermann exerce depuis plus de 35 ans le métier de potier-
céramiste. Il a souhaité créer un atelier dans une ancienne bâtisse, qu’il 
partagera avec une jeune céramiste, afin de proposer un lieu culturel 
et dynamique présentant les œuvres d’artisans et d’artistes régionaux. 
La Nef a été sollicitée pour financer l’aménagement de la bâtisse.
Prêt n° 3789 — Montant : 35 000 € — Durée : 90 mois

Kerbelaine

56250 Monterblanc

Tél. 02 97 66 05 47 

hackermann@wanadoo.fr

Développement d’une activité de maraîchage biologique dans le Cher

Clément Aupetitgendre Maraîcher en bio, Clément Aupetitgendre cultive une quarantaine de 
variétés de légumes. En 2009, il a fait appel à la Nef pour développer 
son activité. Sa conjointe et lui-même ayant souhaité proposer un service 
de traiteur-fermier bio en complément de leur activité agricole, ils ont 
sollicité la Nef pour financer l’achat du matériel necessaire.
Prêt n° 3957 — Montant : 25 000 € — Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Le Boucher 

18200 Arcomps

Tél. 06 72 77 01 28 

Développement d’une association de distribution de produits biologiques  
en Indre-et-Loire

Val Bio Centre  
Bruno Lecoq 

L’association Val Bio Centre regroupe 35 producteurs. Elle distribue 
des paniers de fruits et légumes. En raison d’une forte demande, elle 
a souhaité installer des serres chez les producteurs de l’association. 
La Nef, qui avait déjà financé le projet, a été à nouveau sollicitée aux 
côtés de la Région Centre, de Centr’Actif, de Sogama et d’un organisme 
bancaire pour financer ces aménagements.
Prêt n° 3461 — Montant : 55 000 € — Durée : 84 mois

Prêt n° 3918 — Montant : 52 120 € — Durée : 84 mois

Ferme du Roucheux

37530 Montreuil-en-Touraine

Tél. 02 47 30 10 50 

valbiocentre@wanadoo.fr

Développement d’une activité de maraîchage biologique en Indre-et-Loire

Le Biotope  
Frédéric Couque

Sociétaires de la Nef, Monsieur et Madame Riffard mènent une activité 
de maraîchage biologique depuis 30 ans. Ils ont accueilli dans leur SCA 
Frédéric Couque qui a été salarié de la ferme quatre ans durant, et pré-
parent de nouveaux projets de développement. La Nef a été sollicitée 
pour le financement de nouvelles serres et du matériel d’irrigation.
Prêt n° 3843 — Montant : 25 000 € — Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

128 avenue de Jeanne d’Arc

37700 La Ville-aux-Dames

Tél. 02 47 63 28 34

Création d’un magasin de produits biologiques en Indre-et-Loire

Scop Arl Bio Cité  
Anne Moreau 

Véronique Frelon, Anne Moreau, Emmanuelle Bouges et Christine 
Douard se sont associées en SCOP pour créer Bio Cité, un magasin de 
produits biologiques. Elles ont sollicité la Nef, le Crédit Coopératif, une 
banque ainsi que France Active pour financer l’ouverture du magasin.
Prêt n° 3887 — Montant : 39 300 € — Durée : 78 mois

Prêt n° 3888 — Montant : 12 700 € — Durée : 78 mois

6 rue Émile Zola

37000 Tours

Création d’un magasin de produits biologiques et éco-produits en Indre-et-Loire

JMCAE  
Jean-Marie Robin 

Jean-Marie Robin et son fils Adrien ont souhaité s’associer pour créer 
leur magasin de produits biologiques, l’An Vert du Bio, affilié au réseau 
Biocoop. La Nef a été sollicitée pour financer les investissements liés 
à l’ouverture du commerce.
Prêt n° 3796 — Montant : 100 000 € — Durée : 81 mois

1 rue du Château d’eau

37500 Chinon

Création d’un atelier d’artisan du bois dans le Loir-et-Cher

Guillaume Guion Guillaume Guion travaille depuis 2003 dans le secteur de l’artisanat et 
de la construction de maisons à ossature bois. Après plusieurs expé-
riences, il a souhaité s’installer à son propre compte. La Nef et Loir-
et-Cher Initiative ont été sollicitées pour financer les investissements 
nécessaires au lancement de son activité.
Prêt n° 3759 — Montant : 14 000 € — Durée : 60 mois

Villemalard

1 passage de la Charmille

41330 Marolles

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Loir-et-Cher

Manavai  
Claude Gruffat

Créé en 1993 et adhérent au réseau Biocoop, le magasin L’Épi Vert 
propose des produits biologiques. Déjà emprunteurs de la Nef pour 
l’agrandissement du premier magasin, les dirigeants ont souhaité ouvrir 
un second magasin. La Nef a été à nouveau sollicitée, aux côtés d’une 
banque, pour financer l’ouverture de ce second magasin.
Prêt n° 3774 — Montant : 210 000 € — Durée : 80 mois

27 rue de Flandres

41000 Blois

SCI La Grange de Kerbelen
Henri Ackermann

Prêt n° 3789
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Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Doubs

Biocoop la Canopée  
Didier Maillotte

En 2007, Didier Maillotte et sa compagne ont ouvert un magasin de 
produits biologiques et d’éco-produits affilié au réseau Biocoop. Suite 
à un fort développement de l’activité, le couple a souhaité ouvrir un 
second magasin. La Nef et un organisme bancaire ont été sollicités 
pour financer l’installation de ce second point de vente.
Prêt n° 3792 — Montant : 170 000 € — Durée : 79 mois

ZAC Valentin Nord

Impasse des Alouettes II

25480 Miserey-Salines

Tél. 03 81 60 31 10

Développement d’une société spécialisée dans le chanvre dans le Doubs

Cantate du chanvre  
Fabrice Maumejan  
Julien Hilaire

Depuis 2004, La Cantate du Chanvre commercialise des vêtements et 
du tissu au mètre en chanvre biologique. Devant désormais faire deux 
commandes annuelles volumineuses, la structure doit avoir recours à 
du financement à court terme pour constituer ses stocks. Elle a sollicité 
la Nef, partenaire depuis l’origine, pour un huitième prêt de campagne.
Prêt n° 3804 — Montant : 70 000 € — Durée : 13 mois

7 chemin du Grand buisson

25000 Besançon

Tél. 03 63 90 00 16 

cantateduchanvre@aliceadsl.fr

Développement d’une fromagerie biologique en Haute-Saône

SCI Lactimmo Biodeal propose des produits fromagers biologiques aux distributeurs 
spécialisés. Ayant l’opportunité d’acquérir une unité de production 
permettant d’internaliser une partie de la fabrication et de maintenir 
ainsi 16 emplois sur le site situé en Haute-Saône, elle a sollicité la Nef 
pour financer l’opération d’acquisition immobilière.
Prêt n° 3909 — Montant : 150 000 € — Durée : 120 mois

20 rue de la force 

70210 Selles

Développement d’un projet d’aménagement urbain dans les Hauts-de-Seine

Atelier d’Architecture 
Autogéré

Atelier d’Architecture Autogéré a pour objectif de réinvestir les espaces 
délaissés des villes en y aménageant des installations artistiques éco-
logiques. Il a été sélectionné dans le cadre du programme LIFE+ pour 
son projet R-URBAN d’aménagement de la ville de Colombes. La Nef a 
été sollicitée pour garantir une avance sur subvention.
Prêt n° 4011 — Montant : 252 000 € — Durée : 48 mois

4 rue du Canada

75018 Paris

Développement d’une association culturelle à Paris

Maison d’Europe  
et d’Orient

La Maison d’Europe et d’Orient est un centre culturel dédié à l’Europe de 
l’Est et à l’Asie Centrale, dont les activités sont centrées sur l’édition et 
le spectacle vivant. La Nef a été sollicitée pour financer une avance sur 
subvention au moyen du Fonds de solidarité financière, un outil mutua-
lisé créé par le réseau de lieux culturels Actes If, France Active et la Nef.
Prêt n° 3786 — Montant : 15 000 € — Durée : 24 mois

3 passage Hennel

75012 Paris

Développement d’une association d’éducation artistique pour enfants à Paris

Môm’rue Ganne Le réseau Môm’artre crée des lieux de prise en charge complète après 
l’école favorisant l’épanouissement des enfants notamment à travers 
la pratique artistique. La Nef a été sollicitée aux côtés de Paris Initiative 
Entreprise pour financer le développement de l’association Môm’rue 
Ganne.
Prêt n° 3978 — Montant : 20 000 € — Durée : 60 mois

4 place de la Porte de Bagnolet

75020 Paris

Développement d’une association de soutien aux énergies renouvelables à Paris

Association  
Les Amis d’Énercoop

L’association Les Amis d’Énercoop apporte un soutien à la SCIC Énercoop 
dans son développement et sa communication. Elle travaille en étroite 
collaboration avec un réseau de partenaires dont la Nef, afin de lan-
cer le projet d’investissement citoyen pour les énergies renouvelables 
Énergie Partagée. La Nef a été sollicitée pour financer une avance de 
subvention versée par l’ADEME.
Prêt n° 3847 — Montant : 65 000 € — Durée : 6 mois

9 - 11 rue Villars

75007 Paris

Tél. 01 80 18 92 21 

Création d’un magasin de produits biologiques à Paris

Biocoop Alesia Après une carrière dans la communication, M. Sam-Bath a décidé de 
se rapprocher du réseau Biocoop pour créer un commerce de produits 
biologiques. La Nef a été sollicitée, aux côtés du Crédit Coopératif, afin 
de financer les travaux et l’aménagement nécessaires à l’ouverture de 
ce commerce.
Prêt n° 3834 — Montant : 140 000 € — Durée : 84 mois

43 rue Bezout

75014 Paris

Création d’un restaurant biologique à Paris

Ma grand-mère m’a dit  
Christiane Delpech 

Après avoir suivi une formation de cuisinière, Christiane Delpech a 
ouvert un restaurant dans lequel elle propose des produits biologiques 
de saison produits localement. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’achat du fonds de commerce.
Prêt n° 3975 — Montant : 56 000 € — Durée : 84 mois

1 rue Falguière 

75015 Paris
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Création d’une boutique d’articles de mode responsable à Paris

Veja Fair Trade Lancée par Sébastien Kopp et François-Ghislain Morillion, Veja est la 
première marque de baskets en matériaux écologiques, produites au 
Brésil dans une démarche de commerce équitable. Les gérants ont 
souhaité ouvrir une boutique, d’une part pour distribuer leurs produits 
aux côtés d’autres marques de mode responsable et, d’autre part, 
pour accueillir des initiatives artistiques et écologiques. La Nef, qui 
avait financé l’entreprise à sa création, a été à nouveau sollicitée pour 
financer ce projet.
Prêt n° 3746 — Montant : 250 000 € — Durée : 84 mois

13 rue de la Cerisaie

75004 Paris

Tél. 01 40 29 40 80

Développement d’un atelier d’artistes dans l’Essonne

Guy Senecal Guy Senecal est artiste peintre, sculpteur et poète depuis plus de 20 ans. 
Il a créé le collectif Happy Art Contemporain afin de faire connaître l’art 
singulier et les 30 artistes internationaux qu’il regroupe. Vendant ses 
œuvres uniquement aux particuliers, Guy Senecal a souhaité répondre 
à la demande d’entreprises ou de groupements d’art. La Nef a été sol-
licitée pour financer l’acquisition d’un atelier dans le Sud de la France 
lui permettant de continuer son travail lors de ses expositions estivales.
Prêt n° 3788 — Montant : 70 000 € — Durée : 180 mois

9 rue des Picardeaux

91200 Athis-Mons

Développement d’un magasin de produits biologiques dans l’Essonne

Coopérative la forêt Créée en 1997, la Biocoop La Clairière est un magasin de produits 
biologiques et d’éco-produits. Ses coopérateurs ont souhaité rénover 
l’espace de vente afin de mettre davantage en valeur les produits. 
La Nef a été sollicitée pour financer ces travaux dans le cadre de la 
convention Nef - Rénovation Biocoop.
Prêt n° 3691 — Montant : 63 300 € — Durée : 84 mois

Centre Commercial les Meillottes 

91450 Soisy-sur-Seine

Développement d’une station de semences biologiques dans l’Essonne

SCI de La Rivière La Cocebi et Biocer sont deux coopératives céréalières biologiques 
pionnières en France. La première couvre la Bourgogne et les régions 
environnantes alors que la seconde a développé ses activités dans le 
Nord-Ouest de la France. La Cocebi et Biocer ont choisi de mutualiser 
leur outil en créant une union de coopératives, et en acquérant une sta-
tion de semences en Île-de-France. La Nef a été sollicitée pour financer 
le rachat des murs et du matériel.
Prêt n° 3880 — Montant : 400 000 € — Durée : 180 mois

41 rue Riviere

91720 Maisse

Création d’un magasin de produits biologiques et d’écoproduits  
dans les Hauts-de-Seine

Le Pré Verger Ingénieur dans l’industrie, Jean-Michel Roulet a souhaité se réorienter 
vers le commerce de produits biologiques, en créant un magasin au 
sein du réseau Biocoop. La Nef et le Crédit Coopératif ont été sollicités 
pour financer les travaux d’installation.
Prêt n° 3661 — Montant : 190 000 € — Durée : 78 mois

559 avenue Roger Salengro

92370 Chaville

Développement d’un magasin de produits biologiques et d’écoproduits  
dans les Hauts-de-Seine

L’arbre de vie La Biocoop du Plessis Robinson, créée en 2008 à l’aide d’un prêt de la 
Nef, a connu un beau développement. Les locaux qu’elle occupe appar-
tiennent à la commune, qui a construit et livré le bâtiment en 2008. 
Cette dernière a souhaité vendre les murs de la boutique, et a donné 
la priorité à l’occupant actuel, qui a sollicité la Nef pour en financer 
l’acquisition, au travers d’une SCI créée à cet effet.
Prêt n° 3886 — Montant : 700 000 € — Durée : 180 mois

Prêt n° 3947 — Montant : 164 640 € — Durée : 6 mois

5 avenue de la Libération

92350 Le Plessis-Robinson

Développement d’une association de maraîchage biologique dans le Val-de-Marne

Planète Lilas L’association Planète Lilas porte un projet de maraîchage biologique et 
équitable fonctionnant à l’image des AMAP, concrétisé par la mise en 
culture de 3500 m² de terres. La Nef et France Active ont été sollicitées 
pour financer l’augmentation de la surface cultivée et l’achat de matériel.
Prêt n° 3666 — Montant : 10 000 € — Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

12 rue Antoine Bourelle

94400 Vitry-sur-Seine

Développement d’une activité d’ébénisterie dans le Val-de-Marne

SCI Le Droit Chemin  
Véronique Joggerst 

Véronique Joggerst a souhaité se consacrer au métier d’ébéniste et a 
créé l’Atelier Joggerst. Elle a fondé avec son mari la SCI Le Droit Chemin 
afin d’acquérir un local pouvant accueillir l’activité. La Nef a été sollicitée 
pour financer l’achat des murs de ce nouvel atelier.
Prêt n° 3967 — Montant : 80 000 € — Durée : 180 mois

19 avenue Gallieni

94100 Saint-Maur-des-Fossés

Développement d’une coopérative d’activités et d’emplois dans le Val-d’Oise

Coopactive En 2006, Roger Daviau et Anne Fugen ont créé la première coopérative 
d’activités et d’emplois de la grande couronne francilienne, qui compte 
désormais environ 40 entrepreneurs salariés. La Nef et France Active 
ont été sollicitées pour financer son développement.
Prêt n° 3752 — Montant : 19 000 € — Durée : 60 mois

36 rue Albert 1er

95260 Beaumont-sur-Oise

Tél. 01 30 28 38 19
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Développement d’une ferme en pluriactivité dans l’Aude

Hartmut Schulze Hartmut Schulze et Heidi Parr pratiquent l’élevage de poneys et d’ânes. 
Ils proposent également des prestations d’accueil pour les enfants 
et d’hébergement avec des chambres d’hôtes et des gîtes ruraux. En 
raison d’une forte demande, la Nef, qui avait déjà financé le projet à 
sa création, a été à nouveau sollicitée pour financer un deuxième gîte.
Prêt n° 3850 — Montant : 65 000 € — Durée : 138 mois

Heidi Parr

Prat de Mu

11330 Termes

Tél. 09 80 40 76 54 

info@pratdemu.fr

Création d’une savonnerie artisanale et biologique dans l’Aude

Savonnerie Minervoise 
Annabelle Mathon

Annabelle Mathon créée des savons originaux aux différentes senteurs 
et textures. Ses savons saponnifiés à froid sont totalement biologiques. 
La Nef a été sollicitée aux côtés de l’Airdie, pour financer l’atelier de 
fabrication de savons.
Prêt n° 3896 — Montant : 37 630 € — Durée : 80 mois

ZI Plaisance

10 avenue du Champs de Mars

11100 Narbonne

Tél. 09 51 65 85 20 

contact@savonnerie-minervoise.com

Développement d’une association en faveur de la non-violence dans l’Aude

Gandhi International  
Louis Campana

L’association Gandhi International a pour mission de promouvoir la 
non-violence via la pensée de Gandhi, et d’organiser des actions com-
munes internationales. Après le succès du rassemblement de Bhopal 
en 2010, elle a souhaité organiser une grande marche internationale 
pour les sans-droits et les sans-voix. La Nef a été sollicitée pour finan-
cer l’association dans l’attente de l’octroi de subventions et de dons 
de sympathisants.
Prêt n° 3772 — Montant : 15 000 € — Durée : 24 mois

37 rue de la Concorde

11000 Carcassonne

Développement d’un commerce d’épices biologiques et équitables dans le Gard

Arcadie  
Bernard Kimmel

La société Arcadie transforme et commercialise des épices et plantes 
aromatiques biologiques. En forte croissance depuis de nombreuses 
années, elle a souhaité développer ses capacités de production et de 
stockage, en investissant dans un nouveau bâtiment écologique et 
bioclimatique. La Nef a été sollicitée aux côtés d’Oséo et d’une banque 
pour financer cette opération.
Prêt n° 3846 — Montant : 568 000 € — Durée : 180 mois

484 rue Émile Antoine

30340 Méjannes-les-Alès

Tél. 04 66 56 99 33

Développement d’une activité semencière dans l’Hérault

Pascal Poot Pascal Poot pratique la culture légumière depuis son enfance. 
Autodidacte, il s’est progressivement constitué une collection de plants 
de près de 450 variétés de légumes à cultiver en bio-dynamie. Désireux 
de développer une activité de maraîchage, il a sollicité la Nef pour 
financer l’acquisition de terres supplémentaires.
Prêt n° 3808 — Montant : 15 000 € — Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Conservatoire de la tomate 

Lieu-dit La Roque

34700 Olmet-et-Villecun

Tél. 04 67 96 69 83

Développement d’un magasin de produits biologiques dans l’Hérault

Madosian  
André Kurzaj 

André Kurzaj est gérant de la Biocoop Le Crès, anciennement SARL 
Germe de Vie. En 2006, la Nef avait été sollicitée pour financer l’achat du 
local devant accueillir la Biocoop. La Nef a été à nouveau sollicitée pour 
financer les investissements nécessaires à l’agrandissement de ce local.
Prêt n° 3953 — Montant : 127 000 € — Durée : 116 mois

10 route de Nimes

34920 Le Crès

germedevie@wanadoo.fr

Création d’une SCOP de solidarité internationale dans l’Hérault

Solid’action  
Sonia Virique

Sonia Virique a créé Solid’Action, une coopérative de solidarité inter-
nationale ayant pour finalité de contribuer au développement durable 
et solidaire par le biais de la coopération internationale. L’objectif est 
de mettre en lien des volontaires internationaux avec des structures 
partenaires en mesure de les accueillir sur place. Afin de financer le 
démarrage de ses activités, la SCOP a sollicité la Nef ainsi que Thau 
Initiatives pour finaliser son plan de financement.
Prêt n° 3703 — Montant : 23 000 € — Durée : 60 mois

4 impasse de Touraine

34110 Frontignan

Développement d’une association d’insertion sociale dans l’Hérault

Association  
La Garance Voyageuse  
Bernard Milon 

L’association La Garance Voyageuse a été créée dans l’objectif de gérer 
et d’animer un lieu de vie pour enfants et adolescents en difficulté. 
Contrainte de quitter les locaux qu’elle occupait, la structure a souhaité 
faire l’acquisition d’un bien immobilier. En complément d’un contrat 
d’apport associatif de l’Airdie, la Nef a été sollicitée pour financer 
l’investissement immobilier et des travaux d’aménagement.
Prêt n° 4021 — Montant : 140 000 € — Durée : 178 mois

Camplong

34210 Félines-Minervois

Tél. 04 68 91 41 43

30 31Secteur CULTUREL ÉCOLOGIE SOCIAL



LANGUEDOC-ROUSSILLON - LIMOUSIN

Développement d’une structure d’insertion dans l’Hérault

Passerelles  
Xavier Chatellier 

Passerelles est un acteur régional majeur dans la formation et 
l’insertion professionnelle. Ses locaux étant devenus trop petits, 
l’association a souhaité déménager sur un site comprenant un 
grand bâtiment et un vaste terrain. La Nef a été sollicitée aux côtés 
d’organismes bancaires pour financer l’acquisition du site et les 
travaux d’aménagement.
Prêt n° 3750 — Montant : 500 000 € — Durée : 168 mois

26 rue Enclos Fermaud

34000 Montpellier

Développement d’une société d’autopartage dans l’Hérault

Flex’auto  
Olivier de Froissard  
de Broissia

En 2006, Olivier de Broissia a lancé avec quatre associés la SAS Flex’Auto, 
une structure d’autopartage. En raison de résultats satisfaisants, les 
gérants ont souhaité renforcer leur service et leur visibilité, et étendre 
l’offre de services dans deux autres villes de la région. La Nef, qui avait 
déjà soutenu la société à sa création, a été à nouveau sollicitée pour 
financer ce projet de développement.
Prêt n° 3671 — Montant : 55 589 € — Durée : 60 mois

445 rue de la Pépinière

34000 Montpellier

Tél. 04 67 60 00 51

odebroissia@yahoo.fr

Développement d’un projet agricole et d’échange culturel dans l’Hérault

Libertalia  
Suno Sarrau Catalan

La SAS Libertalia compte 27 associés réunis autour d’un projet collec-
tif ayant une dimension culturelle et agricole. Souhaitant soustraire 
les terres agricoles à la spéculation foncière, la SAS a acquis en 2009 
une ferme pour y installer un couple d’agriculteurs, dans l’objectif de 
développer par la suite un lieu de vie commun. C’est à ce titre que la 
Nef a été sollicitée.
Prêt n° 3928 — Montant : 40 000 € — Durée : 174 mois

Terme de Malescalie

34330 La Salvetat-sur-Agoût

Création d’une activité de boulangerie biologique dans le Gard

Le Pain des Eaux Claires  
Mathieu Sachindran 

Après une expérience de 15 ans dans le secteur de la boulangerie, 
Mathieu Sachindran a souhaité créer sa propre activité de boulanger 
biologique. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition d’une 
remorque-boulangerie mobile lui permettant de préparer, pétrir et 
cuire du pain.
Prêt n° 3756 — Montant : 25 000 € — Durée : 81 mois

Route de la gare 3

34750 Villeneuve-lès-Maguelone

Tél. 04 67 17 39 62 

Développement d’une activité apicole en Lozère

Yves Élie Laurent Yves Élie Laurent est apiculteur. Afin de pérenniser le développement de 
son activité et de transformer la matière première dans de meilleures 
conditions, il a souhaité construire un bâtiment de transformation et 
de stockage. La Nef a été sollicitée, en partenariat avec l’Airdie, pour 
ce financement.
Prêt n° 3946 — Montant : 46 000 € — Durée : 117 mois

Grand Rue

48220 Le Pont-de-Montvert

Tél. 04 66 45 83 16 

grand.rue@sfr.fr

Développement d’une ferme en bio-dynamie en Haute-Vienne

GAEC Champs Libres 
Corinne Seignez

Jean-Michel Peulier, Jean-Luc Seignez et son épouse se sont associés 
en 1996 pour créer un domaine en agriculture bio-dynamique. La Nef, 
qui avait financé le projet à sa création, a été à nouveau sollicitée pour 
financer du matériel agricole ainsi que le remboursement des comptes 
courants d’une associée qui quitte le GAEC.
Prêt n° 3835 — Montant : 37 000 € — Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Trasrieux

87460 Saint-Julien-le-Petit

Tél. 05 55 69 22 99

gaecchampslibres@no-log.org

Développement d’un gîte rural en Haute-Vienne

Jérôme Keller Jérôme Keller s’est installé il y a 25 ans sur une ferme de maraîchage 
bio-dynamique et d’élevage de chevaux. En 2007, une décharge dépar-
tementale construite non loin du site a contraint l’agriculteur à transférer 
son activité agricole sur un autre domaine. L’ancienne ferme est louée 
et sert de lieu de vie pour des jeunes en difficulté et une autre partie 
est utilisée comme gîte rural. La Nef a été sollicitée pour financer une 
nouvelle toiture.
Prêt n° 3851 — Montant : 37 000 € — Durée : 120 mois

Les Nègres

87140 Saint-Symphorien-sur-Couze

Tél. 05 55 68 80 17 

gauchoux@infonie.fr

Reprise d’une ferme en bio en Haute-Vienne

Jean-Michel Oster Jean-Michel Oster a souhaité reprendre l’activité agricole de la ferme 
biologique de Marc Dumain, agriculteur parti en retraite. La Nef a été 
sollicitée aux côtés de Limousin Actif et du Groupement des Agriculteurs 
Biologiques du Limousin, pour financer la reprise du cheptel et l’ins-
tallation de Jean-Michel Oster comme jeune agrobiologiste avec un 
bail de fermage.
Prêt n° 3793 — Montant : 60 000 € — Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

2 rue du Marché Vieux 

87500 Saint-Yrieix-la-Perche

boussely.nathalie@orange.fr
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Développement d’un GAEC en Haute-Vienne

Corinne Seignez Jean-Michel Peulier ainsi que Corinne et Jean-Luc Seignez mènent un 
domaine en agriculture bio-dynamique. Après avoir rejoint le GAEC en 
2005, Isabelle Thevenon a souhaité changer d’horizon professionnel et 
céder ses parts du GAEC à Corinne Seignez. La Nef a été sollicitée pour 
financer ce rachat de parts.
Prêt n° 3838 — Montant : 57 220 € — Durée : 120 mois

Trasrieux

87460 Saint-Julien-le-Petit

Tél. 05 55 69 22 99

seignez.nouyrit@yahoo.fr

Création d’un magasin de produits biologiques en Haute-Vienne

Au P’tit Épeautre  
Céline Granet 

Après avoir travaillé dans la grande distribution, Céline Granet et Julien Sedon 
ont souhaité sortir de ce modèle pour créer une activité en accord avec leurs 
valeurs. Ils sont suivis par le réseau Biocoop pour la création d’un magasin. 
La Nef a été sollicitée pour financer les travaux d’aménagement du maga-
sin, aux côtés de Limousin Actif en caution et SOCOREC en prêt participatif.
Prêt n° 3938 — Montant : 130 000 € — Durée : 80 mois

La Croix Blanche

87200 Saint-Junien

Création d’une entreprise de pâtisserie de conservation biologique en Haute-Vienne

Simplibio  
Carine Nouar

Carine Nouar a souhaité réaliser son projet de création d’une unité de 
production semi-industrielle de pâtisserie de conservation biologique. 
La Nef et le Réseau Entreprendre ont été sollicités pour financer cet 
investissement.
Prêt n° 3731 — Montant : 104 000 € — Durée : 80 mois

18 avenue Montjovis

87000 Limoges

carine.nouar@laposte.net

PRÊTS AUX PARTICULIERS

David Berhault 
& Myriam Berhault

Extension en ossature bois d’une résidence principale.
Prêt n° 4029 

Meurthe-et-Moselle (54)

Développement d’une activité de production de produits laitiers biologiques  
en Meurthe-et-Moselle

Fromagerie de la Meix La Fromagerie de la Meix est l’atelier de transformation de produits lai-
tiers biologiques de la marque Biogam. Après avoir sollicité la Nef pour 
financer une unité de mise en bouteille de lait, ainsi que des investisse-
ments nécessaires pour assurer une production toujours plus efficace 
et de qualité, la Nef a été sollicitée pour participer au financement d’un 
important programme de travaux et aménagements.
Prêt n° 3958 — Montant : 75 000 € — Durée : 60 mois

2 bis Grande Rue

54450 Reillon

Tél. 03 83 42 45 01 

Création d’un magasin de produits biologiques dans l’Ariège

Bio BG  
Bruno Gantois 

Bruno Gantois a créé un commerce de produits biologiques. Il a sollicité 
la Nef pour financer du matériel, des travaux ainsi que des aménage-
ments et du stock.
Prêt n° 3942 — Montant : 60 000 € — Durée : 84 mois31 rue des Carmes

09100 Pamiers

Tél. 06 82 83 27 92 

bruno.gantois@orange.fr

Développement d’un atelier de charpentier en Ariège

Joep Schreurs Joep Schreurs est charpentier et a créé sa micro-entreprise Au Fil du 
Bois en octobre 2008. En raison du développement de son activité, il a 
souhaité faire l’acquisition d’un hangar pour y installer son atelier. La 
Nef et Oséo ont été sollicités pour financer les travaux d’aménagement.
Prêt n° 3878 — Montant : 35 000 € — Durée : 84 mois

Le Fort

09300 Lieurac

aufildubois@yahoo.fr

Création d’une ferme et d’un lieu de vie dans l’Aveyron

La Borie des Gachets  
Philippe Olie 

Une ferme a rencontré un groupe de personnes aux expériences variées 
mais aux valeurs similaires. C’est ainsi qu’est né le projet d’un lieu de 
vie écologique où personnes valides et invalides peuvent se côtoyer 
en toute simplicité au sein d’une ferme regroupant des activités agri-
coles, artistiques et humaines. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’acquisition de ce lieu.
Prêt n° 3924 — Montant : 226 000 € — Durée : 168 mois

La Borie des Gachets

12120 Centrès

Tél. 05 65 61 67 49 

Simplibio
Carine Nouar
Prêt n° 3731

Bio BG
Bruno Gantois
Prêt n° 3942
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Développement d’une activité de production et de transformation  
safranière en Aveyron

Tekla Lang Tekla Lang a développé une activité de production de safran. Face 
au succès de son installation et à son envie d’aller plus loin dans la 
recherche de saveurs, elle a souhaité se doter d’un laboratoire afin de 
proposer des produits transformés. La Nef a été sollicitée pour financer 
la construction du laboratoire.
Prêt n° 3900 — Montant : 26 000 € — Durée : 78 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Le Gourg

12500 Lassouts

Tél. 05 65 66 24 47

tekla.cron@wanadoo.fr

Création d’une coopérative d’éducation populaire en Haute-Garonne

Coopérative  
du Vent Debout  
Katia Storai 

Après avoir travaillé dans différentes structures de l’éducation popu-
laire, six personnes soutenues par une SCOP ont choisi de mettre en 
commun leurs expériences et leurs savoirs afin de créer la Coopérative 
du Vent Debout. Cette coopérative spécialisée dans l’éducation popu-
laire réalise des conférences, débats, stages et accompagnements de 
structures. La Nef a été sollicitée pour en co-financer la création, en 
partenariat avec l’Urscop.
Prêt n° 4006 — Montant : 12 000 € — Durée : 57 mois

19 rue du Taur

31000 Toulouse

Création d’une entreprise d’insertion agricole en Haute-Garonne

Entreprise Lauragaise 
de Productions  
agricoles biologiques 
Christian Frémolle 

Christian Frémolle a longtemps été exploitant agricole puis s’est orienté 
vers l’animation d’un Groupement d’Agriculteurs Biologiques et l’activité 
de formation. Il a souhaité reprendre son exploitation mais avec une 
activité de maraîchage et dans le cadre d’une entreprise d’insertion. 
Pour financer son projet, il a sollicité la Nef aux côtés de l’Urscop, d’IéS, 
de France Active et d’une banque.
Prêt n° 3883 — Montant : 15 000 € — Durée : 60 mois

Prêt n° 3884 — Montant : 25 000 € — Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Lagrange

31290 Lagarde

Développement d’un magasin de matériaux d’éco-construction  
en Haute-Garonne

SCI Sa. du. Fer  
Jean-Marc Duche

Bio Déco Matériaux commercialise des produits écologiques pour la 
construction et la rénovation de l’habitat. L’activité se développant 
considérablement, la société a souhaité acheter le local dans lequel le 
magasin est implanté. La Nef a été sollicitée afin de financer l’achat 
du local ainsi que des travaux d’aménagement.
Prêt n° 4012 — Montant : 147 470 € — Durée : 179 mois

Route Nationale 

117 Zone Industrielle

31800 Labarthe-Inard

contact@biodecomateriaux.com

Développement d’une coopérative d’investissement  
dans les énergies vertes en Haute-Garonne

Villebourg  
Clean Energy Invest

Peter de Smet, fondateur et administrateur délégué de la Coopérative 
d’investissement belge Clean Energy Invest, a sollicité la Nef pour 
financer un projet photovoltaïque. Le porteur initial du projet, proprié-
taire du lieu, l’a revendu à Clean Energy Invest afin de pérenniser son 
activité agricole équestre. La centrale photovoltaïque est située sur le 
toit du bâtiment qui servira d’écurie et de manège au projet équestre.
Prêt n° 3944 — Montant : 600 000 € — Durée : 180 mois

Lieu-dit Villebourg

31570 Saint-Pierre-de-Lages

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

Biocoop l’Oustal Créée en 2006, la Biocoop L’Oustal est un magasin de produits bio-
logiques et d’éco-produits. Le gérant Benoît Hournon, qui a repris le 
magasin en 2008, a souhaité déménager dans un local plus grand et 
plus visible. La Nef, le Crédit Coopératif et un autre organisme ban-
caire ont été sollicités pour financer les travaux d’aménagement de 
ce nouveau local.
Prêt n° 3614 — Montant : 137 000 € — Durée : 107 mois

81 route de Paris

31150 Fenouillet

Tél. 05 61 37 01 17 

biocooploustal@wanadoo.fr

SCI SA. DU. FER
Jean-Marc Duche
Prêt n° 4012

Villebourg
Clean Energy Invest

Prêt n° 3944

Tekla Lang
Prêt n° 3900
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Création d’un magasin de produits biologiques en Haute-Garonne

Bio Occitane Après un parcours professionnel dans la grande distribution de produits 
alimentaires, Monsieur Lacan a souhaité s’orienter vers la promotion 
de produits biologiques. Il a donc ouvert un premier magasin puis un 
second, au sein du réseau Biocoop. Désireux de mailler l’Ouest tou-
lousain, Monsieur Lacan a ouvert un troisième magasin. La Nef a été 
sollicitée pour en financer la création, aux côtés du Crédit Coopératif.
Prêt n° 3700 — Montant : 90 000 € — Durée : 81 mois

Avenue André-Marie Ampère

31770 Colomiers

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

Bio Jaurès  
Sylvie Delpech 

Désireuse de créer un commerce de produits de qualité, respectueux 
de la personne et de la planète, Sylvie Delpech a ouvert un magasin 
affilié au réseau Biocoop. La Nef et le Crédit Coopératif ont été solli-
cités pour en financer l’installation. Après avoir financé le projet à sa 
création, la Nef a été à nouveau sollicitée pour financer des travaux 
complémentaires.
Prêt n° 3741 — Montant : 160 000 € — Durée : 78 mois

Prêt n° 3801 — Montant : 15 000 € — Durée : 81 mois

32 allée Jean Jaurès

31000 Toulouse

Création d’un atelier de production industriel de barres gourmandes  
biologiques en Haute-Garonne

Gourmie’s  
Claudie Botte 

Forts de plusieures années d’expérience en tant que chefs de cuisine 
dans la restauration végétarienne à Paris puis aux États-Unis, Claudie et 
Guillaume Botte ont créé la SARL Gourmie’s. Ils souhaitent promouvoir 
la « Raw Food » ou « Alimentation vivante » par la création de barres 
gourmandes à base de pâte de datte, et aux multiples saveurs. La Nef 
a été sollicitée aux côtés d’IéS pour financer l’atelier de production.
Prêt n° 3961 — Montant : 97 000 € — Durée : 78 mois

Zone Artisanale  

18 rue de l‘Europe

31850 Montrabe

forgourmies@gmail.com

Création d’une association d’insertion par l’activité de maraîchage  
biologique en Haute-Garonne

Jardins du Volvestre  
Laurence Lafon 

Les Jardins du Volvestre est une association membre du réseau Cocagne. 
La Nef a été sollicitée aux côtés de Midi-Pyrénées Actives et du Crédit 
Coopératif pour financer le fonds de roulement tandis que des collec-
tivités et des fondations financent des investissements.
Prêt n° 3902 — Montant : 15 000 € — Durée : 48 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Mairie

31390 Salles-sur-Garonne

Création d’une activité de tourisme équestre dans le Lot-et-Garonne

Mélanie Buseyne Mélanie Buseyne est une professionnelle du tourisme équestre. Elle 
a souhaité acquérir un terrain pour y développer son activité. Elle a 
sollicité la Nef pour financer l’acquisition de ce terrain et un prêt Nacre 
pour les aménagements et le matériel.
Prêt n° 3725 — Montant : 14 000 € — Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Saint-Martin de Las Oumettes

32380 Mauroux

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Gers

Jean-Pierre Desangles Sociétaire de la Nef, Jean-Pierre Desangles gère deux magasins de 
produits biologiques depuis plus de 10 ans. L’activité se développant, il 
a souhaité déménager son activité dans un local plus spacieux et plus 
fonctionnel. La Nef a été sollicitée pour l’achat du bien.
Prêt n° 3986 — Montant : 50 000 € — Durée : 144 mois

28 route de Bascous

32800 Eauze

Tél. 05 62 08 19 92 

Bio Occitane
Prêt n° 3700

Bio Jaurès
Sylvie Delpech

Prêts n° 3741 et 3801 Gourmie’s
Claudie Botte
Prêt n° 3961

Jardins du Volvestre
Laurence Lafon

Prêt n° 3902
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Création d’une activité de production de plants à repiquer dans le Gers

Stéphanie Bidault Stéphanie Bidault a souhaité développer une activité de production et 
de vente de plants à repiquer de légumes anciens ainsi que de plantes 
aromatiques et médicinales. La Nef a été sollicitée pour financer l’acqui-
sition des terres à cultiver ainsi que du lieu d’habitation entièrement 
rénové avec des matériaux écologiques.
Prêt n° 3828 — Montant : 78 000 € — Durée : 240 mois

Prêt n° 3829 — Montant : 22 000 € — Durée : 180 mois

Lieu-dit Pouchalan

32800 Eauze

Tél. 06 31 39 29 97

Développement d’une activité de poterie dans le Lot

Marlène Huet Marlène et Jean-Michel Huet sont installés en tant que potiers. Leurs 
conditions de travail ne leur permettant pas de développer correcte-
ment leur activité, ils ont sollicité la Nef afin de financer la construction 
d’un atelier.
Prêt n° 3879 — Montant : 13 000 € — Durée : 138 mois

Le Bourg

46160 Saint-Sulpice

Tél. 05 65 34 25 92 

atelier@icilaterre.net

Création d’une activité de maraîchage biologique dans le Lot

Estelle Kessler Après une longue expérience dans le maraîchage biologique en tant 
que salariée, Estelle Kessler a souhaité créer avec son compagnon sa 
propre activité de maraîchage biologique. Dans le cadre de leur projet 
de vie, ils ont acquis une ferme à rénover. La Nef a été sollicitée pour 
financer le projet.
Prêt n° 3723 — Montant : 50 000 € — Durée : 177 mois

Le Bourg

46340 Degagnac

philippe.janina@wanadoo.fr

Développement d’une activité d’élevage et de microbrasserie  
dans les Hautes-Pyrénées

Lebbe  
Pierre Lebbe

M. et Mme Lebbe ont développé une activité d’élevage de chèvres, de 
transformation fromagère et de microbrasserie. Ils ont privilégié l’uti-
lisation d’énergies renouvelables, comme la méthanisation et l’usage 
d’éolienne. La Nef a été sollicitée pour le financement d’une chaudière 
à bois déchiqueté.
Prêt n° 3747 — Montant : 30 000 € — Durée : 80 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

1 chemin de Mondegousat

65700 Villefranque

Développement d’un magasin de produits écologiques  
pour le bâtiment dans le Tarn

Symphonie des Matières  
Diane Bondon

Gérée par Diane Streichenberger, la Symphonie des Matières propose 
des produits naturels et écologiques pour le bâtiment. Désireux de 
déménager dans un local plus spacieux, Diane Streichenberger et son 
mari ont créé un bâtiment écologique permettant également de ras-
sembler des professionnels de l’éco-construction dans un Écopôle. La 
Nef a été sollicitée pour financer ce projet.
Prêt n° 3682 — Montant : 200 000 € — Durée : 114 mois

Écopôle du Bâtiment

71 route de Castres

81500 Lavaur

Tél. 05 63 83 01 55

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Tarn

Électricité Locale 
Durable  
Bart Verhoef

Bart Verhoef cultive avec sa famille des pommes, des cerises, des pêches 
et des abricots au verger de Foncoussière. Il a souhaité équiper le toit 
du hangar où sont stockées les pommes avec des panneaux photo-
voltaïque. L’EURL Électricité Locale Durable a été créée pour exploiter 
la centrale photovoltaïque. La Nef a été sollicitée pour financer cette 
installation.
Prêt n° 3727 — Montant : 90 000 € — Durée : 168 mois

Chez M. Bart Verhoef 

Foncoussière

81800 Rabastens

Tél. 05 63 40 69 64

Stéphanie Bidault
Prêts n° 3828 et 3829 Symphonie des Matières

Diane Bondon
Prêt n° 3682

Électricité Locale Durable
Bart Verhoef
Prêt n° 3727
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PRÊTS AUX PARTICULIERS

Annick Sirvin  
& Éric Sirvin

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée à la 
toiture de la résidence principale.
Prêt n° 3917

Tarn (81)

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Tarn

Électricité Locale 
  

Max Verhoef

Bart Verhoef cultive, avec sa famille, des pommes, des cerises, des 
pêches et des abricots. Il a créé avec son fils également agriculteur, la 
SARL Électricité Locale Photovoltaïque qui produit et revend de l’élec-
tricité grâce à des panneaux photovoltaïques installés sur un nouveau 
bâtiment permettant par ailleurs de développer la vente directe et 
la transformation. La Nef a été sollicitée pour financer ce projet aux 
côtés d’une banque.
Prêt n° 3726 — Montant : 255 000 € — Durée : 168 mois

Chez M. Bart Verhoef 

Foncoussière

81800 Rabastens

Tél. 05 63 40 69 64

Développement d’une société spécialisée dans le chanvre dans le Tarn

Start Hemp  
Pierre Amadieu 

Pierre Amadieu travaille à la valorisation du chanvre : graines pour l’ali-
mentaire et la cosmétique, pailles pour l’isolation dans l’éco-construction 
et fibres pour le textile et les matériaux composites. La SARL Start Hemp 
dont il est gérant a mis au point un atelier de défibrage mobile qui se 
déplace dans le quart Sud-Ouest de la France. La Nef a été sollicitée 
aux côtés de divers partenaires pour financer la mise en conformité 
des machines pour cette nouvelle utilisation.
Prêt n° 3906 — Montant : 250 000 € — Durée : 78 mois

Avenue du moulin

BP 2

81240 Saint-Amans-Valtoret

Développement d’une entreprise de production de repas biologiques  
dans le Nord

SCI Catpat  
Anthony Beharelle

Anthony Béharelle a créé Croc la Vie, une entreprise qui fabrique et 
distribue des repas biologiques destinés aux structures d’accueil de la 
petite enfance. La Nef, qui avait soutenu le projet à sa création, a été à 
nouveau sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif, pour financer l’acqui-
sition de locaux et les investissements liés à la création d’une cuisine.
Prêt n° 3775 — Montant : 180 000 € — Durée : 177 mois

Parc d’Activités des Moulins de 

la Lys

Rue Fleur de lin, Bâtiment 6

59116 Houplines

Tél. 03 20 67 59 08 

Développement d’une entreprise de fabrication et de distribution  
de repas biologiques dans le Nord

Croc la Vie  
Anthony Beharelle 

Croc la Vie a vu le jour en 2009 grâce au soutien de la Nef, des CIGALES 
et d’Autonomie et Solidarité. Croc la Vie fabrique et distribue des repas 
biologiques destinés aux structures d’accueil de la petite enfance. 
La Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif pour financer 
l’acquisition de nouveaux locaux ainsi que des investissements liés à 
la création d’une cuisine.
Prêt n° 3776 — Montant : 30 000 € — Durée : 60 mois

Parc d’Activités des Moulins de 

la Lys

Rue Fleur de lin, Bâtiment 6

59116 Houplines

abeharelle@croc-la-vie.com

Création d’un restaurant biologique dans le Nord

2 Sous de Table  
Maxime Gevaert 

David Bel, Samuel Petit et Maxime Gevaert ont créé, au sein d’une SCOP, 
2 Sous de Table, un restaurant culturel proposant une cuisine réalisée 
à partir de produits biologiques et régionaux. Ils ont fait appel au pôle 
de la finance solidaire du Nord-Pas-de-Calais, par le biais de la Nef, des 
CIGALES et d’Autonomie et Solidarité, pour financer les investissements 
liés à l’ouverture du restaurant.
Prêt n° 3771 — Montant : 20 000 € — Durée : 60 mois

56 rue de Gand

59800 Lille

Développement d’une société de distribution de produits de puériculture  
biologiques et équitables dans le Nord

Les Petits Terriens  
Céline Dugast

Céline Grasset a créé Les Petits Terriens qui distribue des produits de 
puériculture biologiques et équitables. Les produits sont actuellement 
commercialisés par le biais d’un site Internet. La Nef et les CIGALES ont 
été sollicités pour financer l’ouverture d’une boutique.
Prêt n° 3740 — Montant : 10 000 € — Durée : 60 mois

40 rue Georges Pompidou

59110 La Madeleine

Développement d’une société de construction de maisons à ossature bois  
dans le Pas-de-Calais

Tellcobois  
Yannick Tellier 

Yannick Tellier a créé Tellcobois qui conçoit et réalise des maisons à 
ossature bois principalement à destination des particuliers. En raison 
d’un fort développement des commandes, la Nef a été sollicitée, avec 
Autonomie et Solidarité, pour financer l’augmentation du besoin en 
fonds de roulement liée à cette croissance d’activité.
Prêt n° 4009 — Montant : 60 000 € — Durée : 60 mois

8 rue principale

62810 Warluzel

Tél. 03 21 55 02 87 

tellcobois@orange.fr
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Création d’une activité de maraîchage biologique en Loire-Atlantique

Marie-Charlotte 
Bretonnière

Après une carrière dans l’enseignement, Marie-Charlotte Bretonnière a 
souhaité s’installer en maraîchage. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’achat de matériel et d’outillage.
Prêt n° 3921 — Montant : 15 000 € — Durée : 72 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

4 rue des Perrières

44118 La Chevrolière

Tél. 02 40 31 38 84 

carlota.breton@wanadoo.fr

Développement d’une ferme en bio en Loire-Atlantique

Bruno Lesage Bruno Lesage élève des vaches laitières dont l’intégralité de la produc-
tion est vendue à la coopérative Colarena. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’acquisition de terres supplémentaires ainsi que du matériel 
de traite et d’élevage.
Prêt n° 3826 — Montant : 35 000 € — Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Les Landes de Juzet

44290 Guemene Penfao

emmanuellegu@wanadoo.fr

Développement d’une activité maraîchère et céréalière biologique  
en Loire-Atlantique

Samuel Thébaud Emprunteur de la Nef, Samuel Thébaud a créé son activité en maraî-
chage biologique et culture céréalière en 2009. La Nef a été sollicitée 
pour financer un forage et l’achat d’une pompe.
Prêt n° 3932 — Montant : 7 500 € — Durée : 72 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

La Rivière

44170 Abbaretz

samuelthebaud@gmail.com

PRÊT AUX PARTICULIERS

L’Amaranthe SCI 
Romain Guillaumet 

Acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitat collectif.
Prêt n° 3990

Loire-Atlantique (44)

Développement d’un groupement de producteurs de lait biologique  
en Loire-Atlantique

Biolait  
Christophe Baron 

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° 3813 — Montant : 275 000 € — Durée : 60 mois

Zone de la Lande 

5 rue des Entrepreneurs

44390 Saffre

loic.dete@biolait.net

Développement d’une association de réinsertion en Loire-Atlantique

Toit à Moi  
Denis Castin

L’association Toit à Moi accompagne la réinsertion sociale des per-
sonnes sans-abri en leur proposant des logements. Pour cela, elle a 
créé un système de solidarité via lequel des parrains peuvent être dona-
teurs réguliers et accompagnent les personnes dans leur quotidien. La 
Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition d’un nouveau logement.
Prêt n° 3825 — Montant : 25 000 € — Durée : 60 mois

11 rue Prinquiau

44100 Nantes

asso@toitamoi.net

Marie-Charlotte Bretonnière
Prêt n° 3921

Toit à Moi
Denis Castin
Prêt n° 3825

Bruno Lesage
Prêt n° 3826
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Création d’une activité de tourisme fluvial en Loire-Atlantique

L’Erre Sauvage  
Céline Hoiry

Après avoir travaillé sur des bateaux, Céline Hoiry a décidé de créer 
une activité de tourisme fluvial pour proposer des promenades, des 
croisières, des soirées privées ou encore des nuitées sur son bateau. 
Avec le soutien du Conseil général, du programme Leader, d’Ancenis 
Initiative et de la Fondation Raoul Follereau, Céline Hoiry a sollicité la 
Nef pour financer la construction du bateau.
Prêt n° 3820 — Montant : 125 000 € — Durée : 138 mois

103 rue du Parc

44521 Oudon

Tél. 06 72 16 10 51

erre.sauvage@gmail.com

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

Denis Delaunay Denis Delaunay, emprunteur de la Nef, a repris l’exploitation familiale 
de vaches laitières. En agricultre biologique depuis 1995, il cultive aussi 
des plantes aromatiques et médicinales. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’aménagement d’un séchoir ainsi que des travaux de mise 
hors gel des bâtiments d’élevage.
Prêt n° 4005 — Montant : 15 000 € — Durée : 80 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Monbuisson

49120 Chemille

denisetclaudine.delaunay@sfr.fr

Reprise d’une ferme avicole en bio dans le Maine-et-Loire

Karine Gourdon Karine Gourdon a souhaité reprendre une ferme familiale avicole 
conduite en bio. La Nef a été sollicitée pour financer la reprise de la 
ferme.
Prêt n° 3735 — Montant : 27 000 € — Durée : 81 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Prêt n° 3734 — Montant : 36 000 € — Durée : 81 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Lieu-dit Les Petites Noues

49120 Chemille

karinegourdon@wanadoo.fr

Développement d’une activité de maraîchage biologique en Vendée

Antoine Michel Antoine Michel mène une activité de maraîchage bio-dynamique. La 
Nef, qui avait déjà financé le projet, a été à nouveau sollicitée pour 
financer l’acquisition d’un véhicule et d’une bineuse.
Prêt n° 3912 — Montant : 14 000 € — Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

La Noue

85110 Sainte-Cécile

Tél. 02 51 40 28 71 

Création d’un atelier de création, restauration et vente d’objets d’art en Vendée

Christophe Reynal Christophe Reynal a été antiquaire, restaurateur de cadres anciens et 
d’œuvres, et créateur d’objets contemporains pendant une quinzaine 
d’années. Après une pause dans sa vie professionnelle, il a décidé de 
se relancer dans la menuiserie et l’ébénisterie. La Nef a été sollicitée 
pour financer les travaux d’aménagement de sa maison d’habitation 
afin de concevoir un atelier de restauration.
Prêt n° 3913 — Montant : 14 000 € — Durée : 72 mois

La Grande Bouhière

85580 Triaize

Tél. 02 51 28 79 20 

christophereynal@wanadoo.fr

Développement d’un centre de bien-être et spa en Vendée

CDB La Chrysalide  
Dominique Bourdin 

Dominique et Sylvie Bourdin ont animé un centre de soins, de formation 
et de développement personnel en Picardie. Désireux de se rapprocher 
de la Vendée, le couple a souhaité développer l’activité du centre La 
Chrysalide. La Nef a été sollicitée pour financer la construction du centre, 
les aménagements et du matériel.
Prêt n° 3935 — Montant : 250 000 € — Durée : 79 mois

Domaine du Pré Bellevue

85220 La Chappelle Hermier

Tél. 02 51 08 07 00 

lachrysalide@orange.fr

Création d’un parc éolien dans l’Oise

Carbonne Verre Engagé dans l’énergie éolienne depuis 15 ans, Grégoire Verhaeghe a 
créé la société de développement de projets éoliens Innovent. Après 
avoir développé et vendu plusieurs projets dans le Nord et l’Ouest de 
la France, Innovent réalise depuis quelques années des études en vue 
de la mise en place d’un parc éolien dans l’Oise. Le Crédit Coopératif 
et la Nef ont été sollicités pour en financer l’installation.
Prêt n° 3858 — Montant : 600 000 € — Durée : 120 mois

Parc Scientifique de la Haute Borne

14 rue Hergé

59650 Villeneuve d’Ascq

gverhaeghe@innovent.fr

PRÊTS AUX PARTICULIERS

GFA de Bellejoie  
Marc Moreau

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit d’un 
bâtiment agricole.
Prêt n° 3724 

Charente (16)

Karine Gourdon
Prêts n° 3735 et 3734

Carbonne Verre
Prêt n° 3858
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PRÊTS AUX PARTICULIERS

Les Quatre Semenseaux 
SCI 
Isabelle Lacombe 

Éco-rénovation d’une maison à usage de résidence locative à vocation 
sociale.
Prêt n° 3995 

Charente (16)

Création d’un élevage caprin avec transformation fromagère  
en Charente-Maritime

Élisabeth Dewez Après de nombreuses expériences dans le milieu agricole, Élisabeth 
Dewez a décidé de créer un élevage de chèvres avec transformation 
fromagère. La Nef a été sollicitée pour financer la chèvrerie, la froma-
gerie et du matériel.
Prêt n° 3836 — Montant : 40 000 € — Durée :   80 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

28B avenue de la République

17240 Saint-Ciers-du-Taillon

Tél.  05 46 93 46 68 

dewezelisabeth@hotmail.fr

Développement d’une coopérative d’agriculteurs en Charente-Maritime

Silo Bio Ouest  
CORAB Centre 
Atlantique

Silo Bio Ouest réunit plusieurs acteurs de la filière céréalière biologique, 
dont la CORAB (Coopérative d’Agriculteurs Biologistes) du Poitou-
Charentes, sociétaire et emprunteuse de la Nef. Ils portent ensemble 
un projet de mutualisation d’un silo dédié au stockage et triage de 
grains biologiques pour permettre aux producteurs de sécuriser leurs 
débouchés, ainsi que pour assurer les approvisionnements des trans-
formateurs et distributeurs associés. La Nef a été sollicitée aux côtés 
de collectivités territoriales et d’établissements financiers pour financer 
l’implantation du silo.
Prêt n° 3631 — Montant : 175 000 € — Durée : 171 mois

40 F avenue de Rochefort

17400 Saint-Jean d’Angely

Tél. 05 46 32 00 20

silobioouest@orange.fr

Création d’un fournil biologique dans les Deux-Sèvres

Bernard Caquineau Après une reconversion professionnelle, Bernard Caquineau a décidé 
de créer un fournil biologique, l’éco-pain bio. La Nef a été sollicitée pour 
le financement du fournil.
Prêt n° 3844 — Montant : 15 000 € — Durée : 84 mois

Route de Fenery

Bourg de Pougne

79130 Pougne-Hérisson

Tél. 06 78 96 18 60 

lecopainbio@orange.fr

Création d’une entreprise de conception et construction de maisons  
en ossatures bois dans les Deux-Sèvres

Kanopy 
Joachim Bosc

L’entreprise Kanopy est née de la rencontre de Jean-Pierre, Gwen et 
Joachim qui ont décidé de mettre en commun leurs compétences en 
conception et construction de maisons en ossatures bois écologiques. 
Kanopy propose des kits prêt-à-poser jusqu’à la maison clé-en-main. La 
Nef a été sollicitée pour financer du matériel et un véhicule.
Prêt n° 3736 — Montant : 33 000 € — Durée : 72 mois

74 rue du Moulin

79000 Niort

contact@kanopy.fr

PRÊTS AUX PARTICULIERS

La fourmi solaire SARL 
Vincent Labrousse

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit d’un 
ancien poulailler.
Prêt n° 3753

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Élisabeth Dewez
Prêt n° 3836

Silo Bio Ouest
CORAB Centre Atlantique

Prêt n° 3631 Bernard Caquineau 
Prêt n° 3844

Kanopy
Joachim Bosc
Prêt n° 3736
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Développement d’une activité de gîte d’accueil dans les Hautes-Alpes

Françoise Yaffée 
Le Hameau des Damias 

Il y a plus de 20 ans, Caroline et Robert Yaffée ont fait l’acquisition d’un 
hameau agricole avec le projet de développer une exploitation maraî-
chère et une activité d’accueil touristique et de groupes. Afin d’accueillir 
les hôtes dans de meilleures conditions, le couple a souhaité agrandir la 
salle à manger. La Nef a été sollicitée pour le financement des travaux.
Prêt n° 3867 — Montant : 60 000 € — Durée : 83 mois

Les Damias

05300 Eourres

Tél. 04 92 65 20 50

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Jacques Decams Acquisition et installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau 
solaire dans une résidence principale.
Prêt n° 3745Alpes-Maritimes (06)

Développement d’une école Steiner dans les Bouches-du-Rhône

Boutons d’or  
Amélie Dassonville

L’école Steiner d’Aix-en-Provence a été créée en 1989. Avec un seul jardin 
d’enfants et en raison d’une forte demande des parents, il est envisagé 
de créer des classes de primaire dans des locaux plus grands. La Nef a 
été sollicitée, en complément de subventions et de dons, pour financer 
l’acquisition d’un nouveau site.
Prêt n° 3845 — Montant : 450 000 € — Durée : 180 mois

Pédagogie Steiner Waldorf 

385 Chemin Véra Barthélémy

13290 Les Milles

Développement d’une activité apicole dans les Bouches-du-Rhône

Thierry Lançon Parallèlement à son activité salariée au sein de l’Office National des 
Forêts, Thierry Lançon a démarré une activité apicole en 2006. Après 
avoir expérimenté le métier et complété ses compétences par une 
formation agricole, il a souhaité se consacrer totalement à l’apicul-
ture. La Nef a été sollicitée pour financer du matériel et des essaims 
complémentaires.
Prêt n° 3781 — Montant : 16 000 € — Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Rue Saint Pierre

13480 Cabriès

thierrapi@gmail.com

Développement d’une activité de maraîchage dans les Bouches-du-Rhône

François Plesnar François Plesnar est installé comme maraîcher. Il a souhaité diversifier 
sa production en cultivant des plantes aromatiques. La Nef, qui avait 
déjà financé le projet, a à nouveau été sollicitée pour financer le maté-
riel nécessaire à son développement.
Prêt n° 3714 — Montant : 13 000 € — Durée : 36 mois

Place Saint Jean

13400 Aubagne

Tél. 04 42 57 83 56

f.plesnar@free.fr

Installation d’une centrale photovoltaïque dans les Bouches-du-Rhône

EARL du Potagerome  
Jérôme Laplane 

Jérôme Laplane est agriculteur converti à l’agriculture biologique 
depuis 1998. Il s’est inscrit au programme Agir de la Région PACA afin 
de bénéficier de subventions pour améliorer l’efficacité énergétique de 
son exploitation. C’est dans ce cadre qu’il a sollicité la Nef pour financer 
une centrale photovoltaïque sur un bâtiment agricole.
Prêt n° 3954 — Montant : 44 177 € — Durée : 138 mois

Prêt n° 3955 — Montant : 39 444 € — Durée : 12 mois

La Dorgale

13360 Roquevaire

Développement d’une activité de semi-grossiste en produits d’entretien  
écologiques dans les Bouches-du-Rhône

Boutique Écologique  
Julie Le Fol

En 2007, Julie Le Fol et Grégory Cohen Solal ont intégré la couveuse 
Intermade pour tester leur projet d’activité de semi-grossiste en pro-
duits écologiques d’entretien. Après deux ans de test, ils ont créé la 
Boutique Écologique pour poursuivre cette activité. En complément 
d’une subvention du Conseil général, du Conseil régional et d’un prêt 
Nacre de France Active, la Nef a été sollicitée pour post-financer leur 
stock de marchandises.
Prêt n° 3721 — Montant : 10 000 € — Durée : 60 mois

18 rue du Transvaal

13004 Marseille

contact@boutique-ecologique.fr

Développement d’une activité de distribution de produits biologiques  
dans les Bouches-du-Rhône

Le Regain bio  
Ouahib Meddoun

Ouahib Meddoun a créé une structure de distribution de fruits et 
légumes biologiques vendus en paniers. Sa rencontre avec un gérant 
de magasin d’alimentation biologique l’a convaincu d’ouvrir une surface 
de vente : ensemble, ils ont donc créé la SARL Le Regain Bio. La Nef a 
été sollicitée pour financer l’ouverture du point de vente.
Prêt n° 3764 — Montant : 130 000 € — Durée : 81 mois

7 rue Carnot

13140 Miramas

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Michel Watt Achat de parcelles de bois taillis.
Prêt n° 3911

Bouches-du-Rhône (13)

Création d’une entreprise de production de granulés bois dans les Bouches-du-Rhône

Phoenix2 Pellets PACA  
Jérôme Ollivier 

Messieurs Djendara et Ollivier se sont associés pour créer une entre-
prise de production de granulés de bois, dans l’objectif notamment de 
dynamiser la filière bois énergie. La Nef a été sollicitée aux côtés d’une 
banque et de la région PACA pour financer le matériel nécessaire à la 
création de l’unité de production.
Prêt n° 3930 — Montant : 80 000 € — Durée : 78 mois

3P2 Route Nationale 8

13780 Cuges-les-Pins

jerollivie@numericable.fr
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Création d’une activité de maraîchage biologique dans le Var

Jean Guillaume Après un parcours professionnel dans la maçonnerie, Jean Guillaume 
s’est réorienté vers le maraîchage biologique en devenant salarié 
d’une ferme. Ayant trouvé des parcelles à acquérir, il s’est installé à 
son compte. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat des terres et 
du matériel agricole.
Prêt n° 3848 — Montant : 36 000 € — Durée : 78 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Lieu-dit Boou Mouron

83170 Tourves

Tél. 09 52 14 57 87 

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Archisolar SARL 
Fabrice Ducasse

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée à la 
toiture de la résidence principale.
Prêt n° 3854

Var (83)

Développement d’une école Montessori dans le Vaucluse

La Maison des Enfants L’école Montessori d’Avignon a été créée en 1996 et est hébergée 
depuis 1999 dans des locaux de l’Évêché d’Avignon qui ont été mis en 
vente. Forte de ses 60 enfants accueillis et de son réseau de bénévoles, 
l’association a souhaité déménager dans un nouveau site. La Nef a 
été sollicitée pour financer l’acquisition et la rénovation d’un bâtiment.
Prêt n° 3621 — Montant : 425 000 € — Durée : 240 mois

16 avenue Étienne Martelange 

84000 Avignon

Création d’une ferme en bio dans le Vaucluse

Ambroise Cornil Après de multiples expériences en tant qu’ouvrier agricole, Ambroise 
Cornil s’est installé à son compte sur des terres mises à disposition 
par un ami partant à la retraite. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’acquisition des terres ainsi que le matériel nécessaire au développe-
ment de son activité.
Prêt n° 3833 — Montant : 10 000 € — Durée : 60 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Chez M. Millet 

Quartier Les Gardiols

84360 Merindol

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Pascale Hoolans Acquisition d’un véhicule d’occasion de catégorie B en émission de CO
2
. 

Prêt n° 3889

Vaucluse (84)

Développement d’une entreprise de distribution de produits cosmétiques  
biologiques dans le Vaucluse

Bleu Vert 
Jurgen Debald 

Bleu Vert distribue des produits cosmétiques biologiques et naturels 
en provenance de laboratoires allemands. Pour accompagner son 
développement, la société a souhaité axer sa stratégie commerciale 
sur la proximité avec ses clients. La Nef a été sollicitée pour financer 
des véhicules destinés aux équipes commerciales.
Prêt n° 3849 — Montant : 40 000 € — Durée : 46 mois

1 chemin des Régentes D900

84510 Caumont-sur-Durance

Tél. 04 90 81 04 03 

Développement d’une société de commercialisation de produits biologiques 
dans le Vaucluse

Pro Natura  
Henri de Seguins Pazzis 

ProNatura est née de la volonté d’Henri de Pazzis de développer les 
produits biologiques. La société est aujourd’hui le leader européen du 
marché des fruits et légumes biologiques. La Nef a été sollicitée pour 
financer du matériel informatique et d’emballage.
Prêt n° 3830 — Montant : 47 270 € — Durée : 48 mois

Entrée 5 Hall du Min

754 av. Pierre Grand - BP 107

84300 Cavaillon

Tél. 04 90 78 73 00 

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Laurent Therond  
& Martine Bory

Travaux dans le cadre de l’éco-construction de la résidence principale.
Prêt n° 3795

Vaucluse (84)

Reprise d’une activité de reliure dans l’Ain

S.C.R.I.B.E.  
Daniel Faillet

Bibliophile, Daniel Faillet édite et commercialise des ouvrages rares. 
En complément de l’activité d’édition, il a souhaité s’associer en SCOP 
avec Patricia Convers afin de reprendre une activité de reliure. La Nef 
a été sollicitée aux côtés de l’Urscop pour financer le droit au bail du 
local et l’acquisition de matériel.
Prêt n° 3722 — Montant : 18 000 € — Durée : 59 mois

24 rue Saint Jean

01300 Belley
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Développement d’un gîte-auberge en Ardèche

SCI Les Hautes Terres  
Françoise Cuisson 

En 2002, Françoise Cuisson, son compagnon Laurent Alonso et deux 
autres associés ont fait l’acquisition d’un gîte-auberge. En raison d’une 
fréquentation croissante, les gérants ont souhaité réaliser des travaux. 
La Nef, qui avait financé le projet à sa création, a à nouveau été solli-
citée pour financer une extension et un système de phyto-épuration.
Prêt n° 3870 — Montant : 110 000 € — Durée : 144 mois

Hameau de Mesfraîches

07320 Devesset

Tél. 04 75 30 58 95

fran.cuisson@wanadoo.fr

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Paulus Van Bommel  
& Marie Janssen

Acquisition d’un terrain agricole.
Prêt n° 3863

Ardèche (07)

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Le Folastère SC 
Dominique Nadal 

Acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale.
Prêt n° 3994

Ardèche (07)

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Bernard Goirand Apport sous forme de prêt dans la SC Hameau des Buis donnant droit 
à jouissance d’un éco-logement.
Prêt n° 3531Ardèche (07)

Développement d’un magasin de produits biologiques en Ardèche

Bionacelle  
Pierrick de Ronne

En 1982, une association de consommateurs et de producteurs de pro-
duits biologiques a créé un magasin. Le projet se développant, l’asso-
ciation a décidé de changer de statut pour devenir la SARL Bionacelle, 
affiliée au réseau Biocoop. Afin de gagner en accessibilité, la société a 
souhaité déménager son commerce. La Nef et le Crédit Coopératif ont 
été sollicités pour le financement des nouveaux locaux.
Prêt n° 3779 — Montant : 97 500 € — Durée : 84 mois

30 boulevard de la République 

07100 Annonay

Tél. 04 75 33 10 20

Développement d’une fabrique de laine biologique en Ardèche

Ardelaine  
Catherine Chambron 

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 sollici-
tée pour financer une avance de trésorerie destinée au règlement des 
importantes commandes du printemps.
Prêt n° 3895 — Montant : 50 000 € — Durée : 5 mois

Puausson

07190 Saint-Pierreville

Tél. 04 75 66 63 08 

ardelaine@wanadoo.fr

Développement d’une activité de maraîchage biologique dans la Drôme

Fabien Desbrosses Fabien Desbrosses cultive des plants biologiques de légumes, de 
plantes aromatiques et aquatiques. Étant limité par des contraintes 
techniques, il a souhaité acheter des terres agricoles en vue de péren-
niser et développer son activité. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’acquisition des terres.
Prêt n° 3823 — Montant : 13 600 € — Durée : 84 mois

Quartier Magnat

26120 Chabeuil

Création d’une activité de maraîchage biologique et d’aviculture dans la Drôme

Christophe Morantin Christophe Morantin et sa femme Margot souhaitent acquérir une ferme 
et des terres agricoles afin d’y développer une activité de maraîchage 
et un élevage de poules pondeuses. Sociétaire de la Nef, le couple l’a 
sollicitée pour financer l’achat du bien immobilier.
Prêt n° 3916 — Montant : 50 000 € — Durée : 180 mois

Les Combes

26410 Glandage

Tél. 04 75 21 02 74

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Bruno Bertaud 
Catherine Bertaud

Acquisition et installation d’un chauffage solaire.
Prêt n° 3976

Drôme (26)

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Hubert Fèvre  
Christine Fèvre

Acquisition d’un vélo-mobile en remplacement d’une voiture.
Prêt n° 3855

Drôme (26)
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Développement d’un collectif d’habitat groupé dans la Drôme

SCI Habiterre en Diois  
Marc Bodinier

La SCI Habiterre en Diois regroupe sept personnes dont trois couples 
ayant un projet d’habitat groupé. Très impliqués dans les milieux de 
l’économie sociale et solidaire, les membres ont concrétisé leur projet ini-
tial et envisagent le lancement d’un second habitat groupé sur le même 
terrain. La Nef et la SEFEA ont été sollicitées pour financer ce projet.
Prêt n° 3693 — Montant : 131 000 € — Durée : 179 mois

Le Village

26150 Saint-Julien-en-Quint

Développement d’un magasin de déstockage de produits biologiques  
et équitables dans la Drôme

Stockethic  
Thomas Huriez

Thomas Huriez a créé le premier magasin de déstockage des fins de 
séries biologiques et équitables. En 2010, il a racheté Modetic, un site 
de vente de vêtements éthiques sur Internet. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’accompagnement de la structure dans ce nouveau projet.
Prêt n° 3748 — Montant : 50 000 € — Durée : 81 mois

9 avenue Gambetta

26100 Romans-sur-Isère

Développement d’une association favorisant l’accès au foncier agricole  
dans la Drôme

Association  
Terre de liens  
Rhône-Alpes  
Franck Bernard

Terre de liens Rhône-Alpes 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 biologique. Passant du statut d’antenne 
à celui d’association autonome, elle a sollicité la Nef et France Active 
pour financer ses besoins en fonds de roulement.
Par ailleurs, Terre de liens a mis en place avec la Nef une convention qui 
permet aux associations de bénéficier d’avances sur subventions dans 
le cadre d’une procédure simplifiée de mise en place de prêt. La Nef a 
été sollicitée pour financer ce dispositif à destination de l’association 
Terre de liens Rhône-Alpes.
Prêt n° 3773 — Montant : 17 000 € — Durée : 60 mois

Prêt n° 3815 — Montant : 56 000 € — Durée : 12 mois

10 rue Archinard

26400 Crest

Tél. 04 75 59 69 35 

ra@terredeliens.org

Développement d’une entreprise d’édition de jeux de société en Isère

Jeux FK  
François Koch

La SARL Jeux FK édite des jeux de société notamment sur des supports 
labellisés développement durable et imprimés avec des encres végétales. 
Les illustrations sont réalisées par des dessinateurs et la production et 
l’assemblage des jeux sont effectués par des PME françaises. La Nef a été 
sollicitée pour financer le lancement du jeu « Les musiciens de Brème ».
Prêt n° 3784 — Montant : 14 000 € — Durée : 24 mois

Zone Artisanale Les Sagnes

38710 Mens

Tél. 04 76 34 67 15

Reprise d’une ferme agricole en conversion en bio en Isère

Frédéric Revol Frédéric Revol a souhaité installer sa ferme en bio afin de développer la 
culture de céréales et vendre sa production auprès d’un distillateur local, 
le Domaine des Hautes Glaces, qui produit du whisky. Dans ce cadre, il 
a repris la ferme d’un agriculteur partant à la retraite en achetant son 
matériel et en louant les terres. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’achat du matériel et la trésorerie nécessaire au démarrage de l’activité.
Prêt n° 3733 — Montant : 35 000 € — Durée : 84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Col Accarias

38710 Saint-Jean-d’Hérans

Tél. 09 50 29 92 77

fred.revol@gmail.com

Reprise d’une ferme en Isère

Le Serre Monet 
Jean-Luc Gallier

Jean-Luc Gallier et son épouse ont souhaité reprendre une ferme pour 
y développer plusieurs activités : élevage ovin, maraîchage, plantes 
médicinales, accueil à la ferme et gîtes labellisés. Dans cet objectif, 
ils ont créé une SCI pour faire l’acquisition de bâtiments. La Nef a été 
sollicitée pour financer une partie de la SCI.
Prêt n° 3857 — Montant : 150 000 € — Durée : 180 mois

La Croix du Serre Monet

38650 Gresse

Tél. 04 76 34 93 20

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Thierry Canton Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en 
toiture de la résidence principale.
Prêt n° 3965Isère (38)

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Bernard Gravier 
Dominique Nardin-Gravier

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en 
toiture de la résidence principale.
Prêt n° 3926

Isère (38)

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Allan Irvine  
Noëlle Irvine

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée à la 
toiture d’une habitation à usage de résidence principale.
Prêt n° 3872

Isère (38)
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PRÊTS AUX PARTICULIERS

Frédéric Musy 
Catherine Musy

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque.
Prêt n° 3966

Isère (38)

Développement d’une ferme en bio dans la Loire

Le Clos Saint-Jean  
Richard Lapalue

La famille Lapalue cultive des vignes en agriculture biologique et mène 
une activité de production de fromages de brebis biologiques. La Nef a 
été sollicitée pour financer une bergerie et une embouteilleuse–étique-
teuse en vue d’améliorer les conditions de travail à la ferme.
Prêt n° 3743 — Montant : 20 000 € — Durée :   84 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Lieu-dit Le Clos Saint Jean

42155 Saint-Jean-Saint-Maurice-

sur-Loire

Création d’une activité de production d’énergie verte dans la Loire

Énergie du Pilat  
Jérôme Gache 

Le gérant du garage du Pilat et deux amis, l’un travaillant dans la 
vente de produits biologiques et l’autre en paysagisme écologique, ont 
créé une société de production d’énergie verte : Énergie du Pilat. Pour 
lancer la production, ils ont décidé d’installer leur première centrale 
photovoltaïque sur la toiture du garage. La Nef a été sollicitée pour 
financer cette installation.
Prêt n° 3865 — Montant : 400 000 € — Durée : 180 mois

Prêt n° 3866 — Montant : 60 000 € — Durée : 6 mois

Les Barges

42520 Maclas

Installation d’une centrale photovoltaïque dans la Loire

Giraud Agri Énergie  
Geneviève Chèze

Le GAEC familial La ferme des Délices regroupe deux structures agricoles 
laitières. Ayant besoin d’agrandir les locaux pour la traite et la stabu-
lation des vaches, les gérants ont souhaité construire un bâtiment et y 
installer des modules photovoltaïques sur le toit. Une SARL a alors été 
créée et Solira est entrée dans le capital. La Nef et le Crédit Coopératif 
ont été sollicités pour financer ce projet.
Prêt n° 3729 — Montant : 245 000 € — Durée : 180 mois

Les Sermages

42210 Saint-Cyr-les-Vignes

Développement d’un cabinet de massage dans la Loire

Frédéric Scarnato Après une formation qualifiante dans le domaine du massage de 
bien-être, Frédéric Scarnato a effectué une reconversion profession-
nelle et ouvert son propre cabinet. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’accession au pas-de-porte, du matériel ainsi que les aménagements.
Prêt n° 3730 — Montant : 13 000 € — Durée : 60 mois

L’Artisan du Bien-être 

14 rue Mercière

42110 Feurs

Tél. 04 77 62 48 23

artisandubienetre@yahoo.fr

Création d’un centre culturel de danse et musique dans le Rhône

Afromundo  
Marion Veyret 

Engagée dans le milieu de la danse et de la musique africaine, Marion 
a créé l’Association Afromundo afin de promouvoir les danses et les 
musiques du monde par le biais de cours et de stages. La Nef a été 
sollicitée pour l’accompagner dans le financement des travaux d’amé-
nagement des locaux.
Prêt n° 3979 — Montant : 30 000 € — Durée : 71 mois

53 N rue Saint-Pierre de Vaise

69009 Lyon

Tél. 09 50 18 73 64

contact@afromundo.fr

Développement d’une unité de production de fromages biologiques  
dans le Rhône

Biodeal Biodeal propose des produits fromagers biologiques aux distributeurs 
spécialisés. Ayant l’opportunité d’acquérir une unité de production 
permettrant d’internaliser une partie de la fabrication et ainsi de 
maintenir 16 emplois sur le site, elle a sollicité la Nef pour financer des 
investissements.
Prêt n° 3908 — Montant : 300 000 € — Durée : 81 mois

BP 7337

69357 Lyon Cedex 07

contact@biodeal.fr

Développement d’une structure de production d’électricité verte dans le Rhône

Énergie Partagée 
Commanditée

Énergie Partagée Commanditée développe des moyens de production 
d’électricité utilisant des énergies renouvelables. S’étant engagée dans 
un projet de centrale photovoltaïque, elle a demandé un crédit à un 
organisme qui demande un délai d’un à deux mois pour débloquer les 
fonds. Afin de ne pas retarder le règlement des fournisseurs, la Nef a 
été sollicitée pour financer l’avance du règlement des travaux afin de 
permettre de terminer l’installation.
Prêt n° 3940 — Montant : 120 000 € — Durée : 6 mois

114 bd du 11 novembre 1918

69100 Villeurbanne

Développement d’une entreprise spécialisée dans l’immmobilier HQE  
dans le Rhône

Finadis Val d’Europe II Depuis 2000, la SAS Alsei est une structure qui a pour objet la conception 
et la promotion d’immobilier de bureaux. Se tournant de plus en plus 
vers l’immobilier à tendance écologique, Alsei a acheté l’immeuble où 
résidait la Nef et a décidé de le rénover entièrement afin d’améliorer 
son efficacité énergétique puisqu’il disposera du label Minergie. La Nef 
a été sollicitée pour financer l’achat du bâtiment.
Prêt n° 4033 — Montant : 450 000 € — Durée : 180 mois

76 rue Beaubourg

75003 Paris
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Développement d’une librairie en Savoie

Le Bois d’Amarante  
Alain Coulon 

La librairie Le Bois d’Amarante propose principalement des ouvrages 
portant sur l’écologie et l’environnement. Suite à des travaux de réa-
ménagement du centre-ville, la librairie a souhaité créer une deuxième 
entrée sur une zone piétonne. La Nef a été sollicitée pour financer des 
travaux, de la trésorerie et pour l’accompagner dans son développe-
ment.
Prêt n° 3960 — Montant : 10 000 € — Durée : 54 mois

Prêt n° 3853 — Montant : 30 000 € — Durée : 54 mois

37 rue Jean-Pierre Veyrat

73000 Chambéry

Développement d’une maison d’édition alternative en Savoie

Éditions du Croquant  
Alain Oriot

La maison d’édition du Croquant est spécialisée dans les sciences 
sociales à tendance militante, et édite une quinzaine de titres par 
an. En raison d’une augmentation de ses ventes, la coopérative a eu 
besoin d’agrandir son stock et a prévu de recruter un commercial afin 
de développer la vente directe. La Nef a été sollicitée pour financer de 
la trésorerie et l’achat du stock complémentaire.
Prêt n° 3780 — Montant : 30 000 € — Durée : 48 mois

Broissieux

73340 Bellecombe-en-Bauges

Développement d’une activité apicole en Savoie

Stéphane Lassiaz Monsieur Lassiaz est apiculteur : professionnel depuis trois ans, il a des 
ruches depuis dix ans. Son activité stabilisée, il a souhaité agrandir son 
cheptel, s’équiper de matériel adapté et construire une miellerie. La Nef 
a été sollicitée pour financer le cheptel et le matériel de transhumance.
Prêt n° 3971 — Montant : 30 000 € — Durée : 60 mois

5 montée des Chapelles

73790 Tours-en-Savoie

Tél. 04 79 37 07 37 

Développement d’une activité d’installation et entretien de matériel  
photovoltaïque, chaudières et poêles en Savoie

Chaude Ambiance Monsieur Nolte, gérant de Chaude Ambiance, mène une activité d’ins-
tallation et entretien de matériel photovoltaïque, chaudières à bois 
ou solaires et poêles de masse. Pour se constituer un revenu supplé-
mentaire, il a signé deux baux emphytéotiques, l’un avec Monsieur et 
Madame Dunand et l’autre avec Madame Posière, et ce, afin d’installer 
des panneaux photovoltaïques sur leurs toits. La Nef a été sollicitée 
pour le financement du matériel photovoltaïque.
Prêt n° 3831 — Montant : 36 000 € — Durée : 114 mois

Prêt n° 3832 — Montant : 27 800 € — Durée : 114 mois

Les Hautins

73800 Villard-d’Héry

Tél. 04 79 65 94 37 

chaudeambiance@orange.fr

Création d’une boulangerie biologique dans le Rhône

La Miecyclette  
Emmanuel Tissier 

Accompagnés par l’Urscop, Emmanuel Tissier, Rachid Djafar et 
Christophe Savigny ont créé La Miecyclette, un projet de boulangerie 
biologique en SCOP avec livraison de pain en triporteur. La Nef a été 
sollicitée pour financer les investissements nécessaires au démarrage 
de l’activité.
Prêt n° 3983 — Montant : 48 000 € — Durée : 57 mois

Prêt n° 3984 — Montant : 19 000 € — Durée : 6 mois

193 avenue Paul Santy

69008 Lyon

Tél. 06 82 17 29 95

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Rhône

Bioloco SARL 
Vincent Bourgeois

En 2004, Vincent Bourgeois et sa compagne Isabelle Blanc ont ouvert 
un magasin de produits biologiques et d’éco-produits affilié au réseau 
Biocoop. Afin d’améliorer la visibilité du magasin et l’accueil des clients, 
les gérants ont souhaité entreprendre des travaux de rénovation. La Nef, 
qui avait financé le projet à sa création, a été à nouveau sollicitée pour 
financer les travaux dans le cadre d’un prêt Nef – Rénovation Biocoop.
Prêt n° 3757 — Montant : 28 000 € — Durée : 82 mois

32 rue du Plat

69002 Lyon

Tél. 04 78 42 09 46 

bioloco@wanadoo.fr

Prêt personnel pour un apport en capital dans une librairie dans le Rhône

Carole Ohana La librairie À titre d’aile existe depuis cinq ans. La Nef a financé sa 
création puis l’aménagement d’un nouvel espace de vente dédié aux 
adolescents. Aujourd’hui la signature de plusieurs contrats avec des col-
lectivités permet de conforter l’activité, mais accroît le besoin de fonds 
de roulement qu’il est nécessaire de financer par un apport en capital.
Prêt n° 4039 — Montant : 15 000 € — Durée : 60 mois

À titre d’aile

23 rue des Tables Claudiennes

69001 Lyon

Tél. 09 52 74 69 20

contact@atitredaile.com

Création d’une société spécialisée en langue des signes dans le Rhône

Ex Aequo  
Christophe Ricono

Désireux de mutualiser leurs compétences, quatre professionnels 
du métier d’interprétariat en Langue des Signes Française se sont 
regroupés pour créer une SCOP. L’objectif est de faciliter les actions 
du quotidien des personnes sourdes grâce à des interprètes et à une 
technologie adaptée. En partenariat avec Websourd, emprunteur de la 
Nef spécialisé dans le domaine, la SCOP a sollicité la Nef pour financer 
le démarrage de son activité.
Prêt n° 3807 — Montant : 30 000 € — Durée : 59 mois

9 rue Bugeaud 

69006 Lyon

Tél. 04 78 26 12 42
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PRÊTS AUX PARTICULIERS

Alain Oriot  
Béatrice Poncin

Réalisation de travaux d’isolation et aménagement des combles d’une 
habitation à usage de résidence principale.
Prêt n° 3873

Savoie (73)

Développement de trois magasins de produits biologiques en Haute-Savoie

SA Coopérative 
Aquarius

La SA Coopérative Aquarius possède trois magasins Biocoop. Partenaire 
de la Nef depuis 2004, elle l’a sollicitée pour financer l’ouverture de 
l’un de ses trois magasins. Souhaitant améliorer l’accueil des clients 
et optimiser son activité, elle a engagé des travaux d’aménagement 
et de rénovation. La Nef a été sollicitée pour le financement des tra-
vaux dans ces trois magasins et ce dans le cadre de la convention 
Nef - Rénovation Biocoop.
Prêt n° 3963 — Montant : 100 000 € — Durée : 81 mois

152 rue de la Gare

74370 Pringy

Tél. 04 50 27 28 93 

aquarius-pringy@wanadoo.fr

Création d’une activité de maraîchage biologique en Haute-Savoie

Sébastien Vasmer 
Bermond

Sébastien Vasmer a souhaité créer son activité de maraîchage biolo-
gique et distribuer ses produits en paniers hebdomadaires. La muni-
cipalité qui favorise cette dynamique locale, a mis à sa disposition un 
terrain agricole. La Nef a été sollicitée pour financer son projet.
Prêt n° 3798 — Montant : 17 000 € — Durée : 81 mois

Prêt bonifié par l’Association LA NEF

Taillefer

74960 Cran-Gevrier

Tél. 04 50 65 22 98 

PRÊTS AUX PARTICULIERS

Pierre-Alexandre Baron 
Marie Baron

Acquisition et installation d’un système combiné solaire.
Prêt n° 3910

Haute-Savoie (74)

Création d’un magasin de produits biologiques en Haute-Savoie

Biocoop du Lac  
Christian Weinsberg 

Christian Weinsberg a souhaité créer un magasin au sein du réseau 
Biocoop pour proposer un choix diversifié de produits biologiques et 
d’écoproduits. La Nef a été sollicitée pour financer la création de ce 
magasin.
Prêt n° 4028 — Montant : 230 000 € — Durée : 72 mois

PAC Les grands vignobles

4550 Route Nationale 508

74320 Sevrier

Tél. 04 50 66 41 28

Développement d’une structure de sensibilisation à la bio en Haute-Savoie

La bio d’ici 
Christine Viron

Christine Viron et Jean-Marc Riva ont créé La Bio d’Ici, une plateforme 
de distribution de produits alimentaires biologiques pour la restau-
ration collective. Ce projet associatif offre un dispositif pédagogique 
afin d’accompagner et de faciliter les structures dans le changement. 
La Nef et France Active ont été sollicitées pour financer le démarrage 
de l’association.
Prêt n° 3717 — Montant : 20 000 € — Durée : 54 mois

c/o TFE Alpes

1200 avenue de la Houille Blanche 

73000 Chambéry

Tél. 04 79 71 06 05

christine.viron@labiodici.fr

Développement d’un institut de microfinance au Sénégal

CECAM  
Cheikh Tidiane Dia

La CECAM est une institution sénégalaise de microfinance qui accorde 
des microcrédits à des entrepreneurs locaux. Ce système de microcrédit 
s’inscrit dans un projet de circuit financier autour de trois partenaires 
(la Nef, ECIDEC et UMECAS) afin de relier des déposants en France à 
des porteurs de projets au Sénégal. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’enveloppe de fonds permettant à la CECAM d’effectuer des microcré-
dits localement.
Prêt n° 3698 — Montant : 24 950 € — Durée : 24 mois

Quartier Tantadji  

Angle Fadel  

BP 94

Matam 

Sénégal
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INVESTISSEMENTS RÉALISÉS PAR  

LE FONDS Sens  
GÉRÉ PAR NCEM

Nef Capital Éthique Management est une société de capital-investisse-
ment, ayant pour vocation de gérer des fonds d’investissement. NCEM 
accompagne exclusivement des entreprises des secteurs de l’efficacité 
énergétique, des technologies environnementales ainsi que des filières 
biologique et équitable. Elle mène son activité dans le respect des 
valeurs de la Nef, de façon transparente et en garantissant un usage 
responsable de l’argent. 
Vous trouverez ci-après la liste intégrale des investissements réalisés 
par le fonds « sens » en 2011. 

Conception et construction de maisons d’architecte individuelles,  
écologiques et à ossature bois

Maisons Durables Investissement par le fonds « sens » : 600 000 €  

+ un engagement d’une nouvelle souscription de 200 000 €

Maisons Durables est un concept de maisons d’architecte éco-environ-
nementales « Made in France » sur un modèle industriel et marketing de 
« prêt à habiter » contemporain et environnemental. La société souhaite 
proposer une ligne complète de maisons « clé en main » : personna-
lisables, dotées de hautes performances énergétiques, caractérisées 
par une architecture contemporaine, tout en présentant une simplicité 
et une rapidité de mise en œuvre sur chantier.
Pourquoi cet investissement ?

Dans un secteur si critique pour l’environnement, de vraies maisons 
individuelles séduisantes et écologiques sans être réservées à une élite.

Rue Cantelaudette

33310 Lormont

Tél. 05 56 40 84 21

Gestion Globale des eaux 

2Ô Innovation Investissement par le fonds « sens » : 700 000 €

2Ô Innovation développe des solutions de gestion globale de l’eau à 
destination des industriels et des collectivités et commercialise des 
systèmes « clé en main » et sur-mesure permettant une optimisation 
des consommations d’eau. Sa technologie permet notamment de 
réintégrer à plusieurs reprises une eau préalablement dépolluée dans 
un process industriel.
Pourquoi cet investissement ?

2Ô Innovation est une société qui, en déployant des solutions technolo-
giques simples, apporte aux entreprises et collectivités locales une ges-
tion vraiment intelligente et économe de leurs consommations en eau.

2 rue Jean Milon

35000 Rennes

Tél. 02 99 010 911

Production de rhizomes de miscanthus et structuration de la filière

Ferme de Vauventriers Investissement par le fonds « sens » : 550 000 €

Novabiom est un spécialiste des cultures ligno-cellulosiques pérennes, 
et en particulier du miscanthus, une plante non invasive, dont la culture 
sobre en intrants peut produire jusqu’à 25 tonnes de matière sèche 
par hectare selon les conditions pédoclimatiques. Outre son pouvoir 
énergétique très élevé, il présente de nombreux atouts dans différentes 
valorisations telles que la litière animale, le paillage ou la plasturgie.
NovaBiom se met au service des agriculteurs pour la fourniture des 
plants et l’implantation de leur culture mais aussi des utilisateurs pour 
leur approvisionnement.
Pourquoi cet investissement ?

NovaBiom est leader, innovante techniquement, mais elle l’est aussi 
par ses ambitions sociétales : créer un nouveau lien entre le monde 
agricole, son environnement industriel et résidentiel, à travers des 
projets locaux de production d’énergie.

28300 Champhol

Tél. 02 37 21 47 00

Pour en savoir plus sur Nef Capital Éthique Management :
www.nefcapitalethique.com
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OBJET DU FINANCEMENT - NOM LIEU RÉGION PAGE

CULTUREL 
Création d’une résidence culturelle dans le Puy-de-Dôme
Fonds pour la Grange à danser - Christian Lamy 63122 Saint-Genès-Champanelle Auvergne 12

Développement d’une association culturelle à Paris
Maison d’Europe et d’Orient 75012 Paris Île-de-France 27

Développement d’un atelier d’artistes dans l’Essonne
Senecal Guy 91200 Athis-Mons Île-de-France 28

Développement d’une activité de poterie dans le Lot
Marlène Huet 46160 Saint-Sulpice Midi-Pyrénées 40

Création d’un atelier de création, restauration et vente d’objets d’art en Vendée
Christophe Reynal 85580 Triaize Pays de la Loire 46

Création d’un café de pays en Haute-Loire
Maison Vieille - Bruno Goffi 43800 Rosières Auvergne 12

Développement d’une structure de développement personnel en Saône-et-Loire
Université Terre du Ciel - Alain Chevillat 71500 Bruailles Bourgogne 14

Développement d’un projet d’aménagement urbain dans les Hauts-de-Seine
Atelier D’architecture Autogéré 75018 Paris Île-de-France 26

Création d’un centre culturel de danse et musique dans le Rhône 
Afromundo - Marion Veyret 69009 Lyon Rhône-Alpes 59

Prêt personnel pour un apport en capital dans une librairie dans le Rhône
Carole Ohana 69001 Lyon Rhône-Alpes 60

Développement d’une librairie en Savoie
Le Bois d’Amarante - Alain Coulon 73000 Chambéry Rhône-Alpes 61

Reprise d’une librairie dans les Landes
Delibrairie - Anthony Clément 40000 Mont-de-Marsan Aquitaine 10

Reprise d’une activité de reliure dans l’Ain
S.C.R.I.B.E. - Daniel Faillet 01300 belley Rhône-Alpes 53

Développement d’une entreprise d’édition de jeux de société en Isère
Jeux FK - Francois koch 38710 Mens Rhône-Alpes 56

Développement d’une maison d’édition alternative en Savoie
Éditions du Croquant - Alain Oriot 73340 Bellecombe-en-Bauges Rhône-Alpes 61

Développement d’une école privée en Ille-et-Vilaine
AFEPIV - École Sainte-Philomène 35760 Saint-Grégoire Bretagne 19

Développement d’une association d’éducation artistique pour enfants à Paris
Môm’rue Ganne 75020 Paris Île-de-France 27

Création d’une coopérative d’éducation populaire en Haute-Garonne
Coopérative du Vent Debout - Katia Storai 31000 Toulouse Midi-Pyrénées 36

Développement d’une école Steiner dans les Bouches-du-Rhône
Boutons d’Or - Amélie Dassonville 13290 Les Milles PACA 50

Développement d’une école Montessori dans le Vaucluse
La Maison des Enfants 84000 Avignon PACA 52

OBJET DU FINANCEMENT - NOM LIEU RÉGION PAGE

ÉCOLOGIE 
Développement d’une activité semencière dans l’Hérault
Pascal Poot 34700 Olmet-et-Villecun Languedoc-Roussillon 31

Développement d’une ferme en bio-dynamie en Haute-Vienne
GAEC Champs Libres - Corinne Seignez 87460 Saint-Julien-le-Petit Limousin 33

Développement d’un GAEC en Haute-Vienne
Corinne Seignez 87460 Saint-Julien-le-Petit Limousin 34

Développement d’une pépinière bio-dynamique dans le Haut-Rhin
Les Jardins des Arts en Ciel 68600 Heiteren Alsace 8

Développement d’une ferme en bio en Dordogne
Anthony Galindo 24350 Mensignac Aquitaine 8

Développement d’un élevage caprin en Dordogne
Florence Ochem 24140 Saint-Martin-des-Combes Aquitaine 8

Création d’une ferme en bio dans les Landes
Joana Gemain 40230 Benesse Maremne Aquitaine 10

Développement d’une association favorisant l’accès au foncier agricole dans le Lot-et-Garonne
Terre de liens Aquitaine - Philippe Lenoble 47300 Bias Aquitaine 10

Création d’une entreprise de culture biologique de plantes médicinales et distillerie dans les Pyrénées-Atlantiques
Mélisse et Compagnie - Marc Dautremant 64200 Biarritz Aquitaine 11

Développement d’une ferme en bio dans l’Allier
Romary Courtois 03210 Agonges Auvergne 11

Création d’une activité de maraîchage biologique dans l’Allier
Fabrice Landre 03470 Pierrefitte-sur-Loire Auvergne 11

Développement d’une ferme agricole dans le Puy-de-Dôme
Roland Dumas 63300 Thiers Auvergne 12

Création d’un élevage en bio dans le Puy-de-Dôme
Alain Groslier 63410 Charbonnières-les-Vieille Auvergne 12

Développement d’une ferme d’accueil en bio dans l’Orne
Chemin Perray - Michel Ragot 61360 Coulimer Basse-Normandie 14

Développement d’une activité de maraîchage et culture de wasabi biologique en Saône-et-Loire
Bruno Schweitzer 71610 Oye Bourgogne 15

Développement d’une ferme de production de lait biologique dans les Côtes-d’Armor
Gérard Charpentier 22480 Saint-Nicolas-du-Pelem Bretagne 16

Création d’une activité de maraîchage biologique dans les Côtes-d’Armor
Aurélie Le Fèvre 22570 Plelauff Bretagne 15

Création d’une ferme arboricole et d’accueil dans les Côtes-d’Armor
Anne-Laure Nicolas 22110 Mellionnec Bretagne 16

Création d’une ferme agricole pédagogique dans le Morbihan
Léon Milin - Jean-Claude Samoyeau 56540 Saint-Caradec-Tregomel Bretagne 23
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Développement d’une association de producteurs dans le Finistère
La Roquette amère - Christophe Le Nezet 29380 Bannalec Bretagne 16

Création d’une activité de maraîchage dans le Finistère
Loïc Bernard 29370 Elliant Bretagne 17

Développement d’une ferme maraîchère en bio dans le Finistère
Ferme bio de Kereon GAEC  
Jean-Marc Danion - Gilles Dreau

 
29160 Crozon

 
Bretagne

 
17

Développement d’un élevage bovin et porcin dans le Finistère
Bruno Royant 29390 Scaer Bretagne 17

Création d’une activité de maraîchage et d’arboriculture biologiques dans le Finistère
Pierre Salou 29000 Quimper Bretagne 18

Création d’une activité de maraîchage biologique en Ille-et-Vilaine
Thomas Jagu 35140 Vendel Bretagne 21

Développement d’une ferme en bio en Ille-et-Vilaine
Marcel Jolivel 35620 Ercé-en-Lamee Bretagne 20

Création d’une ferme d’accueil en maraîchage biologique en Ille-et-Vilaine
Delphine Morel 35460 Saint-Brice-en-Coglès Bretagne 19

Création d’une ferme laitière en bio dans le Morbihan
GAEC Lait au Champ - Sébastien Hautchamp 56840 Île d’Arz Bretagne 23

Développement d’une activité de maraîchage biologique dans le Cher
Clément Aupetitgendre 18200 Arcomps Centre 24

Développement d’une activité de maraîchage biologique en Indre-et-Loire
Le Biotope - Frédéric Couque 37700 La Ville-aux-Dames Centre 25

Développement d’une association de distribution de produits biologiques en Indre-et-Loire
Val Bio Centre - Bruno Lecoq 37530 Montreuil-en-Touraine Centre 24

Développement d’une station de semences biologiques dans l’Essonne
SCI de la Rivière 91720 Maisse Île-de-France 28

Développement d’une association de maraîchage biologique dans le Val-de-Marne
Planète Lilas 94400 Vitry-sur-Seine Île-de-France 29

Développement d’une activité apicole en Lozère
Yves Élie Laurent 48220 Le-Pont-de-Montvert Languedoc-Roussillon 33

Reprise d’une ferme en bio en Haute-Vienne
Jean-Michel Oster 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Limousin 33

Développement d’une activité de production et de transformation safranière en Aveyron
Tekla Lang 12500 Lassouts Midi-Pyrénées 36

Création d’une activité de production de plants à repiquer dans le Gers
Stéphanie Bidault 32800 Eauze Midi-Pyrénées 40

Création d’une entreprise d’insertion agricole en Haute-Garonne
Entreprise Lauragaise  
de Production agricoles biologiques  
Christian Frémolle

 
 
31290 Lagarde

 
 
Midi-Pyrénées

 
 

36

Création d’une activité de maraîchage biologique dans le Lot
Estelle Kessler 46340 Degagnac Midi-Pyrénées 40

OBJET DU FINANCEMENT - NOM LIEU RÉGION PAGE

Développement d’une activité d’élevage et de microbrasserie dans les Hautes-Pyrénées
Lebbe - Pierre Lebbe 65700 Villefranque Midi-Pyrénées 41

Création d’une activité de maraîchage biologique en Loire-Atlantique
Marie-Charlotte Bretonnière 44118 La Chevrolière Pays de la Loire 44

Développement d’une ferme en bio en Loire-Atlantique
Bruno Lesage 44290 Guemene Penfao Pays de la Loire 44

Développement d’une activité maraîchère et céréalière biologique en Loire-Atlantique
Samuel Thébaud 44170 Abbaretz Pays de la Loire 44

Développement d’une activité agricole biologique dans le Maine-et-Loire
Denis Delaunay 49120 Chemille Pays de la Loire 46

Reprise d’une ferme avicole en bio dans le Maine-et-Loire
Karine Gourdon 49120 Chemille Pays de la Loire 46

Développement d’une activité de maraîchage biologique en Vendée
Antoine Michel 85110 Sainte-Cécile Pays de la Loire 46

Création d’un élevage caprin avec transformation fromagère en Charente-Maritime
Élisabeth Dewez 17240 Saint-Ciers-du-Taillon Poitou-Charentes 48

Développement d’une coopérative d’agriculteurs en Charente-Maritime
Silo Bio Ouest - CORAB Centre Atlantique 17400 Saint-Jean-d’Angely Poitou-Charentes 48

Développement d’une activité apicole dans les Bouches-du-Rhône
Thierry Lançon 13480 Cabries PACA 50

Développement d’une activité de maraîchage dans les Bouches-du-Rhône
François Plesnar 13400 Aubagne PACA 50

Création d’une activité de maraîchage biologique dans le Var
Jean Guillaume 83170 Tourves PACA 52

Création d’une ferme en bio dans le Vaucluse
Ambroise Cornil 84360 Merindol PACA 52

Développement d’une activité de maraîchage biologique dans la Drôme
Fabien Desbrosses 26120 Chabeuil Rhône-Alpes 55

Création d’une activité de maraîchage biologique et d’aviculture dans la Drôme
Christophe Morantin 26410 Glandage Rhône-Alpes 55

Développement d’une association favorisant l’accès au foncier agricole dans la Drôme
Association Terre de liens Rhône-Alpes 
Franck Bernard

 
26400 Crest

 
Rhône-Alpes

 
56

Reprise d’une ferme agricole en conversion en bio en Isère
Frédéric Revol 38710 Saint-Jean-d’Hérans Rhône-Alpes 57

Reprise d’une ferme en Isère
Le Serre Monet - Jean-Luc Gallier 38650 Gresse Rhône-Alpes 57

Développement d’une ferme en bio dans la Loire
 Le Clos Saint-Jean - Richard Lapalue 42155 St-Jean-St-Maurice-sur-Loire Rhône-Alpes 58
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OBJET DU FINANCEMENT - NOM LIEU RÉGION PAGE

Développement d’une activité apicole en Savoie
Stéphane Lassiaz 73790 Tours-en-Savoie Rhône-Alpes 61

Création d’une activité de maraîchage biologique en Haute-Savoie
Sébastien Vasmer Bermond 74960 Cran-Gevrier Rhône-Alpes 62

Création d’une boulangerie biologique en Saône-et-Loire
Dominique Leduque 71270 Torpes Bourgogne 15

Développement d’une société spécialisée dans le chanvre dans les Côtes-d’Armor
L’Chanvre SARL - Christophe Latouche 22480 Lanrivain Bretagne 16

Création d’une savonnerie artisanale et biologique dans l’Aude
Savonnerie Minervoise - Annabelle Mathon 11100 Narbonne Languedoc-Roussillon 30

Création d’une activité de boulangerie biologique dans le Gard
Le Pain des Eaux Claires - Mathieu Sachindran 34750 Villeneuve-lès-Maguelone Languedoc-Roussillon 32

Création d’un fournil biologique dans les Deux-Sèvres
Bernard Caquineau 79130 Pougne-Hérisson Poitou-Charentes 49

Création d’une boulangerie biologique dans le Rhône
La Miecyclette - Emmanuel Tissier 69008 Lyon Rhône-Alpes 60

Développement d’un commerce de produits biologiques dans le Calvados
Jasade - Michaël Koss - Sarl Marjolaine 14700 Falaise Basse-Normandie 14

Création d’un magasin de produits biologiques dans le Morbihan
Biocoop Callune - Michel Dinard 22600 Loudeac Bretagne 23

Création d’un magasin de produits biologiques en Ille-et-Vilaine
Val Arn Bio - Biocoop Vitre - Valérie Derotte 35500 Vitre Bretagne 19

Création d’un magasin de produits biologiques en Indre-et-Loire
Scop Arl Bio Cité - Anne Moreau 37000 Tours Centre 25

Création d’un magasin de produits biologiques et éco-produits en Indre-et-Loire
JMCAE - Jean-Marie Robin 37500 Chinon Centre 25

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Loir-et-Cher
Manavai - Claude Gruffat 41000 Blois Centre 25

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Doubs
Biocoop La Canopée - Didier Maillotte 25480 Miserey-Salines Franche-Comté 26

Développement d’une société spécialisée dans le chanvre dans le Doubs
Cantate du Chanvre  
Fabrice Maumejan - Julien Hilaire

 
25000 Besançon

 
Franche-Comté
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Création d’un magasin de produits biologiques à Paris
Biocoop Alesia 75014 Paris Île-de-France 27

Création d’un restaurant biologique à Paris
Ma grand-mère m’a dit - Christiane Delpech 75015 Paris Île-de-France 27

Développement d’un magasin de produits biologiques dans l’Essonne
Coopérative la Forêt 91450 Soisy-sur-Seine Île-de-France 28

Création d’un magasin de produits biologiques et d’écoproduits dans les Hauts-de-Seine
Le Pré Verger 92370 Chaville Île-de-France 29

OBJET DU FINANCEMENT - NOM LIEU RÉGION PAGE

Développement d’un magasin de produits biologiques et d’écoproduits dans les Hauts-de-Seine
L’Arbre de Vie 92350 Le Plessis-Robinson Île-de-France 29

Développement d’un commerce d’épices biologiques et équitables dans le Gard
Arcadie - Bernard Kimmel 30340 Méjannes-les-Alès Languedoc-Roussillon 30

Développement d’un magasin de produits biologiques dans l’Hérault
Madosian - André Kurzaj 34920 Le Crès Languedoc-Roussillon 31

Création d’un magasin de produits biologiques en Haute-Vienne
Au P’tit Épeautre - Céline Granet 87200 Saint-Junien Limousin 34

Création d’un magasin de produits biologiques dans l’Ariège
Bio BG - Bruno Gantois 09100 Pamiers Midi-Pyrénées 35

Développement d’un magasin de matériaux d’éco-construction en Haute-Garonne
SCI SA. du. Fer - Jean-Marc Duche 31800 Labarthe-Inard Midi-Pyrénées 37

Création d’un magasin de produits biologiques en Haute-Garonne
Bio Occitane 31770 Colomiers Midi-Pyrénées 38

Création d’un magasin de produits biologiques en Haute-Garonne
Bio Jaurès - Sylvie Delpech 31000 Toulouse Midi-Pyrénées 38

Développement d’un magasin de produits biologiques en Haute-Garonne
Biocoop L’Oustal 31150 Fenouillet Midi-Pyrénées 37

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Gers
Jean-Pierre Desangles 32800 Eauze Midi-Pyrénées 39

Développement d’une entreprise de production de repas biologiques dans le Nord
SCI Catpat - Anthony Beharelle 59116 Houplines Nord-Pas-de-Calais 42

Développement d’une entreprise de fabrication et de distribution de repas biologiques dans le Nord
Croc La Vie - Anthony Beharelle 59116 Houplines Nord-Pas-de-Calais 43

Création d’un restaurant biologique dans le Nord
2 Sous de Table - Maxime Gevaert 59800 Lille Nord-Pas-de-Calais 43

Développement d’un groupement de producteurs de lait biologique en Loire-Atlantique
Biolait - Christophe Baron 44390 Saffre Pays de la Loire 45

Développement d’une activité de semi-grossiste en produits d’entretien écologiques dans les Bouches-du-Rhône
Boutique Écologique - Julie le Fol 13004 Marseille PACA 51

Développement d’une activité de distribution de produits biologiques dans les Bouches-du-Rhône
Le Regain Bio - Ouahib Meddoun 13140 Miramas PACA 51

Développement d’une entreprise de distribution de produits cosmétiques biologiques dans le Vaucluse
Bleu Vert - Jurgen Debald 84510 Caumont-sur-Durance PACA 53

Développement d’une société de commercialisation de produits biologiques dans le Vaucluse
Pro Natura - Henri de Seguins Pazzis 84300 Cavaillon PACA 53

Développement d’un magasin de produits biologiques en Ardèche
Bionacelle - Pierrick de Ronne 07100 Annonay Rhône-Alpes 54

Développement de trois magasins de produits biologiques en Haute-Savoie
SA Coopérative Aquarius 74370 Pringy Rhône-Alpes 62
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Création d’un magasin de produits biologiques en Haute-Savoie
Biocoop du Lac - Christian Weinsberg 74320 Sevrier Rhône-Alpes 62

Développement d’une structure de sensibilisation à la bio en Haute-Savoie
La Bio d’Ici - Christine Viron 73000 Chambéry Rhône-Alpes 63

Développement d’une société de construction écologique en bois en Gironde
Les Maisons d’Arbres - Philippe Bray 33830 Belin Beliet Aquitaine 9

Développement d’une société de menuiserie et de construction de maisons à ossature bois dans le Finistère
Éco des Bois - Sylvain Koeller 29520 Laz Bretagne 18

Création d’un atelier d’artisan du bois dans le Loir-et-Cher
Guillaume Guion 41330 Marolles Centre 25

Développement d’un atelier de charpentier en Ariège
Joep Schreurs 09300 Lieurac Midi-Pyrénées 35

Développement d’un magasin de produits écologiques pour le bâtiment dans le Tarn
Symphonie des Matières - Diane Bondon 81500 Lavaur Midi-Pyrénées 41

Développement d’une société de construction de maisons à ossature bois dans le Pas-de-Calais
Tellcobois - Yannick Tellier 62810 Warluzel Nord-Pas-de-Calais 43

Création d’une entreprise de conception et construction de maisons en ossatures bois dans les Deux-Sèvres
Kanopy - Joachim Bosc 79000 Niort Poitou-Charentes 49

Développement d’un collectif d’habitat groupé dans la Drôme
SCI Habiterre en Diois - Marc Bodinier 26150 Saint-Julien-en-Quint Rhône-Alpes 56

Développement d’une entreprise spécialisée dans l’immmobilier HQE à Paris
Finadis Val d’Europe ii 75003 Paris Rhône-Alpes 59

Développement d’une fromagerie biologique en Haute-Saône
SCI Lactimmo 70210 Selles Franche-Comté 26

Création d’une entreprise de pâtisserie de conservation biologique en Haute-Vienne
Simplibio - Carine Nouar 87000 Limoges Limousin 34

Développement d’une activité de production de produits laitiers biologiques en Meurthe-et-Moselle
Fromagerie de la Meix 54450 Reillon Lorraine 34

Création d’un atelier de production industriel de barres gourmandes biologiques en Haute-Garonne
Gourmie’s - Claudie Botte 31850 Montrabe Midi-Pyrénées 38

Développement d’une société spécialisée dans le chanvre dans le Tarn
Start Hemp - Pierre Amadieu 81240 Saint-Amans-Valtoret Midi-Pyrénées 42

Création d’une entreprise de production de granulés bois dans les Bouches-du-Rhône
Phoenix2 Pellets PACA - Jérôme Ollivier 13780 Cuges les Pins PACA 51

Développement d’une unité de production de fromages biologiques dans le Rhône
Biodeal 69357 Lyon Rhône-Alpes 59

Création d’une activité d’installation de centrales photovoltaïques dans les Pyrénées-Atlantiques
Green Elec - Didier Dubois 64200 Biarritz Aquitaine 11

Développement d’une société de services spécialisée en énergie solaire dans le Puy-de-Dôme
SCI TFB Immo 63530 Sayat Auvergne 13

OBJET DU FINANCEMENT - NOM LIEU RÉGION PAGE

Développement d’une association de soutien aux énergies renouvelables à Paris
Association Les Amis d’Énercoop 75007 Paris Île-de-France 27

Développement d’une coopérative d’investissement dans les énergies vertes en Haute-Garonne
Villebourg - Clean Energy Invest 31570 Saint-Pierre-de-Lages Midi-Pyrénées 37

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Tarn
Électricite Locale Durable - Bart Verhoef 81800 Rabastens Midi-Pyrénées 41

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Tarn
Électricite Locale Photovoltaïque - Max Verhoef 81800 Rabastens Midi-Pyrénées 42

Création d’un parc éolien dans l’Oise
Carbonne Verre 59650 Villeneuve-d’Ascq Picardie 47

Installation d’une centrale photovoltaïque dans les Bouches-du-Rhône
EARL du Potagerome - Jérôme Laplane 13360 Roquevaire PACA 51

Création d’une activité de production d’énergie verte dans la Loire
Énergie du Pilat - Jérôme Gache 42520 Maclas Rhône-Alpes 58

Développement d’une structure de production d’électricité verte dans le Rhône
Énergie Partagée Commanditée 69100 Villeurbanne Rhône-Alpes 59

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Rhône
Bioloco SARL - Vincent Bourgeois 69002 Lyon Rhône-Alpes 60

Développement d’une activité d’installation et entretien de matériel photovoltaïque, chaudières et poêles en Savoie
Chaude Ambiance 73800 Villard-d’Héry Rhône-Alpes 61

Installation d’une centrale photovoltaïque dans la Loire
Giraud Agri Énergie - Geneviève Chèze 42210 Saint-Cyr-les-Vignes Rhône-Alpes 58

Developpement d’une association d’éducation à l’environnement dans le Calvados
Bio Ch’Min - Jean Vallée 14410 Burcy Basse-Normandie 13

Développement d’une société de commercialisation de vélos électriques en Gironde
CYVEA - Dominique Égal 33000 Bordeaux Aquitaine 9

SOCIAL
Développement d’une association d’insertion en Ille-et-Vilaine
Études et Chantiers - Sylvain Carpentier 35000 Rennes Bretagne 21

Développement d’une association d’insertion en Ille-et-Vilaine
Entreprise pour l’Insertion - Francois Piney 35740 Pace Bretagne 20

Développement d’une association d’insertion en Ille-et-Vilaine
Épivert Services - Patrick Blot 35740 Pace Bretagne 21

Développement d’une association d’insertion sociale dans l’Hérault
Asso La Garance Voyageuse - Bernard Milon 34210 Félines-Minervois Languedoc-Roussillon 31

Développement d’une structure d’insertion dans l’Hérault
Passerelles - Xavier Chatellier 34000 Montpellier Languedoc-Roussillon 32
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Création d’une association d’insertion par l’activité de maraîchage biologique en Haute-Garonne
Jardins du Volvestre - Laurence Lafon 31390 Salles-sur-Garonne Midi-Pyrénées 39

Création d’un atelier culturel artistique dans le Morbihan
SCI  La Grange de Kerbelen - Henri Ackermann 56250 Monterblanc Bretagne 24

Développement d’une activité d’ébénisterie dans le Val-de-Marne
SCI Le Droit Chemin - Véronique Joggerst 94100 Saint-Maur-des-Fossés Île-de-France 29

Création d’une boutique de commerce équitable en Gironde
Issybo - Alexandre Wallet 33000 Bordeaux Aquitaine 9

Développement d’une plateforme de produits équitables et locaux en Ille-et-Vilaine
Court Circuit - Thomas Burel 35235 Thorigne Fouillard Bretagne 20

Création d’une boutique d’articles de mode responsable à Paris
Veja Fair Trade 75004 Paris Île-de-France 28

Développement d’une société de distribution de produits de puériculture biologiques et équitables dans le Nord
Les Petits Terriens - Céline Dugast 59110 La Madeleine Nord-Pas-de-Calais 43

Développement d’un magasin de déstockage de produits biologiques et équitables dans la Drôme
Stockethic - Thomas Huriez 26100 Romans-sur-Isère Rhône-Alpes 56

Développement d’une crèche solidaire dans le Morbihan
Les Minuscules Les 3 Marches  
Anne-Karine Stocchetti

 
56000 Vannes

 
Bretagne
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Développement d’un institut de microfinance au Sénégal
Cecam - Cheikh Tidiane Dia Matam - Sénégal Étranger 63

Développement d’un projet agricole et d’échange culturel dans l’Hérault
Libertalia - Suno Sarrau Catalan 34330 La-Salvetat-sur-Agoût Languedoc-Roussillon 32

Développement d’une fabrique de laine biologique en Ardèche
Ardelaine - Catherine Chambron 07190 Saint-Pierreville Rhône-Alpes 55

Développement d’une association de réinsertion en Loire-Atlantique
Toit a Moi - Denis Castin 44100 Nantes Pays de la Loire 45

Développement d’une coopérative d’activités et d’emplois dans le Val-d’Oise
Coopactive 95260 Beaumont-sur-Oise Île-de-France 29

Création d’un salon de coiffure itinérant en zone rurale dans le Finistère
Fabienne Menotti 29190 Le Cloître Pleyben Bretagne 18

Création d’une société d’édition de logiciels en Ille-et-Vilaine
Simabio 35520 Melesse Bretagne 22

Développement d’une société d’autopartage dans l’Hérault
Flex Auto - Olivier de Froissard de Broissia 34000 Montpellier Languedoc-Roussillon 32

Développement d’un centre de bien-être et spa en Vendée
CDB La Chrysalide - Dominique Bourdin 85220 La Chappelle Hermier Pays de la Loire 47

Développement d’un cabinet de massage dans la Loire
Frédéric Scarnato 42110 Feurs Rhône-Alpes 58

Création d’une société spécialisée en langue des signes dans le Rhône
Ex Aequo - Christophe Ricono 69006 Lyon Rhône-Alpes 60

OBJET DU FINANCEMENT - NOM LIEU RÉGION PAGE

Développement d’une association dans l’Yonne
Vipassana 89350 Champignelles Bourgogne 15

Développement d’une association en faveur de la non-violence dans l’Aude
Gandhi International - Louis Campana 11000 Carcassonne Languedoc-Roussillon 30

Création d’une SCOP de solidarité internationale dans l’Hérault
Solid’Action - Sonia Virique 34110 Frontignan Languedoc-Roussillon 31

Création d’une ferme et d’un lieu de vie dans l’Aveyron
La Borie des Gachets - Philippe Olie 12120 Centrès Midi-Pyrénées 35

Développement d’un camping écologique en Gironde
Pascal Saurais 33123 Le Verdon-sur-Mer Aquitaine 10

Création d’un gîte d’accueil dans le Puy-de-Dôme
Marc Cormier 63660 Saint-Anthème Auvergne 13

Développement d’une ferme-auberge en Ille-et-Vilaine
SARL La Maison Neuve - Marie-Armelle Bobon 35490 Chauvigne Bretagne 22

Développement d’une ferme en pluriactivité dans l’Aude
Hartmut Schulze 11330 Termes Languedoc-Roussillon 30

Développement d’un gîte rural en Haute-Vienne
Jérôme Keller 87140 Saint-Symphorien-sur-Couze Limousin 33

Création d’une activité de tourisme équestre dans le Lot-et-Garonne
Mélanie Buseyne 32380 Mauroux Midi-Pyrénées 39

Création d’une activité de tourisme fluvial en Loire-Atlantique
L’Erre Sauvage - Céline Hoiry 44521 Oudon Pays de la Loire 46

Développement d’une activité de gîte d’accueil dans les Hautes-Alpes
Françoise Yaffée - Le hameau des damias 05300 Eourres PACA 50

Développement d’un gîte-auberge en Ardèche
SCI Les Hautes Terres - Françoise Cuisson 07320 Devesset Rhône-Alpes 54

PRÊTS AUX PARTICULIERS
Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit d’un hangar attenant à la résidence principale.
Charles Bernede – Nelly Bernede Dordogne (24) Aquitaine 8

Auto-éco-construction d’une maison à usage de résidence principale.
Tapovan SCI - Gail Aylward Dordogne (24) Aquitaine 8

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée à la toiture de la résidence principale.
C3A SAS - Claude Daheron Allier (03) Auvergne 12

Extension en ossature bois d’une résidence principale.
David Berhault - Myriam Berhault Meurthe-et-Moselle (54) Lorraine 34

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée à la toiture de la résidence principale.
Annick Sirvin – Éric Sirvin Tarn (81) Midi-Pyrénées 42

Acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitat collectif.
L’Amaranthe SCI - Romain Guillaumet Loire-Atlantique (44) Pays de la Loire 45
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Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit d’un bâtiment agricole.
GFA De Bellejoie - Marc Moreau Charente (16) Poitou-Charentes 47

Éco-rénovation d’une maison à usage de résidence locative à vocation sociale.
Les Quatre Semenseaux SCI - Isabelle Lacombe Charente (16) Poitou-Charentes 48

Acquisition et installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau solaire dans une résidence principale.
Jacques Decams Alpes-Maritimes (06) PACA 50

Achat de parcelles de bois taillis.
Michel Watt Bouches-du-Rhône (13) PACA 51

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit d’un ancien poulailler.
La Fourmi Solaire SARL - Vincent Labrousse Hautes-Alpes (04) PACA 49

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée à la toiture de la résidence principale.
Archisolar SARL - Fabrice Ducasse Var (83) PACA 52

Acquisition d’un véhicule d’occasion de catégorie B en émission de CO².
Pascale Hoolans Vaucluse (84) PACA 52

Travaux dans le cadre de l’éco-construction de la résidence principale.
Laurent Therond - Martine Bory Vaucluse (84) PACA 53

Acquisition d’un terrain agricole.
Paulus Van Bommel – Marie Janssen Ardèche (07) Rhône-Alpes 54

Acquisition d’un bien immobilier à usage de résidence principale.
Le Folastère SC - Dominique Nadal Ardèche (07) Rhône-Alpes 54

Acquisition et installation d’un chauffage solaire.
Bruno Bertaud – Catherine Bertaud Drôme (26) Rhône-Alpes 55

Acquisition d’un vélo-mobile en remplacement d’une voiture.
Hubert Fèvre - Christine Fèvre Drôme (26) Rhône-Alpes 55

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture de la résidence principale.
Thierry Canton Isère (38) Rhône-Alpes 57

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture de la résidence principale.
Bernard Gravier – Dominique Nardin-Gravier Isère (38) Rhône-Alpes 57

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée à la toiture  
d’une habitation à usage de résidence principale.
Allan Irvine – Noëlle Irvine Isère (38) Rhône-Alpes 57

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque.
Frédéric Musy - Catherine Musy Isère (38) Rhône-Alpes 58

Apport sous forme de prêt dans la SC Hameau des Buis donnant droit à jouissance d’un éco-logement.
Bernard Goirand Ardèche (07) Rhône-Alpes 54

Réalisation de travaux d’isolation et aménagement des combles d’une habitation à usage de résidence principale.
Alain Oriot – Béatrice Poncin Savoie (73) Rhône-Alpes 62

Acquisition et installation d’un système combiné solaire.
Pierre-Alexandre Baron - Marie Baron Haute-Savoie (74) Rhône-Alpes 62
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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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