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La Nef, pour que l’argent  
 relie les hommes

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

L’épargne collectée est déposée par des particuliers, des associations  
et des entreprises, désireux de donner un sens à leur argent.  
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 32 000 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 inté-
grale 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 per-
mettent aux épargnants de savoir où va leur argent et partagent leur engagement ainsi que 
le sens de leur action : c’est une relation de fraternité sous l’éclairage de valeurs communes 
qui peut se tisser.

Quelles sont les informations publiées ?
Les prêts aux professionnels

La Nef publie le nom et les coordonnées de chaque emprunteur, les principales caractéristiques 
des prêts débloqués ainsi qu’un descriptif des projets financés.
La mention « Prêt bonifié Par l’association la nEf » qui figure en exergue de la 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 rémunération de leur épargne.

Les prêts aux particuliers
Afin de concilier transparence et respect de la vie privée, la Nef limite la publication des informa-
tions sur ces prêts aux caractéristiques essentielles des financements.

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

 ÉCOLOGIE,  SOCIAL et  CULTUREL.

 
 

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

LA LISTE
POURQUOI PUBLIER

DES PRÊTS ?

*  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 rem-
boursement de leurs parts de capital. 
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Nombre % Montant %

Culturel 7 3 990 876 3

Écologie 165 68 26 539 912 73

Social 67 28 8 576 165 24

Avances sur épargne 3 1 143 000 < 1

Total 242 100 36 249 953 100

Les prêts de la Nef en 2012
Grâce à l’argent que lui confient les épargnants et les sociétaires, la Nef accorde des prêts à 
des porteurs de projets novateurs et responsables dans les secteurs :

  ÉCOLOGIQUE 
Agriculture bio-dynamique et biologique, préservation de l’environnement, énergies 
renouvelables, écoconstruction, filière bio, etc.

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

   CULTUREL 
Arts, édition, pédagogie et formation, etc.

Au 31 décembre 2012, la Nef comptait 32 574 sociétaires, soit 2 404 de plus qu’en 2011 à la 
même date. Au cours de l’année, elle a accordé 274 prêts dont 242 ont été débloqués pour un 
montant total de plus de 36 M€. 

Depuis le démarrage de l’activité, plus de 4 300 prêts ont été accordés, 1  627 sont en cours de 
remboursement pour environ 100 M€.

RÉPARTITION DES PRÊTS DÉBLOQUÉS EN 2012 

Selon les secteurs d’activité

Les placements solidaires de la Nef
La Nef intervient également sous forme de souscription d’obligations pour soutenir le déve-
loppement de projets à plus-value environnementale, sociale et culturelle. Ce type de finan-
cement répond à un besoin complémentaire à celui du crédit : le besoin de ressources stables 
pour financer un développement ou un ensemble d’actions. 

À ce jour, la Nef finance de la sorte principalement des structures, qui au travers d’une activité 
d’investissement, interviennent sur une thématique précise en lien avec l’action humanitaire 
et la notion de bien commun : la terre, l’énergie, l’habitat.

Nous vous invitons à découvrir dans les pages qui suivent le détail des prêts 
et placements solidaires débloqués au cours de l’année 2012.  
Tous ont contribué à la naissance et au développement de projets en faveur 
d’un monde plus solidaire. BONNE LECTURE !



2012
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ALSACE

Développement d’un réseau d’autopartage dans le Bas-Rhin

FRANCE AUTOPARTAGE Depuis 2002, France Autopartage est le premier réseau d’autopartage fran-
çais. Sous la forme d’une coopérative d’entreprises, il fédère 11 structures 
régionales. Souhaitant renforcer le rôle de cet outil mutuel, ces opérateurs 
régionaux ont décidé d’acquérir, via France Autopartage, les boîtiers ins-
tallés dans les voitures partagées, et d’investir dans le développement 
de logiciels nécessaires à cette activité. La Nef, Alsace Active et un autre 
organisme financier ont été sollicités pour financer ces investissements. 
Prêt n° 3974 • Montant : 125 000 e • Durée : 55 mois

5 rue Saint-Michel

67 000 Strasbourg

www.franceautopartage.com

Développement d’un cinéma dans le Haut-Rhin

CINÉMA LE FLORIVAL En 2007, l’association Alsace Cinémas reprend la gestion du cinéma de 
Guebwiller, alors en situation économique difficile, pour maintenir cette 
offre culturelle sur le territoire. La salle étant vétuste, le bâtiment a dû être 
démoli, pour être reconstruit à proximité. La Nef a été sollicitée aux côtés 
d’un autre établissement financier pour financer une partie des travaux 
de reconstruction. 
Prêt n° 4129 • Montant : 235 000 e • Durée : 180 mois

9 -11 rue de l’Ancien Hôpital 

68500 Guebwiller

www.cinema-florival.com

Développement d’une boulangerie biologique dans le Haut-Rhin

TURLUPAIN - LUC REUILLER Luc et Muriel Reuiller ont fondé la boulangerie biologique Turlupain il y a 
près de 20 ans. Elle emploie désormais sept personnes et vend ses produits 
sur place, sur les marchés et dans des magasins de produits biologiques de 
la région. Afin d’améliorer l’outil de travail, un dallage a été réalisé dans le 
hangar de stockage du bois et du matériel de boulangerie a été renouvelé. 
La Nef avait déjà accompagné les premiers pas de cette entreprise et a été 
sollicitée à nouveau pour financer ces investissements. 
Prêt n° 4319 • Montant : 15 000 e • Durée : 48 mois

97 Tannach

68370 Orbey

www.turlupain.com

Cinéma Le Florival - Prêt n°4129
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ALSACE - AQUITAINE 

AQUITAINE

Création d’une activité avicole biologique en Gironde

FRANCELINE COUTANT Issue d’une famille d’agriculteurs, Franceline Labuzan-Coutant a souhaité 
s’installer à son compte avec son mari, sur un élevage avicole. Ils produisent 
et commercialisent des œufs et volailles biologiques en vente directe. La Nef 
a été sollicitée aux côtés d’Aquitaine Active pour financer leur installation. 
Prêt n° 4171 • Montant : 17 194 e • Durée : 12 mois
Prêt n° 4170 • Montant : 18 000 e • Durée : 80 mois
Prêt n° 4169 • Montant : 30 000 e • Durée : 80 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

33190 Noaillac

Tél. 05 56 62 40 37

flabuzan@yahoo.com

Développement d’une activité viticole biologique en Gironde

SCEA DES MOUSSIS Fin 2008, Pascale Chiome, œnologue et Laurence Alia, ingénieur agronome 
ont créé la SCEA des Moussis pour produire et vendre localement un vin 
biologique AOC Haut-Médoc de grande qualité. L’activité a démarré en 
autofinancement. Les associées ont pu louer un chai via un fermage de 
longue durée. La Nef a été sollicitée pour financer les travaux de rénovation 
de ce chai, aux côtés d’Aquitaine Active. 
Prêt n° 4074 • Montant : 38 520 e • Durée : 78 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

23 allée Blanchard

33460 Arsac

Tél. 05 56 35 36 65

alias.laurence@gmail.com

Développement d’une société d’écoconstruction en Gironde

ÉCOCONSTRUCTION ET 
BOIS

La société Écoconstruction et Bois et la marque Maisons Durables ont été 
fondées en 2008 par deux architectes, Didier Duloube et Valéry Leyval. 
Maisons Durables est une marque de maisons d’architectes éco-environ-
nementales qui répond à une nouvelle demande : la conception de maisons 
alliant esthétisme et écologie. Soutenu en 2011 par NCEM, Écoconstruction 
et Bois a souhaité poursuivre son développement en créant notamment un 
showroom à Bordeaux. La Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif 
pour financer les investissements de ces projets de développement.
Prêt n° 4262 • Montant : 150 000 e • Durée : 81 mois

Rue Cantelaudette 

ZA La Gardette

33310 Lormont

Tél. 05 56 40 84 21
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Développement d’une société coopérative d’études hydrobiologiques  
en Gironde

AQUABIO Aquabio a été créée il y a 14 ans par Bruno Fontan, spécialiste en hydro-
biologie. En forte croissance depuis 4 ans, la SCOP se positionne comme 
leader dans son secteur. Agissant pour le compte des collectivités et des 
agences de l’eau, elle réalise des études de leurs sols et rivières grâce à des 
analyses très spécifiques. Les principes coopératifs sont très forts dans 
cette SCOP dont tous les salariés sont associés et participent activement 
aux décisions. La Nef a été sollicitée pour financer le renouvellement de 
matériel et de la trésorerie. 
Prêt n° 4157 • Montant : 200 000 e • Durée : 78 mois

ZA du Grand Bois Est 

Route de Créon

33750 Saint-Germain-du-Puch

Tél. 05 57 24 57 21

contact@aquabio-conseil.fr

www.aquabio-conseil.fr 

Développement d’une régie territoriale dans le Lot-et-Garonne

RÉGIE VALLÉE DU LOT Créée en 2003, la Régie territoriale de la vallée du Villeneuvois emploie 
aujourd’hui une trentaine de personnes en insertion pour effectuer diffé-
rents travaux dans le domaine de l’environnement et du bâtiment. Présente 
sur l’ensemble du territoire de la circonscription, elle s’adresse aux collec-
tivités locales, aux particuliers et aux sociétés privées. Elle avait déjà fait 
appel à la Nef, aux côtés du Crédit Coopératif et d’Aquitaine Active, pour le 
financement des travaux de ses locaux. La Nef et ses partenaires financiers 
ont de nouveau été sollicités pour structurer la trésorerie de l’entreprise et 
l’accompagner dans sa croissance. 
Prêt n° 4176 • Montant : 100 000 e • Durée : 84 mois

ZAC du Villeneuvois

47300 Villeneuve-sur-Lot

Tél. 05 53 49 66 08 

la-regie@wanadoo.fr

Développement d’un commerce de vêtements biologiques et équitables  
pour enfants dans le Lot-et-Garonne

LA QUEUE DU CHAT La Queue du Chat conçoit et commercialise des vêtements et accessoires 
biologiques équitables pour les enfants. La SARL est née de la rencontre 
entre Hélène Boof Reichenbach, responsable humanitaire qui souhaitait 
créer une activité de commerce équitable et Anne-Charlotte Richard, une 
créatrice issue de la haute couture désireuse de s’engager dans une activité 
plus solidaire. Après un premier accompagnement, la Nef a été de nouveau 
sollicitée pour financer les investissements dus à l’internalisation du stoc-
kage et à l’ouverture d’un nouveau poste de commercial. 
Prêt n° 4036 • Montant : 65 992 e • Durée : 54 mois

Le Bois du Moulin

47350 Cambes 

contact@laqueueduchat.com

www.laqueueduchat.com
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AQUITAINE - AUVERGNE 

AUVERGNE

Développement d’une activité d’élevage dans le Cantal

GILLES LASSALLE Gilles Lassalle est éleveur dans le Cantal depuis 20 ans et en bio depuis 
12 ans. Il a développé la vente directe depuis quelques années. Dans une 
région montagneuse comme le Cantal, transformer sa viande en bio est 
assez complexe. Il a donc décidé de faire construire un atelier de trans-
formation de viande bio près d’Aurillac. Cet atelier sera mis à disposition 
d’une association de producteurs en agriculture biologique qui pourront 
également l’utiliser pour leur transformation. Une banque a été sollicitée 
pour le financement du court terme et du relais subvention, la Nef pour la 
construction et l’aménagement. 
Prêt n° 4094 • Montant : 127 000 e • Durée : 180 mois

Lamarque 

15130 Giou-de-Mamou

Tél. 06 80 53 29 29 

Développement d’une société d’édition de livre dans le Puy-de-Dôme

PRIVÉ DE DÉSERT Chanteur, écrivain, compositeur et conteur, Jean-Michel Quin – alias Jean 
Lenturlu – a créé avec trois amis la SARL Privé de Désert il y a cinq ans. La 
société produit, édite et commercialise des ouvrages littéraires alternatifs, 
vendus le plus souvent en circuit court ou distribués dans des librairies indé-
pendantes. La Nef a été sollicitée pour la troisième fois afin de financer la 
création d’un nouveau livre-disque sur l’amour et les femmes. 
Prêt n° 4013 • Montant : 20 000 e • Durée : 58 mois

63160 Mauzun

privededesert@wanadoo.fr

Développement d’une association favorisant l’accès  
au foncier agricole dans le Puy-de-Dôme

TERRE DE LIENS AUVERGNE Le Mouvement Terre de liens et la Nef sont partenaires de longue date. 
Afin de soutenir les associations territoriales dans leurs besoins de tréso-
rerie, Terre de liens a souhaité mettre en place une convention avec la Nef 
permettant aux associations de bénéficier d’avances sur subventions qui 
s’inscrit dans une procédure simplifiée de mise en place du prêt. La Nef a été 
sollicitée par l’association Auvergne pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. 
Prêt n° 4244 • Montant : 23 840 e • Durée : 12 mois

9 rue sous les Augustins

63000 Clermont-Ferrand

Tél. 09 70 20 31 06 

auvergne@terredeliens.org

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

MARC CORMIER Marc Cormier est cuisinier de formation. Après de nombreuses années dans 
la restauration, il a souhaité ouvrir un gîte avec chambres et tables d’hôtes 
et proposer des stages culinaires avec des ingrédients issus de l’agriculture 
biologique. Pour cela, il a restauré une jasserie et a aménagé des chambres 
au moyen de matériaux écologiques. Partenaire dès la création du projet 
pour financer une partie des travaux, la Nef a de nouveau été sollicitée 
pour un prêt relais sur subvention. 
Prêt n° 4093 • Montant : 10 000 e • Durée : 6 mois

Sichard

63660 Saint-Anthème

Tél. 04 73 95 82 98 

www.jasserie-les-airelles.com
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BASSE-NORMANDIE
Installation d’équipements photovoltaïques participatifs dans le Calvados

PLAINE SUD ÉNERGIES La SCIC Plaine Sud Énergies a pour mission de développer des installations 
solaires photovoltaïques sur des bâtiments publics de la Communauté de 
Communes Plaine Sud de Caen. Elle réunit citoyens, associations et entre-
prises pour financer collectivement des systèmes de production d’énergie 
propre, aux côtés de la collectivité. L’enjeu est de développer les énergies 
renouvelables sur le territoire, d’engager une dynamique locale autour 
du co-investissement solidaire et d’offrir un projet d’éducation populaire 
sur les questions énergétiques. La Nef a été sollicitée aux côtés d’Énergie 
Partagée pour financer trois centrales installées sur les toits des écoles de 
Bourguebus, Garcelles-Secqueville et Saint-Aignan-de-Cramesnil. 
Prêt n° 4252 • Montant : 90 000 e • Durée : 180 mois
Prêt n° 4313 • Montant : 19 000 e • Durée : 180 mois
Prêt n° 4314 • Montant : 38 000 e • Durée : 180 mois

Maison des Solidarités

51 quai de Juillet

14000 Caen

Tél. 02 31 82 43 91

plainesud.energies@gmail.com

plainesudenergies.blogspot.fr

Création d’une fromagerie biologique dans le Calvados

JACQUES LEBAILLY Après avoir été fromager au sein d’un GAEC, Jacques Lebailly a souhaité 
créer sa propre fromagerie artisanale biologique dans une démarche 
de circuit court. Fabriqué à base de lait biologique produit localement, 
son fromage à pâte pressée est vendu sur les marchés, dans les AMAP et 
directement auprès des restaurateurs et magasins de produits biologiques 
de la région. La Nef a été sollicitée pour financer les investissements et 
travaux de démarrage. 
Prêt n° 4147 • Montant : 35 000 e • Durée : 139 mois
Prêt n° 4148 • Montant : 18 000 e • Durée : 79 mois

Carrefour Saint-Jean

14340 Notre-Dame-d’Estrées

Tél. 06 50 43 45 14
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Plaine Sud Énergies - Prêt n°4252
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 BASSE-NORMANDIE - BOURGOGNE 

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Calvados

SABIOCA  
BIOCOOP FRÉQUENCE BIO

La Biocoop Fréquence Bio a été créée en 2007 par M. et Mme Camy. Situé 
dans un quartier résidentiel de Caen, le magasin s’impose aujourd’hui 
comme un véritable service de proximité. Les gérants ont souhaité se reti-
rer du projet et les sept salariés reprendre l’entreprise sous la forme d’une 
Société Coopérative de Production. La Nef a été sollicitée pour financer le 
renouvellement de matériel dans le cadre d’une convention avec le réseau 
Biocoop et pour financer le rachat des parts sociales conjointement au 
Crédit Coopératif.
Prêt n° 4145 • Montant : 120 000 e • Durée : 84 mois
Prêt n° 4146 • Montant : 20 000 e • Durée : 60 mois

71 avenue Charlemagne 

Centre Commercial 

Place Venoise

14000 Caen

Tél. 02 31 77 74 07

contactfrequencebio@gmail.com

PRÊT À UN PARTICULIER

HÉLÈNE GOURDEAU ARDIT 
ET PASCAL GOURDEAU

Acquisition d’un terrain et écoconstruction d’une maison à usage de rési-
dence principale dans un projet d’habitat collectif en autopromotion.
Prêt n° 3140 

Calvados (14)

Développement d’un magasin de produits biologiques dans la Manche

SARL BIOSAVEURS Sociétaire emprunteur de la Nef, la Biocoop de Coutances, créée en 2008, 
propose une large gamme d’écoproduits et de produits alimentaires biolo-
giques. Afin de mieux répondre aux demandes de sa clientèle et continuer 
à développer son activité, la Biocoop a souhaité déménager dans un local 
plus grand et mieux situé. La Nef a été sollicitée pour financer les agence-
ments du nouveau magasin. 
Prêt n° 4068 • Montant : 40 000 e • Durée : 81 mois

ZI de l’Auberge de la Mare

4 rue de la Glacière

50200 Coutances

Tél. 02 33 45 22 44

biosaveurs50@orange.fr

BOURGOGNE
Création d’une maison d’hôtes écologique en Saône-et-Loire

TERRE AMOUREUSE Anne-Sophie Devigne et son époux Florent Bernard sont installés depuis 
2006 dans une maison traditionnelle du Brionnais qu’ils ont souhaité res-
taurer en autoconstruction écologique. Ils ont également développé une 
activité d’accueil pour des personnes de passage et des animations portant 
sur l’écologie, la solidarité et la découverte de l’autre. Attaché à l’ancrage 
local et territorial, le couple – également sociétaire de la Nef – a su déve-
lopper un réseau d’appui autour de son projet. La Nef a été sollicitée pour 
financer les travaux de rénovation de leur maison et l’achat d’une yourte. 
Prêt n° 4143 • Montant : 10 000 e • Durée : 82 mois

Lieu-dit La Bourbe

71340 Mailly

Tél. 03 85 24 89 11 

as.devigne@orange.fr
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BRETAGNE

Développement d’une coopérative dédiée à la Petite Enfance  
dans les Côtes-d’Armor

À L’ABORD’ÂGES À l’Abord’âges accompagne les collectivités, les entreprises et les porteurs 
de projet dans la création et la gestion de crèches, d’accueils de loisirs, de 
mini-camps et de séjours pour jeunes enfants. Première structure gérée 
en SCOP, À l’Abord’âges se donne pour mission de démocratiser l’accès 
des familles à une crèche et de développer ses structures en priorité sur 
des territoires ruraux. La Nef a été sollicitée aux côtés de deux autres éta-
blissements financiers pour conforter sa trésorerie et l’accompagner dans 
son développement. 
Prêt n° 4096 • Montant : 50 000 e • Durée : 33 mois

2 Chemin de la Crèche 

22100 Taden

Tél. 02 96 39 72 08 

contact@alabordages.com

www.alabordages.com

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

GAEC LOCH PLOUZ 
LEGUMAJ

Depuis 2009, Hervé Genty et Philippe Story produisent des légumes et 
des pains biologiques. Ils ont souhaité différencier les ateliers et redéfinir 
les entités juridiques présentes sur l’exploitation tout en conservant le 
principe d’un projet commun, basé sur une offre diversifiée de produits 
et la mutualisation de moyens. Hervé Genty s’est associé en GAEC avec 
Richard Le Maitre, jeune agriculteur, pour développer l’atelier maraîchage. 
La Nef a été sollicitée pour financer la reprise du matériel de l’ancienne 
société par le GAEC. 
Prêt n° 4203 • Montant : 34 400 e • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Faveno Bihan

22480 Canihuel

Tél. 02 96 29 10 35

lochplouzlegumaj@hotmail.fr

lochplouzlegumaj.e-monsite.com
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BRETAGNE

Développement d’une activité de boulangerie biologique  
dans les Côtes-d’Armor

PHILIPPE STORY Depuis 2009, Hervé Genty et Philippe Story produisent des légumes et 
des pains biologiques. Ils ont souhaité différencier les ateliers et redéfinir 
les entités juridiques présentes sur l’exploitation tout en conservant le 
principe d’un projet commun, basé sur une offre diversifiée de produits 
et la mutualisation de moyens. Philippe Story souhaita développer à titre 
individuel son atelier de boulangerie avec la production de ses matières 
premières et obtenir ainsi le statut de Paysan-Boulanger. La Nef a été sol-
licitée pour financer l’achat de matériel de boulange, des terres agricoles 
ainsi que des parts sociales de la société Mamm Douar, propriétaire des 
terres de l’exploitation. 
Prêt n° 4205 • Montant : 26 000 e • Durée : 120 mois
Prêt n° 4206 • Montant : 44 357 e • Durée : 120 mois
Prêt n° 4207 • Montant : 13 000 e • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

6 Keroger

22320 Corlay

Tél. 02 96 29 46 54 

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

RICHARD LE MAITRE Depuis 2009, Hervé Genty et Philippe Story produisent des légumes et des 
pains biologiques. Ils ont souhaité différencier les ateliers et redéfinir les 
entités juridiques présentes sur l’exploitation tout en conservant le prin-
cipe d’un projet commun, basé sur une offre diversifiée de produits et la 
mutualisation de moyens. Hervé Genty s’est associé en GAEC avec Richard 
Le Maitre, Jeune agriculteur, pour développer l’atelier maraîchage. La Nef 
a été sollicitée par M. Le Maitre pour financer l’achat de parts sociales de 
la société Mamm Douar, propriétaire des terres de l’exploitation.
Prêt n° 4204 • Montant : 35 000 e • Durée : 144 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Gaec Loch Plouz Legumaj

Faveno Bihan

22480 Canihuel

Tél. 02 96 29 10 35

lochplouzlegumaj@hotmail.fr

lochplouzlegumaj.e-monsite.com

Développement d’une ferme caprine dans les Côtes-d’Armor

EDWARD POUILLET Edward Pouillet s’est installé en 2006 avec le concours de la Nef pour la 
création d’un élevage caprin avec transformations fromagères biologiques. 
Marie, sa compagne l’a rejoint en 2011. Les fromages sont vendus à la ferme 
et auprès de magasins de produits biologiques. Le troupeau a connu un 
problème sanitaire nécessitant son renouvellement pour assurer la péren-
nité de la ferme. La Nef a été sollicitée pour financer ce cheptel ainsi que 
des équipements et aménagements de la ferme. 
Prêt n° 4260 • Montant : 20 000 e • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Pont Ar Her

22570 Lescouet-Gouarec

Tél. 02 96 24 94 09 

ed-marie@wanadoo.fr
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Développement d’une société spécialisée dans la transformation du chanvre 
dans les Côtes-d’Armor

L’CHANVRE Emprunteur de la Nef de longue date, L’Chanvre met en avant les qualités 
intrinsèques de la graine de chanvre pour proposer des produits alimen-
taires et des cosmétiques labellisés Cosmébio. L’Chanvre accompagne 
également des chantiers d’autoconstruction en chanvre. La Nef a été 
sollicitée pour financer l’achat des semences et graines nécessaires à son 
développement. 
Prêt n° 4201 • Montant : 48 000 e • Durée : 15 mois

Village Saint-Antoine

22480 Lanrivain

Tél. 02 96 36 57 12 

lchanvre@orange.fr

www.lchanvre.com

Développement d’une activité de transport de produits naturels  
et biologiques dans les Côtes-d’Armor

DAVID JEGOU David Jegou, sociétaire et emprunteur de la Nef, a créé son entreprise Bio 
Transport en 2000. Transporteur de produits naturels et biologiques du 
terroir sur les quatre départements bretons, il propose des prestations 
d’enlèvements et de livraisons auprès de ses clients : des agriculteurs, des 
artisans, conserveries, des cidreries, des magasins de produits biologiques 
et des restaurateurs. La Nef qui était déjà intervenue en 2002, a de nouveau 
été sollicitée pour financer le nouveau fourgon frigorifique de l’entreprise 
lui permettant de continuer à développer l’activité. 
Prêt n° 4232 • Montant : 18 396 e • Durée : 48 mois

ZA Toul-Houze

22530 Mur-de-Bretagne

Tél. 02 96 67 11 20 

biotransport@orange.fr
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BRETAGNE

Développement d’une école de danse dans le Finistère

LES POINTES DE L’AVENIR Créée en août 2010 et dirigée par Armelle Soulier, l’association Les Pointes 
de l’Avenir est une école de danse (classique, contemporaine, hip-hop, 
orientale, loisirs) à Brest qui accueille plus de 250 élèves. Locataire des 
studios et bureaux depuis deux ans, l’association a souhaité acquérir les 
locaux et engager quelques travaux de rénovations. La Nef a été sollicitée, 
aux côtés du Crédit Coopératif, pour financer l’achat du local et les travaux.
Prêt n° 4174 • Montant : 143 300 e • Durée : 180 mois

6 Route de Locronan

29000 Quimper

Tél. 02 98 43 46 86

lespointesdelavenir@laposte.net

www.ecolededanse- 

lespointesdelavenir.org

Développement d’une société de production d’énergie verte dans le Finistère

MARVILLE SOLAIRE Pascal Quénéa est l’un des précurseurs de l’implantation de projets pho-
tovoltaïques et éoliens en Bretagne. En 1996, il crée Quénéa Énergies 
Renouvelables, société d’ingénierie et d’installation de projets de production 
d’énergie verte. Plusieurs projets sont gérés en propre, dont celui de Marville 
Solaire qui consiste en l’implantation de panneaux solaires français sur le 
toit d’un complexe sportif de la ville de Saint-Malo, suite à un appel d’offre 
de la commune. La Nef a été sollicitée pour son financement. 
Prêt n° 4312 • Montant : 201 000 e • Durée : 180 mois

10 place du Champ de Foire 

29270 Carhaix-Plouguer

Tél. 02 98 93 31 00

www.quenea.com

Développement d’une entreprise d’écoconstruction bois dans le Finistère

ÉCO BATI BOIS Créée en 2010 par Jean-François Hamon, l’entreprise Éco Bati Bois est 
spécialisée dans l’écoconstruction bois, la charpente et la menuiserie. 
En seulement deux ans, l’entreprise connaît une forte demande locale et 
embauche progressivement. Afin d’accompagner le développement de 
l’activité, la Nef qui soutient le projet depuis sa création, a de nouveau été 
sollicitée pour financer l’achat de matériel et un véhicule. 
Prêt n° 4122 • Montant : 18 000 e • Durée : 48 mois

41 rue Saint-Matthieu

29290 Saint-Renan

Tél. 02 98 32 61 81

eco-bati.bois@orange.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

BENOIST DESCHAMPS ET 
CÉLINE CAPARAIS

Écoconstruction d’une maison passive à usage de résidence principale dans 
un projet d’habitat collectif.
Prêt n° 3991 

Finistère (29)
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Développement d’une association d’action sociale et médico-sociale  
dans le Finistère

DON BOSCO Don Bosco est une association de solidarités, œuvrant depuis 1974 dans le 
registre des services aux personnes âgées et en situation de handicap, à la 
petite enfance, dans le registre de la protection de l’enfant, de l’insertion 
sociale et professionnelle. Structure d’intérêt général, laïque et indépendante, 
elle regroupe des citoyens engagés pour construire une société plus solidaire. 
La Nef a été sollicitée pour financer des travaux d’aménagement et l’achat de 
matériels nécessaires à plusieurs des sites d’accueil. 
Prêt n° 4101 • Montant : 200 000 e • Durée : 80 mois
Prêt n° 4102 • Montant : 100 000 e • Durée : 116 mois

Mescoat

29800 Landerneau

Tél. 02 98 30 35 40 

dg@donbosco.asso.fr

www.donbosco.asso.fr

Développement d’une association de promotion de l’agriculture biologique  
et du développement durable en Ille-et-Vilaine

CULTURE BIO Culture Bio promeut l’agriculture et l’alimentation biologique, la solidarité et 
le développement durable. La création d’un Écopôle, lieu permanent d’infor-
mation et d’animation a débuté en 2009 avec l’implantation d’un jardin 
pédagogique, d’un magasin biologique et d’une centrale photovoltaïque. 
L’association a souhaité construire un second bâtiment bioclimatique, afin 
d’accueillir diverses activités dont un Centre de Ressources porté par l’Asso-
ciation, ainsi qu’un restaurant bio. La Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit 
Coopératif pour financer les travaux. 
Prêt n° 4046 • Montant : 100 000 e • Durée : 165 mois
Prêt n° 4047 • Montant : 50 000 e • Durée : 84 mois

43 rue des Fagues

35580 Guichen

Tél. 02 99 57 38 11 

contact@culturebio.org

www.illeetbio.org

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

BRETAGNE ATELIERS Créée en 1975, l’association Bretagne Ateliers regroupe une entreprise adap-
tée et deux Établissements et Services d’Aides par le Travail en Bretagne. 
Elle emploie 600 personnes dont 440 personnes handicapées. L’association 
regroupe une activité industrielle (assemblage de sous-ensembles et d’en-
sembles dans les domaines du câblage, montage industriel, mécanique, 
logistique) s’adressant aux grands comptes tels Peugeot, Alstom, SNCF et 
une activité de reprographie et numérisation de documents pour tout le 
secteur tertiaire. La Nef a été sollicitée pour financer son développement 
sous forme de prêt participatif. 
Prêt n° 4309 • Montant : 100 000 e • Durée : 48 mois

ZA de la Touche Tizon 

Rue du Comte de Dion

35230 Noyal-Chatillon-sur-Seich

Tél. 02 99 77 46 04 

dlafranche@bretagne-ateliers.com

www.bretagne-ateliers.com
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BRETAGNE

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

FABIO - NATURE MARCHÉ 
FRAIS ET BIO

Consommateurs de produits biologiques, Fabienne Lemarie et son mari ont 
souhaité créer un commerce de produits alimentaires et non alimentaires 
biologiques. Ouvert tous les jours, le magasin propose une gamme étendue 
de produits à sa clientèle de proximité. La Nef a été sollicitée aux côtés du 
Crédit Coopératif pour financer la création du magasin.
Prêt n° 4277 • Montant : 78 000 e • Durée : 78 mois

17 rue Saint-Nicolas 

35410 Chateaugiron

Tél. 02 99 62 85 14

naturemarche@orange.fr

Développement d’une association d’insertion par l’écoconstruction  
en Ille-et-Vilaine

COMPAGNONS 
BÂTISSEURS BRETAGNE

Depuis plus de 40 ans, l’Association Compagnons Bâtisseurs Bretagne déve-
loppe différentes actions auprès des populations en difficultés. Elle organise 
diverses opérations destinées à l’insertion par le logement : amélioration de 
l’habitat par des actions d’auto-réhabilitation, Insertion Professionnelle des 
demandeurs d’emploi vers les métiers du bâtiment, promotion de la citoyen-
neté, du bénévolat et du volontariat. Elle propose également des formations 
et accompagne des habitants aux techniques de maîtrise de l’énergie et à 
l’écoconstruction. La Nef a été sollicitée pour financer le renouvellement et 
l’acquisition de matériel pour la structure. 
Prêt n° 4276 • Montant : 30 000 e • Durée : 60 mois

22 rue de la Donelière 

35000 Rennes

Tél. 02 99 02 60 60 

cbbretagne@ 

compagnonsbatisseurs.org

www.compagnonsbatisseurs.org

Développement d’une structure de service à la personne en Ille-et-Vilaine

EPIVERT SERVICES Epivert Services est une structure émanant d’Epi, association regroupant 
une entreprise d’insertion et un chantier d’insertion Jardin de Cocagne. 
Créé en 2007, Epivert propose des services d’entretiens d’espaces verts 
aux particuliers. Elle emploie des salariés issus d’un parcours d’insertion 
auprès d’Epi. Aidée de Cigales locales, l’association s’est transformée en 
SCOP en 2011 pour permettre à ses salariés d’être associés à la structure. 
La Nef a été sollicitée pour financer de nouveaux équipements nécessaires 
à la création d’un troisième emploi. 
Prêt n° 4254 • Montant : 9 747 e • Durée : 48 mois

24 rue Jean-Marie David

35740 Pacé

Tél. 02 99 60 18 89 

p.blot@api-jdb.fr
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Développement d’une association d’insertion en Ille-et-Vilaine

FEUILLE D’ÉRABLE La Feuille d’Érable est une Entreprise d’Insertion sous statut associatif 
qui existe depuis 1983. Les activités portent sur la filière du papier : de la 
récupération de papiers et cartons usagés, jusqu’à la vente de produits en 
papier recyclé. L’association mène également des actions de sensibilisa-
tion et d’éducation à l’environnement. La Nef a été sollicitée pour l’achat 
d’un camion benne pour réaliser la collecte sur l’agglomération rennaise. 
Prêt n° 3794 • Montant : 126 500 e • Durée : 60 mois

1 rue de la Roberdiere

35000 Rennes

Tél. 02 99 54 74 24 

info@feuille-erable.org

www.feuille-erable.org

Développement d’une crèche solidaire dans le Morbihan

MINUSCULES LYON 
AUBIGNY

En créant la SARL Optimôme, Anne-Karine Stocchetti a développé le 
concept de crèche solidaire. L’activité s’articule 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 domicile en horaires déca-
lés baptisé Gepetto. En 2011, après la création de quatre crèches solidaires, 
dont deux financées par la Nef, le concept continue à se développer. La Nef 
a été sollicitée aux côtés d’autres établissements financiers, pour financer 
l’ouverture d’une cinquième crèche à Lyon. 
Prêt n° 4113 • Montant : 90 000 e • Durée : 114 mois

Le prisme pibs

Parc Inno Bret Sud

56000 Vannes

Tél. 02 97 68 14 43 

akstoc@optimomes.org

www.optimomes.org

Création d’un café brasserie culturel dans le Morbihan

L’ÉLOGE DE LA LENTEUR Un collectif de personnes, issues d’horizons professionnels différents, s’est 
réuni pour créer l’Éloge de la Lenteur, un café brasserie culturel. Soutenus 
par de nombreux habitants vannetais, le projet a pour vocation de réinven-
ter un commerce de proximité, où chacun peut venir découvrir les acteurs 
culturels et associatifs locaux, échanger et partager autour de soirées 
débats, concerts, ateliers d’écriture, galerie d’artistes, etc. La Nef et le Crédit 
Coopératif ont été sollicités pour financer la reprise du fonds de commerce. 
Prêt n° 4000 • Montant : 42 500 e • Durée : 80 mois

16 rue Chateaubriand

56000 Vannes

Tél. 02 97 69 01 34

lelogedelalenteur@gmail.com

www.lelogedelalenteur.fr

Feuille d’Érable - Prêt n°3794
Minuscules Lyon Aubigny - Prêt n°4113
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Développement d’un élevage caprin en Indre-et-Loire

CABRI AU LAIT  
SÉBASTIEN BEAURY

Après avoir travaillé plusieurs années dans le domaine de l’insertion, 
Sébastien Beaury a souhaité, en 2009, concrétiser un projet de longue 
date en lançant un élevage caprin avec transformation fromagère. Il s’est 
alors tourné vers la Foncière Terre de liens qui a fait l’acquisition des terres, 
ainsi que vers la Nef et le Crédit Coopératif pour l’achat des bâtiments 
et du matériel. La Ferme du Cabri au Lait produit ainsi des fromages de 
chèvre biologiques et propose des visites à la ferme. La Nef a de nouveau 
été sollicitée pour finaliser les travaux d’aménagement de la fromagerie 
et répondre ainsi à la demande importante d’AMAP. 
Prêt n° 4092 • Montant : 10 000 e • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Les Heraults

37800 Sepmes

www.cabriaulait.fr

Développement d’une activité agricole biologique dans le Loiret

SAUTE MOUTON Installé en tant que jeune agriculteur en 1996, Vincent Touzeau exerce 
aujourd’hui plusieurs activités sur sa ferme : maraîchage biologique, éle-
vage, ferme pédagogique et camping. Son épouse Marie-Agnès Touzeau 
s’est associée au projet en 2009, donnant lieu à la création de la SARL 
agricole Saute Mouton. La Nef a été sollicitée pour financer un besoin de 
trésorerie. 
Prêt n° 4010 • Montant : 25 000 e • Durée : 60 mois

Forcelles

45510 Tigy

saute-moutons.pagesperso-orange.fr

Reprise d’un magasin de produits biologiques dans le Loiret

SARAN BIO Dominique Rabréau, ancien responsable d’un magasin de produits bio-
logiques à Orléans, a racheté en janvier 2012, le fonds de commerce d’un 
magasin Biocoop, en vue de reprendre et développer ses activités. La Nef 
a été sollicitée, aux côtés de France Active, pour consolider la trésorerie et 
permettre un démarrage optimal. 
Prêt n° 4227 • Montant : 40 000 e • Durée : 60 mois

20 rue Gabriel Debacq

45770 Saran

L’Éloge de la lenteur - Prêt n°4000 Cabri au Lait - Prêt n°4092
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FRANCHE-COMTÉ

Développement d’une activité vinicole dans le Jura

CAVES JEAN BOURDY Les Caves Jean Bourdy produisent du vin dans le Jura depuis 1579. Les frères 
Bourdy, le premier à la commercialisation et le second à la vinification, ont 
repris la gestion des Caves en 1994, perpétuant ainsi une tradition familiale 
de 500 ans. En 2006, ils ont souhaité poursuivre leur production agricole 
en biodynamie, obtenant ainsi la certification Demeter. Ils ont également 
développé leur activité à l’export notamment outre-Atlantique. Cette 
voie de développement nécessitant une trésorerie pour communiquer sur 
ces produits très spécifiques, la Nef a été sollicitée pour les accompagner 
dans ce projet.
Prêt n° 4317 • Montant : 50 000 e • Durée : 60 mois

41 rue Saint-Vincent 

39140 Arlay 

cavesjeanbourdy@wanadoo.fr

HAUTE-NORMANDIE
Création d’une ferme en bio dans l’Eure

EARL LA FERME  
AUX AMARANTHES

Stéphane Massoni a souhaité se lancer dans un projet de maraîchage bio-
logique diversifié sur des terres qu’il loue à Terre de liens. Il s’est associé 
à Sophie Beauvois au sein de l’EARL La Ferme aux Amaranthes. Stéphane 
et Sophie disposent également de poules pondeuses, de ruches, et déve-
loppent une activité d’arboriculture. La Nef, aux côtés d’un autre établis-
sement financier, a été sollicitée pour financer l’installation d’une ferme 
biologique dans une des régions de France où l’agriculture biologique est 
la moins développée. 
Prêt n° 4084 • Montant : 29 000 e • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

1045 Le Bocage 

27300 Saint-Clair-d’Arcey 

ÎLE-DE-FRANCE
Développement d’une salle de spectacle en Île-de-France

THÉÂTRE DE L’ALCHIMISTE Karine Marchi et Frédéric Yana ont créé Les Feux de la Rampe, un théâtre 
situé dans le 9e arrondissement de Paris. Avec ses deux salles de 60 et 120 
places, il a pour activité la production de spectacles vivants, la location de 
salles pour les cours de théâtre, les répétitions et représentations ainsi que 
la formation professionnelle appliquée aux activités théâtrales. La Nef a 
été sollicitée pour la troisième fois afin de financer les travaux nécessaires 
à la rénovation des deux salles et de nouveaux bureaux. 
Prêt n° 4091 • Montant : 62 576 e • Durée : 48 mois

34 rue Richer

75009 Paris
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Développement d’une activité spécialisée dans les couches-culottes lavables 
en Île-de-France

GÉNÉRATION PLUME Après une carrière dans le design industriel, Florence Hallouin a créé avec 
Clémence Boidin la société Génération Plume qui conçoit et commercialise 
les couches-culottes lavables Hamac® pour les enfants. La Nef a été solli-
citée pour répondre à un besoin de trésorerie lié au lancement des ventes. 
Prêt n° 4103 • Montant : 130 000 e • Durée : 60 mois

32 Boulevard de Strasbourg 

75001 Paris

www.hamac-paris.com

Développement d’une activité thérapeutique en Île-de-France

SCI OSCAR Madame Dippe, infirmière, exerce en profession libérale l’activité d’irriga-
tion du colon. Le propriétaire du local dans lequel elle exerce son activité a 
souhaité vendre les murs. Elle a saisi cette opportunité et acheté le bien via 
la SCI Oscar dont elle est la gérante. La Nef a été sollicitée pour financer 
cette acquisition. 
Prêt n° 4198 • Montant : 290 000 e • Durée : 180 mois

302 rue du Charenton

75012 Paris

Création d’un restaurant biologique en Île-de-France

LES BOUFFESQUETAIRES Après plus d’un an d’expérimentation des Marmites Volantes, service de 
livraison de repas en triporteur pour les salariés de petites entreprises, 
Lelio Lemoine, Bertrand Chim, Madalena Ferreira et Ariane Delmas ont 
décidé de développer l’activité à plus grande échelle. Ils ont ainsi ouvert un 
restaurant dans Paris, proposant des plats composés de produits locaux 
et des cours de cuisine, et servant de laboratoire de préparation pour les 
livraisons des Marmites Volantes. La Nef a été sollicitée pour l’achat du 
droit au bail, aux côtés de plusieurs clubs Cigales. 
Prêt n° 3992 • Montant : 60 000 e • Durée : 80 mois

69 rue Armand Carrel

75019 Paris

www.marmitesvolantes.com 

Génération Plume - Prêt n°4103

SCI Oscar - Prêt n°4198
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Création d’une micro-crèche en Île-de-France

LES PETITS TRÉSORS Sophie Cabella a toujours travaillé en contact avec les enfants. Après avoir 
été enseignante et assistante maternelle, elle a souhaité créer une crèche. 
La structure peut accueillir jusqu’à neuf enfants et propose un projet 
pédagogique innovant, ainsi que des formations aux parents. La Nef a été 
sollicitée pour la création du projet. 
Prêt n° 4293 • Montant : 130 000 e • Durée : 84 mois

139 rue Manin

75019 Paris

Développement d’une activité de promotion immobilière en Île-de-France

FINADIS VAL D’EUROPE II La SAS Alsei est une structure existant depuis 2000 et 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 proposé d’acheter 
l’immeuble où résidait la Nef et de le rénover entièrement afin d’améliorer 
son efficacité énergétique puisqu’il disposera du label Minergie. La Nef a 
été sollicitée pour financer ce projet.
Prêt n° 4034 • Montant : 850 000 e • Durée : 180 mois

76 rue Beaubourg

75003 Paris

www.alsei.com

PRÊT À UN PARTICULIER

BERNARD GEMGEMBRE ET 
INGRID AVOT GEMGEMBRE

Acquisition d’un terrain et écoconstruction d’un appartement à usage de 
résidence principale et d’un appartement à usage de résidence locative 
dans un projet d’habitat collectif en autopromotion.
Prêt n° 4131 
Prêt n° 4133

Seine-Saint-Denis (93)

PRÊT À UN PARTICULIER

JÉRÔME ET ALEXANDRA 
BLONDEEL

Acquisition d’un terrain permettant l’écoconstruction d’une maison à usage 
de résidence principale.
Prêt n° 4114 

Seine-et-Marne (77)

Développement d’une société de production audiovisuelle dans les Yvelines

J + B SÉQUENCES J + B Séquences a été fondée il y a plus de 20 ans par Béatrice et Jean-Paul 
Jaud, réalisateur, afin de produire des films documentaires. Après Nos enfants 
nous accuserons et Severn, la voix de nos enfants, Jean-Paul Jaud poursuit 
son travail de réalisation et diffusion de films engagés destinés au cinéma, 
donnant à voir et à entendre des acteurs au coeur des sujets écologiques. La 
Nef a été sollicitée pour financer la phase de montage et de post-production 
de son nouveau film Tous Cobayes ? 
Prêt n° 4016 • Montant : 120 000 e • Durée : 48 mois

36 avenue de Chavoye

78124 Mareil-sur-Mauldre

www.jplusb.fr 
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Développement d’une activité de production d’énergie verte dans les Yvelines

SOLAREO 
SOLES DU VAUCLUSE

Solareo est un bureau d’études et d’ingénierie spécialisé dans la production 
d’énergie d’origine solaire, dont les équipes sont installées dans les Yvelines 
et en Provence. Forte de cinq années d’expérience, cette entreprise a décidé 
de créer en 2010 une filiale dédiée à la réalisation de centrales photovol-
taïques et dénommée Solareo Energy. Cette dernière porte huit projets 
d’installation de centrales. La Nef a été sollicitée aux côtés d’Oséo, pour 
financer le projet Soles du Vaucluse, dédié à l’installation et à l’exploitation 
d’une centrale photovoltaïque sur des bâtiments tertiaires. 
Prêt n° 4083 • Montant : 513 200 e • Durée : 180 mois

Bâtiment G

3 rue de Verdun

78590 Noisy-le-Roi

www.solareo.fr 

PRÊT À UN PARTICULIER

JEAN RÉMY Amélioration de la performance énergétique d’une résidence secon-
daire. 
Prêt n° 4322 Yvelines (78)

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

BIOCOOP  
LE PLESSIS ROBINSON

Pour améliorer l’accueil dans son magasin, Baptiste Bernard, gérant de la 
Biocoop Le Plessis Robinson, a souhaité retravailler l’éclairage des rayons, 
installer deux nouvelles caisses plus ergonomiques, des portiques et un 
nouveau système de surveillance. La Nef a été sollicitée pour financer 
ces travaux. 
Prêt n° 4306 • Montant : 28 650 e • Durée : 60 mois

5 avenue de la Libération 

92350 Le-Plessis-Robinson

Développement d’un bureau d’études spécialisé dans l’énergie en Eure-et-Loire

ÉNERGIES DEMAIN Énergies Demain est un bureau d’études spécialisé dans la maîtrise de 
l’énergie et la planification territoriale, travaillant essentiellement pour 
les collectivités locales et les organismes publics. Pour accompagner son 
fort développement, cette société a acquis et rénové un bâtiment, où sont 
désormais installés ses bureaux. La Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit 
Coopératif pour financer cette opération. 
Prêt n° 4155 • Montant : 365 000 e • Durée : 144 mois

16 bis rue François Arago 

28500 Montreuil

www.energies-demain.com 

PRÊT À UN PARTICULIER

AUDE BRESSON Acquisition d’un bien et éco-rénovation d’un appartement à usage de 
résidence principale dans un projet d’habitat collectif en autopromotion.
Prêt n° 4134 Seine-Saint-Denis (93)
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Développement d’une fédération de finance solidaire en Seine-Saint-Denis

FÉDÉRATION NATIONALE 
DES CLUBS CIGALES

La Fédération Nationale des Clubs Cigales anime le mouvement constitué 
par les Cigales, structures de capital-risque solidaire liant localement 
Cigaliers investisseurs et entreprises Cigalées. Depuis plusieurs années, 
l’association nationale bénéficie des dons d’intérêts d’épargnants de la 
Nef détenteurs d’un compte épargne Insertion. La Fédération souhaite 
aujourd’hui participer à la diffusion d’un jeu sur la finance solidaire, Fricsol. 
La Nef a été sollicitée pour financer la réédition de 3 000 exemplaires du jeu. 
Prêt n° 4265 • Montant : 24 000 e • Durée : 36 mois

61 rue Victor Hugo

93500 Pantin

www.cigales.asso.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

HEDWIGE MARCHAND  
ET LUCY WARREN

Financer le relais de l’acquisition de parts de SCI permettant l’écoconstruc-
tion d’une maison dans un projet d’habitat collectif en autopromotion.
Prêt n° 4186 

Val-de-Marne (94)

Création d’une société de transfert d’argent dans le Val-d’Oise

MONEYFAST Originaire du Sénégal, professionnel de la banque et usager des services 
de transfert d’argent depuis 13 ans, Mamadou Djiby Sall a créé la société 
MoneyFast qui propose aux migrants d’origine africaine de réaliser des 
transferts d’argent à destination de leurs proches à des tarifs plus justes 
que ceux actuellement pratiqués par les acteurs du marché. MoneyFast 
aura également pour objectif de soutenir financièrement des institutions 
de microfinance en Afrique de l’Ouest. La Nef a été sollicitée, aux côtés 
d’Oséo et du Réseau Entreprendre pour financer les investissements de 
démarrage de MoneyFast. 
Prêt n° 4038 • Montant : 53 000 e • Durée : 36 mois

11 rue Jean Lurcat 

95100 Argenteuil

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Création d’une ferme caprine dans l’Aude

SOLANGE BLACHÈRE Solange Blachère a une longue expérience dans l’élevage caprin et la fabri-
cation de fromage de chèvre biologique. Elle a souhaité s’installer sur le 
plateau de Sault pour créer une nouvelle activité à taille humaine. La Nef 
a été sollicitée aux côtés de l’Airdie pour le financement des bâtiments 
agricoles et l’achat du troupeau de chèvres. 
Prêt n° 4104 • Montant : 25 000 e • Durée : 72 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Hameau de Caillens

11140 Rodome

Tél. 04 68 74 93 02 

solangeblachere@yahoo.fr
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Développement d’une activité de sciage à façon dans l’Aude

SCI DU FORT 
PIERRE HOLLARD

Sociétaire de la Nef depuis de nombreuses années, Pierre Hollard a tou-
jours travaillé en contact avec la nature. Fils d’agriculteurs, il fait partie 
des pionniers de l’agriculture biodynamique dans les années 80. Quelques 
années plus tard, il reprend une activité de sciage à façon qu’il développe 
tout en travaillant dans le respect du bois. Suite à un gros incendie sur sa 
scierie, il a dû arrêter son activité pendant quelques mois. La Nef a été 
sollicitée pour financer l’acquisition d’un petit atelier et lui permettre ainsi 
de relancer son activité. 
Prêt n° 4008 • Montant : 35 000 e • Durée : 120 mois

Place du Fort 

03440 Saint-Hilaire

Tél. 04 68 69 49 61 

pierre.hollard@club-internet.fr

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

JEAN-JACQUES SANDRETTI Jean-Jacques Sandretti tient plusieurs commerces biologiques depuis plus de 
30 ans. La SCI Sanall, dont il est le gérant, a emprunté en 2001 à la Nef pour 
implanter Nature et Terroir, un magasin de produits biologiques ainsi que 
des logements de particuliers. La Nef a été sollicitée pour financer le rachat 
des parts de sa femme dans la SCI et la soulte de partage, afin de conserver 
le bâtiment et de pérenniser son commerce. 
Prêt n° 3800 • Montant : 100 000 e • Durée : 180 mois

23 rue du Peyrou

11130 Sigean

Tél. 04 68 48 90 31 

Réhabilitation de la voirie, aménagement d’espaces verts et construction  
d’une station d’épuration d’une commune dans l’Aude

COMMUNE  
DE PEYRIAC-MINERVOIS

La commune de Peyriac-Minervois compte plus de 1 000 habitants. L’équipe 
municipale a décidé de réhabiliter la place du village et l’avenue principale. 
L’objectif est d’apporter un confort d’usage aux habitants à travers une acces-
sibilité renforcée pour les personnes handicapées, les poussettes, les piétons et 
les vélos. Ce projet comprend également l’implantation d’espaces verts notam-
ment pour développer les zones d’ombres. La municipalité a également souhaité 
remplacer l’ancienne station d’épuration pour répondre à l’augmentation du 
nombre d’habitants et aux besoins liés à la nouvelle piscine située dans la zone 
de l’intercommunalité. La Nef a été sollicitée sur ces deux projets pour partici-
per au financement en complément des subventions et de l’autofinancement.
Prêt n° 4301 • Montant : 200 000 e • Durée : 180 mois
Prêt n° 4302 • Montant : 135 000 e • Durée : 180 mois
Prêt n° 4304 • Montant : 700 000 e • Durée : 240 mois

22 rue Jean Jaurès

11160 Peyriac-Minervois

Tél. 04 68 78 11 30

SCI du Fort - Prêt n°4008
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Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Gard

EX KAPRIN Quentin Froment et David Guillon sont des investisseurs dans le secteur 
des énergies solaires. Ils se sont réunis pour installer une centrale pho-
tovoltaïque intégrée sur le toit d’un immeuble dans le Gard. La centrale, 
en production depuis août 2011, permet de produire l’équivalent de la 
consommation d’énergie de 47 habitations. La Nef a été sollicitée pour 
financer les investissements. 
Prêt n° 4209 • Montant : 225 300 e • Durée : 180 mois

Bâtiment Homea

Route de Nîmes

30510 Générac

Tél. 04 66 01 01 11

Développement d’une activité de production d’énergie verte dans le Gard

ROZAL BERKA La famille Froment et David Guillon sont à la tête de holdings dans le sec-
teur des énergies solaires. Ils se sont réunis pour permettre la construction 
d’un hangar agricole pour un pépiniériste à Saint-Martin-de-Crau dans les 
Bouches-du-Rhône et l’installation d’une centrale photovoltaïque intégrée 
à la toiture. La centrale permet de produire l’équivalent de la consomma-
tion d’énergie de 106 habitants. La Nef a été sollicitée pour financer les 
investissements. 
Prêt n° 4208 • Montant : 600 000 e • Durée : 180 mois

Bâtiment Homea

Route de Nîmes

30510 Générac

Tél. 04 66 01 01 11

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Gard

ROZAL RAILLON L’activité du groupe Homea s’articule autour de l’écoconstruction et des 
énergies renouvelables. Le groupe a installé en 2009, pour le compte de 
l’EARL L’encagne, une centrale photovoltaïque financée par la Nef. En 2011, 
Homea a construit un nouveau bâtiment sur cette même exploitation 
agricole. La Nef a été sollicitée pour le financement d’une centrale photo-
voltaïque intégrée au bâtiment. Les adhérents du groupe Homea et des 
membres de la famille de l’exploitant ont créé la SARL Rozal Raillon afin 
de mettre en place ce projet. 
Prêt n° 4139 • Montant : 600 000 € • Durée : 180 mois

Bâtiment Homea

Chemin des Canaux

30900 Nîmes

Tél. 04 66 01 01 11

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Gard

MARIGOULE Créée il y a 25 ans, la Coopérative de Produits Biologiques Biocoop Marigoule 
compte plus de 1 400 coopérateurs consommateurs. Souhaitant dévelop-
per son activité, elle a effectué quelques travaux d’aménagement dans 
le magasin de Nîmes et déménagé le magasin d’Uzès dans un local plus 
spacieux. La Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif pour les 
investissements sur les deux lieux. 
Prêt n° 4166 • Montant : 40 000 e • Durée : 84 mois
Prêt n° 4167 • Montant : 150 000 e • Durée : 90 mois

42 rue du Forez

30000 Nîmes

Tél. 04 66 84 92 82 
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Développement d’une société coopérative de nettoyage et de travaux  
de second œuvre dans le Gard

MJN SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
OUVRIÈRE  
DE PRODUCTION 

La SCOP MJN est une entreprise d’insertion spécialisée dans le bâtiment et 
l’entretien de locaux. Créée en 2001, elle a bénéficié d’un prêt Nef en 2006 
pour permettre son développement et la création de ses filiales. La Nef a 
de nouveau été sollicitée dans le cadre de la réorganisation de la SCOP. 
Prêt n° 4210 • Montant : 50 000 e • Durée : 48 moisChemin des limites

30330 Tresques

Tél. 04 66 39 46 54 

scop.mjn@wanadoo.fr

Développement d’une entreprise d’aide à la mobilité en territoire rural  
dans le Gard

TRANSMOBILE GARD 
RHODANIEN

Sociétaire de la Nef, la SCOP MJN est une entreprise d’insertion qui expé-
rimente un service de location de véhicule et de transport à destination 
des publics fragilisés depuis 2006. La SARL Transmobile est créée fin 2010 
pour faciliter le déploiement de cette activité. Bénéficiant d’un soutien par-
tenarial important et d’une demande croissante, les associés ont souhaité 
développer le projet à plus grande échelle en transformant la structure en 
SARL SCOP. La Nef et les organismes financeurs de l’économie sociale et 
solidaire ont été sollicités pour financer le lancement de la SCOP. 
Prêt n° 4218 • Montant : 20 000 e • Durée : 60 mois

6 rue André Sautel 

30200 Bagnols-sur-Cèze

Tél. 04 66 39 46 54 

transmobilegr@orange.fr

Développement d’une agence de communication dans le Gard

BDD COMMUNICATION Financée par la Nef lors de son passage en SCOP et de la transmission de 
gérance en 2006, BDD est une agence de communication qui s’adresse aux 
structures de l’Économie Sociale et Solidaire. La Nef a été sollicitée pour 
financer son redéploiement commercial et opérationnel. 
Prêt n° 4172 • Montant : 16 000 e • Durée : 45 mois

KM Delta 

80 rue René Panhard

30900 Nîmes

Tél. 04 66 64 48 80 

Reprise en SCOP d’une société de métallurgie dans le Gard

CEVEN  MÉTAL Suite à des problèmes de gestion, la SARL CIM s’est retrouvée en redresse-
ment judiciaire. Les salariés de la société, menés par l’actuel directeur, ont 
décidé de reprendre l’entreprise afin de maintenir leur activité dans un bassin 
d’emploi fortement fragilisé. Ils se sont donc rapprochés de l’Urscop pour 
envisager une reprise sous le statut de société coopérative et participative. La 
Nef a été sollicitée, aux côtés de différents partenaires financiers du réseau 
coopératif, pour concrétiser ce projet.
Prêt n° 4200 • Montant : 75 000 e • Durée : 48 mois

Quartier Gravelongue

30110 Les-Salles-du-Gardon

Tél. 04 66 34 17 71
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Création d’une activité de maraîchage biologique dans l’Hérault

CÉDRIC CROZES Après des expériences professionnelles variées notamment dans le secteur 
agricole, Cédric Crozes a suivi une formation en maraîchage biologique en 
2010. Après avoir trouvé des terres sur lesquelles s’installer, il a souhaité 
créer son activité de maraîchage biologique. La Nef a été sollicitée, aux côtés 
de l’Airdie et de la fondation Raoul Follereau, pour l’acquisition de matériel. 
Prêt n° 4044 • Montant : 12 000 e • Durée : 54 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Le jardin des éléments

34320 Fontes

lejardindeselements@hotmail.fr

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

CASCANHOL Souhaitant créer leur propre activité en accord avec leurs valeurs et leur 
mode de vie, Valérien Pitarch et Catherine Chazot ont décidé de se rap-
procher du réseau Biocoop pour travailler à la création d’un magasin 
de produits biologiques. Désireux de créer leur activité sous le statut de 
Société coopérative et participative, ils ont également été accompagnés 
par l’Urscop du Languedoc-Roussillon. La Nef a été sollicitée pour financer 
la création du magasin. 
Prêt n° 4061 • Montant : 142 000 e • Durée : 72 mois
Prêt n° 4062 • Montant : 40 000 e • Durée : 6 mois

268 Chemin de la Vidourlenque 

34400 Lunel

Tél. 09 54 63 53 19

biocoop.lunel@free.fr 

Développement d’un bureau d’études et d’ingénierie en environnement  
dans l’Hérault

ECOVIA La SCOP Ecovia est un bureau d’études, de conseil et d’évaluations environ-
nementales. Elle a bénéficié d’un prêt Nef en 2010 pour étendre son acti-
vité. Fortement installée dans les réseaux, la SCOP a souhaité renforcer ses 
moyens pour développer des prestations de formation, communication et 
concertation en complément de son activité actuelle. La Nef a été sollicitée, 
aux côtés de l’Urscop, Oséo et l’Airdie pour financer son fonds de roulement 
et les investissements lui permettant de réactualiser ses outils et de mettre 
en place ces prestations. 
Prêt n° 4159 • Montant : 40 000 e • Durée : 48 mois

14 Lotissement les Cigales

34560 Villeveyrac

Tél. 04 67 18 99 69

contact@ecovia.fr

Création d’une coopérative d’activités agricoles et environnementales  
dans l’Hérault

TERRACOOPA La coopérative Terracoopa a été créée par des structures locales du déve-
loppement agricole et de l’Économie Sociale et Solidaire, pour mettre en 
œuvre une couveuse agricole. Ce projet innovant permet à des personnes 
de tester et développer leur projet d’installation agricole en maraîchage 
biologique, tout en diminuant les difficultés liées au démarrage de l’activité. 
La communauté d’agglomération de Montpellier a fait l’acquisition d’un 
terrain à Clapiers pour l’implantation de la couveuse. La Nef a été sollicitée 
pour financer une partie du matériel nécessaire au démarrage de l’activité, 
en complément de subventions. 
Prêt n° 4268 • Montant : 15 000 e • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Hôtel de la Coopération 

55 rue Saint-Cléophas

34070 Montpellier

Tél. 04 34 76 05 00 

terracoopa@gmail.com
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CS Neptune - JMB Énergie - Prêt n°4160

Cascanhol - Prêts n°4061 et 4062

Développement d’une société de production d’énergie verte dans l’Hérault

CS NEPTUNE  
JMB ÉNERGIE

Le groupe JMB Énergie est un producteur d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables. Il investit dans des parcs éoliens, centrales biogaz, hydroé-
lectriques et photovoltaïques essentiellement dans le Languedoc-Roussillon 
et la Champagne-Ardennes. La Nef a été sollicitée pour financer un parc 
photovoltaïque en production dans l’Hérault, intégré au bâtiment d’un 
ensemble immobilier. 
Prêt n° 4160 • Montant : 545 000 e • Durée : 180 mois

Domaine de Pateau

34420 Villeneuve-les-Béziers

Tél. 04 67 26 61 28

www.jmbenergie.com

Développement d’une association de formations aux métiers  
du développement durable dans l’Hérault

ASSOCIATION DIFED L’association DIFED, Dynamique de Formation à l’Environnement et au 
Développement durable, est née d’une initiative étudiante suite au sommet 
de la Terre de Rio, en 1992. Depuis 2002, l’association, dirigée par Bruno 
Franc l’un de ses fondateurs, sensibilise au développement durable par des 
actions de formation et d’animation. Elle aide également à l’orientation et 
à l’insertion dans les domaines de l’environnement et accompagne la mise 
en place de politiques de développement durable. La Nef a été sollicitée, 
aux côtés de l’Airdie, pour financer la mise en place de nouvelles actions. 
Prêt n° 4287 • Montant : 10 000 e • Durée : 36 mois

Université II 

Place Eugène Bataillon

34090 Montpellier

Tél. 04 67 14 48 59

www.difed.agropolis.fr 

Création d’une activité de viticulture biologique dans l’Hérault

AURÉLIEN PETIT Œnologue de formation et après plusieurs années d’expérience dans 
différents domaines, Aurélien Petit a souhaité créer sa propre activité 
de viticulture biologique. La Nef a été sollicitée, aux côtés de différentes 
structures viticoles et de l’Airdie, pour financer le matériel indispensable 
à sa production. 
Prêt n° 4267 • Montant : 20 500 e • Durée : 54 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

13 avenue des Platanes

34150 Montpeyroux

Tél. 09 67 09 21 91 

petitaurelien@gmail.com
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Développement d’une société de production d’énergie verte dans l’Hérault

LAMBDA SOL - VOL-V Créé en 2005, le groupe Vol-V développe, construit et exploite des centrales 
de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. L’activité 
s’articule autour de trois pôles: éolien, photovoltaïque et biomasse. La Nef 
a été sollicitée pour financer l’installation d’une centrale photovoltaïque sur 
le toit d’un gymnase appartenant à la commune de Pernes-Les-Fontaines, 
dans le Vaucluse. 
Prêt n° 4048 • Montant : 610 000 e • Durée : 174 mois

1025 avenue Henri Becquerel

Parc Club Millénaire Bât. 4

34000 Montpellier

Tél. 04 11 95 00 30

www.vol-v.com

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

LE CHÊNE VERT BIO  
SCI EVOHA

Jean-Luc Gautier est investi dans le secteur de l’alimentation biologique 
depuis plus de 20 ans. En 1991, il a souhaité créer un magasin de produits 
biologiques en banlieue de Montpellier. Il a eu la possibilité d’acquérir le 
bâtiment dans lequel le magasin est installé. La Nef a été sollicitée, aux 
côtés d’un autre établissement financier, pour financer cet investissement. 
Prêt n° 4055 • Montant : 492 000 e • Durée : 180 mois

ZAC Trifontaine

5 rue des Genets

34980 Saint-Clément-de-Rivière

Tél. 04 99 61 42 30 

www.lechenevert-bio.com

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

BIOCOOP L’EPHEBIO Agathois depuis 35 ans, Jérôme Abadie a eu envie de concilier vie familiale 
et vie professionnelle autour d’un projet porteur de sens. Sensible aux 
questions de surconsommation et de protection de l’environnement, il a 
eu l’occasion de rencontrer le réseau Biocoop, avec lequel il a construit son 
projet. La Nef a été sollicitée pour financer les investissements et aména-
gements nécessaires à la création de son magasin. 
Prêt n° 4257 • Montant : 230 000 e • Durée : 72 mois
Prêt n° 4258 • Montant : 52 000 e • Durée : 6 mois

Centre Commercial

Les Portes du Littoral

Route de Sète

34300 Agde

Tél. 04 67 00 49 71

Développement d’une entreprise de produits de bien-être et d’art de vivre  
dans l’Hérault

FLORISENS 
SCI VIA NATURA

De retour du Japon, Michel Pryet et son épouse ont créé la SARL Florisens 
dans le but de promouvoir et commercialiser des produits pour la santé et 
le bien-être. Proposant une gamme de produits de plus en plus diversifiée, 
ils ont souhaité quitter leurs anciens locaux pour acquérir un terrain et 
construire un bâtiment plus grand. La Nef a été sollicitée, aux côtés d’un 
établissement bancaire, pour le financement de l’opération. 
Prêt n° 3927 • Montant : 683 500 e • Durée : 171 mois

140 rue des Walkiries

ZAC parc Eurêka

34000 Montpellier

Tél. 04 99 58 32 70

info@florisens.com

La Vie et Demie - Prêt n°4059
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Création d’une activité de traitement de données statistiques dans l’Hérault

DYOPTA Aurélie Tostaing et Claire Hernandez travaillaient au sein de l’Institut 
Agronomique Méditerranéen de Montpellier dans un laboratoire de 
recherche consacré au traitement et à la valorisation de données statis-
tiques notamment dans le domaine viticole. Suite au départ en retraite 
du chercheur responsable de ce laboratoire, elles ont décidé de pérenniser 
l’activité en créant une SCOP. La Nef a été sollicitée, aux côtés de l’Urscop, 
l’Airdie et d’autres partenaires, pour financer la trésorerie de démarrage. 
Prêt n° 4022 • Montant : 20 000 e • Durée : 60 mois

Hôtel de la Coopération

55 rue Saint-Cléophas

34070 Montpellier

Tél. 04 67 04 31 87

www.dyopta.com 

Création d’une activité d’accueil en yourte dans l’Hérault

ECOLHOLIDAY - SCI JANDER M et Mme Jander se sont installés près de Bézier, il y a de cela quelques 
années. Ils ont souhaité réaliser un projet touristique d’hôtellerie en yourte. 
Pour cela, ils ont décidé d’acquérir une parcelle de terrain, d’y construire 
leur habitation et de réaliser des travaux de terrassement pour la disposi-
tion des yourtes. La Nef a été sollicitée une première fois, pour l’achat du 
terrain, la construction de la maison et le financement des aménagements. 
Elle a été sollicitée une deuxième fois pour financer l’achat des yourtes.
Prêt n° 3809 • Montant : 188 500 e • Durée : 180 mois
Prêt n° 3810 • Montant : 48 550 e • Durée : 84 mois

Lieu-dit Les Vignals 

Route de Puimisson

34490 Murviel-les-Béziers

Tél. 06 81 62 04 78 

shertiff@laposte.net

Création d’un magasin de matériaux écologiques et d’un centre de formation 
à l’écoconstruction dans les Pyrénées-Orientales

SAINECO Manuela et Andréa Diaz-Gonzalez sont les porteuses du projet de la SCIC 
Saineco. Agréée entreprise d’insertion, ce magasin de matériaux écolo-
giques abrite également un centre de formation sur l’écoconstruction. 
La Nef a été sollicitée, aux côtés d’autres établissements financiers, pour 
financer la création de la SCIC Saineco. 
Prêt n° 4153 • Montant : 50 000 e • Durée : 81 mois

Chemin de la Carrerasse

66690 Saint-André

Tél. 04 68 98 01 55 

LIMOUSIN
Développement d’une ressourcerie-transformerie en Corrèze

LA VIE ET DEMIE Depuis 2009, un collectif de citoyens œuvre à créer une ressourcerie-trans-
formerie. L’association La Vie et Demie collecte, revend ou transforme des 
objets pour leur donner une seconde vie. Également café associatif, La Vie 
et Demie est aussi un lieu de rencontre où diverses animations à thèmes 
sont proposées. La Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif et de 
Limousin Actif pour co-financer l’achat des locaux de l’association. 
Prêt n° 4059 • Montant : 54 000 e • Durée : 180 mois

53 rue Lucien Sampeix

19000 Tulle

Tél. 05 44 40 95 25 
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LORRAINE
Développement d’une activité de maraîchage en Meurthe-et-Moselle

SCEA AMRSP Après leur formation viticole et maraîchère, Marie Souto et Ahmed 
Remaoun, sociétaires de longue date de la Nef à titre personnel, ont 
souhaité créer leur propre activité de maraîchage. Depuis cinq ans, la 
SCEA AMRSP produit des légumes biologiques et fournit trois AMAP de la 
région. La Nef a été sollicitée afin de financer l’investissement nécessaire 
au développement de l’activité. 
Prêt n° 4071 • Montant : 15 000 e • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Chemin d’Abaucourt

54114 Jeandelaincourt

Création d’une entreprise en franchise de construction de maisons  
à ossature bois dans la Meuse

NATILOR Créé en 2009 par AST, groupe spécialiste de la construction de maisons 
individuelles, le réseau de franchises Natilia propose une offre de maisons 
BBC ou passives à ossature bois à destination des particuliers. Fin 2011, le 
réseau comptait une quarantaine d’agences en France. Olivier Glénet, ingé-
nieur de métier dans le Génie Civil, a souhaité créer Natilor une franchise 
du réseau Natilia dans le sud de la Lorraine. La Nef a été sollicitée pour 
financer les investissements liés au lancement de l’entreprise. 
Prêt n° 4116 • Montant : 72 000 e • Durée : 60 mois

61 T rue de Saint-Mihiel 

55200 Commercy

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 laitiers 
biologiques de la marque Biogam. Elle collecte le lait auprès des éleveurs 
en bio de la région. En 2006, elle a sollicité la Nef pour la première fois afin 
d’acquérir une unité de mise en bouteille du lait. Depuis, elle a fait appel 
à trois reprises à la Nef afin de financer les investissements nécessaires à 
l’amélioration de sa production. Plus récemment, la Fromagerie de la Meix a 
souhaité développer son activité pour passer à une production semi-indus-
trielle. La Nef a été sollicitée, aux côtés d’autres établissements financiers 
mais aussi de Biocoop, pour financer l’achat de matériel et d’équipement. 
Prêt n° 4214 • Montant : 250 000 e • Durée : 82 mois

2 bis Grande Rue

54450 Reillon

Fromagerie de la Meix - Prêt n°4214
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Éco-rénovation de bâtiments communaux dans la Meuse

COMMUNE  
DE CHAMPNEUVILLE

La commune de Champneuville se situe au nord de Verdun dans la Meuse 
et fait partie de la zone sinistrée de Lorraine suite à la première Guerre 
Mondiale. Les bâtiments communaux dataient de la reconstruction et 
nécessitaient une rénovation importante. Le maire Daniel Lefort et son 
conseil municipal étant très impliqués dans le développement durable, 
ils ont souhaité faire de ce chantier un exemple d’éco-rénovation dans la 
région. La Nef a été sollicitée pour financer la rénovation des lieux, aux 
côtés d’un certain nombre de bailleurs publics et privés. 
Prêt n° 4003 • Montant : 150 000 e • Durée : 180 mois
Prêt n° 4004 • Montant : 300 000 e • Durée : 36 mois

Rue de l’Eglise

55100 Champneuville

MIDI-PYRÉNÉES
Installation d’une centrale photovoltaïque en Ariège

SARL STOP EPR Originaires de Belgique, Benoît et Isabelle Dubois se sont installés en Ariège 
en 1989. Agriculteurs de métier et précurseurs dans le bio, ils développent 
quelques années plus tard une activité d’élevage de porcs noirs gascons 
biologiques. Afin de s’assurer une meilleure retraite et de promouvoir l’éner-
gie solaire, ils ont souhaité créer la Sarl Stop EPR et installer une centrale 
photovoltaïque sur le toit d’un bâtiment situé sur leur domaine agricole. 
La Nef a été sollicitée pour le financement de cette centrale. 
Prêt n° 4117 • Montant : 157 000 e • Durée : 174 mois
Prêt n° 4118 • Montant : 35 532 e • Durée : 9 mois

09700 Brie

Tél. 05 61 67 35 92 

benoit.dubois0@sfr.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

JEAN-FRANCOIS  
ET ÉLIANE ASTIER

Apport en compte courant d’associé au sein d’une SCI pour réaliser des 
travaux d’éco-rénovation.
Prêt n° 4253 

Ariège (09)

Commune de Champneuville - Prêts n°4003 et 4004
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Développement d’une imprimerie en Ariège

IMPRIMERIE DE RUFFIÉ Depuis 20 ans, l’Imprimerie Ruffié a su se positionner comme leader de 
son département. En 2006, elle s’est organisée sous forme coopérative et 
en 2008, la Nef a financé l’acquisition de matériel pour accompagner son 
développement. La Nef a de nouveau été sollicitée pour l’acquisition d’une 
nouvelle presse quatre couleurs. 
Prêt n° 4099 • Montant : 330 000 e • Durée : 84 mois

Domaine de Ruffié

09000 Foix

Tél. 05 61 65 14 64 

imprimerie.ruffie@orange.fr

Développement d’une activité de production de spiruline dans l’Aveyron

ÉRIC FONTAINE En 2009, Éric Fontaine a souhaité se lancer dans la production de spiruline. 
Après avoir validé son mode de production et ses réseaux de commerciali-
sation, il a eu l’opportunité de s’installer sur une parcelle plus grande pour 
développer ainsi son activité. La Nef a été sollicitée aux côtés de Midi-Pyrénées 
Actives afin de financer les investissements nécessaires à ce développement. 
Prêt n° 4112 • Montant : 21 000 e • Durée : 72 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Ferme de Soubayrol

Soubayrol

12400 Les-Costes-Gozon 

eric.fontaine33@wanadoo.fr

Développement d’un magasin de produits biologiques en Aveyron

LE CHARANCON Créé en 2007, le magasin Biocoop Le Charancon a souhaité donner un coup 
de neuf à son aménagement afin d’augmenter la surface de vente ainsi que la 
valorisation des produits commercialisés. Dans le cadre de la convention réno-
vation avec le réseau Biocoop, la Nef a été sollicitée afin de financer les travaux. 
Prêt n° 4037 • Montant : 18 500 e • Durée : 83 mois

3 rue Pasteur

12100 Millau

lecharencon@wanadoo.fr

Développement d’une activité de production et de transformation safranière  
en Aveyron

TEKLA LANG Installée en Aveyron depuis 2008, Tekla Lang a développé une activité de 
production de safran sur une exploitation de 3 000 m². Le succès de son 
installation et son envie d’aller plus loin dans la recherche de saveurs l’ont 
amenée à se doter d’un laboratoire afin de proposer des produits trans-
formés, à la vente et à la dégustation. La Nef a été sollicitée pour financer 
la construction du laboratoire. 
Prêt n° 3901 • Montant : 5 793 e • Durée : 12 mois

Lieu-dit le Gourg

12500 Lassouts

Tél. 05 65 66 24 47 

tekla.cron@wanadoo.fr

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

SANDRINE MOREU Après avoir travaillé au sein de l’éducation nationale auprès d’un public de 
personnes handicapées, Sandrine Moreu a souhaité changer d’orientation 
professionnelle pour se lancer dans le maraîchage biologique. La Nef a été 
sollicitée pour financer l’acquisition des terres agricoles. 
Prêt n° 4098 • Montant : 20 000 e • Durée : 78 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

31310 Massabrac

Tél. 05 81 44 90 50 

sandrine.moreu@club-internet.fr
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Développement d’un bureau d’études-constructeur spécialisé  
dans le biogaz à la ferme en Haute-Garonne

ARIA ÉNERGIE 
DÉVELOPPEMENT

Fondée en 1998 par Pierre Labeyrie, la SCOP Aria s’est à l’origine position-
née comme bureau d’étude pour des projets de production de Biogaz sur 
des petites exploitations agricoles. Depuis 2009, Aria réalise des installa-
tions d’unités de méthanisation. Avec près de la moitié des installations 
de ce type en France à son actif, Aria est considérée comme le leader sur 
le marché français. La Nef a été sollicitée, aux côtés du Crédit Coopératif, 
d’IèS, de l’Urscop et de Midi Pyrénées Actives, pour financer le développe-
ment de l’entreprise et l’aménagement de locaux permettant d’accueillir 
de nouveaux salariés.
Prêt n° 4202 • Montant : 65 000 e • Durée : 94 mois

ZA Baluffet Bâtiment N 5 

50-58 Chemin de Baluffet

31300 Toulouse

Tél. 05 34 56 93 07 

aria@aria-enr.fr

Développement d’une société de production d’énergie verte en Haute-Garonne

SOLVEO INVESTISSEMENT Jean-Marc Mateos dirige le groupe Solveo Développement qui à travers 
ses différentes sociétés réalise des installations électriques de centrales 
photovoltaïques ou éoliennes et exploite certaines d’entre elles en tant 
que producteur d’énergie verte. La Nef a été sollicitée pour post-financer 
des travaux de rénovation de toiture couplés à une installation de pan-
neaux photovoltaïques sur le bâtiment d’un négociant de fruits et légumes 
à Perpignan et sur le local d’un commerce d’éléments de menuiserie à 
Colombiers, dans l’Hérault.
Prêt n° 4333 • Montant : 250 000 e • Durée : 180 mois
Prêt n° 4334 • Montant : 225 000 e • Durée : 180 mois

3 bis Route de Lacourtensourt

31150 Fenouillet

Tél. 05 61 82 08 20

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

LA RAMÉE BIO Deuxième magasin de produits biologiques créé par Jean-Marie Lacan, la 
Biocoop La Ramée Bio a ouvert ses portes en 2007. Pour rendre le maga-
sin plus attrayant et faire face à la concurrence d’un magasin récemment 
ouvert à quelques kilomètres, Jean-Marie Lacan a souhaité rénover et 
réaménager la surface de vente de son commerce. La Nef a de nouveau 
été sollicitée pour ce projet. 
Prêt n° 4269 • Montant : 69 000 e • Durée : 80 mois

108-110 avenue du Marquisat

31170 Tournefeuille

Tél. 05 61 07 41 77

biocoop.laramee@orange.fr

Aria Énergie Développement - Prêt n°4202
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Développement d’une activité de charpente et de couverture en Haute-Garonne

LA TOURNÉE DU COQ La Tournée du Coq est une SCOP créée en 2004 qui réalise des maisons 
ossatures bois, des charpentes traditionnelles et fait de la couverture zin-
guerie. Elle est également spécialisée dans la rénovation de monuments 
historiques et patrimoniaux. Grâce à ses compétences et à sa notoriété 
croissante, la SCOP est en plein développement. La Nef a été sollicitée, 
aux côtés de l’Urscop, MPA, IéS et du Crédit Coopératif pour financer son 
besoin en fonds de roulement. 
Prêt n° 3968 • Montant : 70 000 e • Durée : 59 mois

9 Impasse des Poussins

31470 Fonsorbes

Tél. 05 34 51 38 31 

Développement d’une activité d’agriculture biologique dans le Gers

GAEC DE LA LIX Il y a plus de 25 ans, un groupe d’agriculteurs allemands s’est installé 
dans le sud du Gers pour cultiver des céréales biologiques en grandes 
cultures, ensuite vendues à une coopérative de transformation locale. Le 
GAEC a souhaité se diversifier dans la culture du chanvre et les fourrages 
biologiques. La Nef a été sollicitée pour financer la construction de deux 
nouveaux bâtiments de stockage de la production qui seront également 
couverts de panneaux photovoltaïques. 
Prêt n° 4233 • Montant : 80 000 e • Durée : 180 mois
Prêt n° 4234 • Montant : 55 000 e • Durée : 180 mois
Prêt n° 4235 • Montant : 36 803 e • Durée : 12 mois

32260 Tachoires

noahtwellmann@yahoo.de

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Gers

TECHNIQUE SOLAIRE  
DE LA LIX 

Andreas Twellman et ses associés du GAEC sont installés depuis les années 
1980 dans le Gers. Ayant besoin de construire de nouveaux bâtiments de 
stockage pour développer la culture du chanvre et de la luzerne, ils ont 
volontairement décidé de relocaliser la production énergétique, d’installer 
des centrales photovoltaïques sur les toits des hangars agricoles et de leurs 
maisons d’habitation. La Nef a été sollicitée pour financer l’installation des 
centrales photovoltaïques. 
Prêt n° 4236 • Montant : 192 000 € • Durée : 180 mois
Prêt n° 4237 • Montant : 90 000 € • Durée : 180 mois

32260 Tachoires

noahtwellmann@yahoo.de

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Gers

PHOTOVOLTAÏQUE 
DU DONJON 

Andreas Twellman et ses associés du GAEC sont installés depuis les années 
1980 dans le Gers. Ayant besoin de construire de nouveaux bâtiments de 
stockage pour la culture du chanvre et de la luzerne, ils ont volontairement 
décidé de relocaliser la production énergétique, d’installer des centrales 
photovoltaïques sur les toits des hangars agricoles et de leurs maisons 
d’habitation. La Nef a été sollicitée pour financer l’installation des cen-
trales photovoltaïques. 
Prêt n° 4238 • Montant : 85 000 € • Durée : 180 mois
Prêt n° 4239 • Montant : 200 000 € • Durée : 180 mois

32420 Simorre

noahtwellmann@yahoo.de
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Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Gers

LA LUTSCRAMPO D’EOUSO Sociétaire de la Nef, Jean-Pierre Desangles gère depuis près de 15 ans deux 
magasins de produits biologiques dans le Gers. Il a souhaité déménager 
son magasin Biau Lustcrampo dans un local plus spacieux. La Nef a été 
sollicitée pour le financement des travaux de rénovation et d’aménage-
ment du magasin. 
Prêt n° 3987 • Montant : 150 000 e • Durée : 195 mois

La Capere 

67 avenue des Pyrénées

32800 Eauze

Tél. 05 58 71 94 31

Développement d’une ferme en biodynamie dans le Lot

JEAN-MARIE LACAZE Jean-Marie Lacaze est installé en tant que paysan en biodynamie depuis 
plus de 20 ans. Il produit de la farine, des fraises, de la viande bovine, des 
confitures et des produits transformés à base de châtaignes. La Nef a été sol-
licitée pour financer le renouvellement d’une partie de son matériel agricole. 
Prêt n° 4247 • Montant : 20 000 e • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Nadal

46120 Labathude

Tél. 06 85 43 53 79

lacaze.jm@orange.fr

Développement d’une activité de maraîchage biologique dans le Lot

VIRGINIE PODEVIN Anciennement éducatrice spécialisée, Virginie Podevin a décidé de se 
lancer dans le maraîchage biologique et l’élevage de poules biologiques. 
Parallèlement à cette activité, elle propose un accueil en chambres et 
tables d’hôtes. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat de matériel pour 
l’exploitation maraîchère. 
Prêt n° 4023 • Montant : 15 000 e • Durée : 77 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

46600 Sarrazac

Tél. 05 65 37 07 69 

virginie.podevin@cegetel.net

Création d’une activité d’accueil en yourte dans le Lot

LES HAUTS D’ALBAS  
SCI BOS DEL PECH

Inspiré d’un concept qu’ils ont découvert en Norvège lors d’un séjour de plu-
sieurs mois, Mme Cojan et M. Moreau ont décidé de créer, dès leur retour en 
France, un village de vacances offrant un accueil en yourte contemporaine 
écologique. La Nef a été sollicitée aux côtés d’un établissement bancaire 
pour financer l’aménagement du site et l’achat des yourtes. 
Prêt n° 4076 • Montant : 44 000 e • Durée : 78 mois
Prêt n° 4075 • Montant : 400 000 e • Durée : 174 mois

Bos Del Pech

46140 Albas

Tél. 05 65 22 48 84 

Virginie Podevin - Prêt n°4023

Les Hauts d’Albas - Prêts n°4076 et 4075
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PRÊT À UN PARTICULIER

YANN GUILHEMDEBAT ET 
KARINE LEDOUX

Réalisation de travaux de rénovation de la résidence principale.
Prêt n° 4281

Hautes-Pyrénées (65)

Création d’une activité de paysan boulanger dans le Tarn

THOMAS GROS Après sa rencontre avec Michel Falzon, un passionné de la conservation 
des semences céréalières qui l’accompagne dans son projet, Thomas Gros a 
décidé de s’installer sur les terres agricoles de ses grands-parents en tant que 
paysan boulanger. Il a mis en culture ses céréales et construit son fournil pour 
fabriquer du pain qu’il vend sur les marchés locaux et en AMAP. La Nef a été 
sollicitée, aux côtés de Midi-Pyrénées Actives, pour financer l’acquisition du 
moulin et les travaux du fournil nécessaires à la concrétisation de son projet. 
Prêt n° 4154 • Montant : 26 000 e • Durée : 76 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

81300 Graulhet 

thomas1410gros@yahoo.fr

Développement d’une société de construction de maisons en ossature bois 
dans le Tarn

OSSATURE LIBRE Créée en juin 2010, la SARL Ossature Libre est une entreprise d’écoconstruc-
tion proposant à ses clients des maisons en ossature bois sur-mesure. Les 
trois associés de cette société, Gérard Nespoulous, Gaëtan Göbbels et Daniel 
Loubet sont spécialisés dans la réalisation de maisons à haute performance 
énergétique, à partir de matériaux écologiques et locaux et ce, en partenariat 
avec un réseau d’artisans spécialistes de l’écoconstruction. La Nef a été solli-
citée pour l’achat de matériel nécessaire au développement de leur activité. 
Prêt n° 4080 • Montant : 76 000 e • Durée : 82 mois
Prêt n° 4081 • Montant : 12 545 e • Durée : 12 mois

ZA de Roumagnac Granilia 

42 avenue de l’Europe

81600 Gaillac

Tél. 05 63 42 65 33

contact@ossature-libre.fr

Développement d’une coopérative d’activités et d’emploi dans le Tarn

RÉGATE La coopérative d’activité et d’emploi Régate existe depuis plus de 10 ans. 
Elle accompagne et salarie de nombreux entrepreneurs du territoire. Elle 
a également créé Régabat une CAE spécialisée sur les activités du BTP et 
Cap Coop qui exerce en Aveyron de manière autonome. La Nef a été solli-
citée aux côtés de l’Urscop, France Active, IéS et le Crédit Coopératif pour 
financer les besoins de la structure en fonds de roulement. 
Prêt n° 3972 • Montant : 30 000 e • Durée : 60 mois

205 avenue du General De Gaulle 

02680 Castres

Tél. 05 63 62 82 84

Ossature Libre - Prêts n°4080 et 4081

SAS Gouzeausol - Prêt n°4168
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NORD-PAS-DE-CALAIS

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Nord

WOITRAIN Les activités du groupe Wattsolaire s’articulent autour de la vente, la pose 
et du service après-vente d’installations photovoltaïques. Wattsolaire et 
sa filiale Wattsol s’adressent principalement à une clientèle d’agriculteurs. 
Bertrand Woitrain, agriculteur de profession, a souhaité installer une cen-
trale photovoltaïque sur le toit d’un bâtiment agricole. L’exploitation de la 
centrale est réalisée par la SAS Woitrain au sein de laquelle sont associés 
M. Woitrain et des acteurs du groupe Wattsolaire. La Nef a été sollicitée 
pour le financement de cette installation.
Prêt n° 3999 • Montant : 792 000 e • Durée : 180 mois

18 rue du Chateau De Lewarde

59252 Marcq-en-Ostrevent

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Nord

SAS DES ROSIERS L’activité du groupe Wattsolaire s’articule autour des énergies renouvelables 
notamment la vente, la pose et le service après-vente d’installations pho-
tovoltaïques. Wattsolaire et sa filiale Wattsol s’adressent principalement à 
une clientèle d’agriculteurs. Après le financement d’une première centrale, la 
Nef a été sollicitée pour le financement de l’extension d’une centrale solaire. 
Prêt n° 4053 • Montant : 454 000 e • Durée : 144 mois

95 rue de la Papote

59190 Morbecque

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Nord

SAS GOUZEAUSOL L’activité du groupe Wattsolaire s’articule autour des énergies renouve-
lables, notamment la vente, la pose et le service après-vente d’installations 
photovoltaïques. Wattsolaire et sa filiale Wattsol s’adressent principalement 
à une clientèle d’agriculteurs. Après le financement de deux premières 
centrales à Marcq-en-Ostrevent et Morbecque, la Nef a été à nouveau 
sollicitée, aux côtés d’une banque, pour le financement de l’installation 
photovoltaïque sur la ferme de Sébastien Lemoine. 
Prêt n° 4168 • Montant : 700 000 e • Durée : 144 mois

58 rue de Trescault

59231 Gouzeaucourt

Développement d’un magasin de produits équitables dans le Nord

SARL ARKETHIK Soutenus par les Cigales, Autonomie & Solidarité et la Nef, Pierre et Diana 
Malavielle ouvrent en 2006 un magasin spécialisé dans le commerce équi-
table. L’enseigne fait partie du réseau de franchises Alter Mundi et propose 
des accessoires de mode, du mobilier et des objets de décoration. La Nef a 
de nouveau été sollicitée pour la réalisation de travaux sur la façade ainsi 
que pour permettre aux associés fondateurs de racheter les parts sociales 
du club Cigales Atout+ et d’Autonomie et Solidarité. 
Prêt n° 4130 • Montant : 21 500 e • Durée : 58 mois

128 rue Leon Gambetta

59000 Lille

blog-lille.altermundi.com
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Création d’un magasin de produits biologiques dans le Pas-de-Calais

BIOCOOP  
DE L’AUDOMAROIS

Après avoir réalisé plusieurs stages dans différentes Biocoop, Marie-Line 
Lang a souhaité ouvrir un commerce de produits biologiques sous l’enseigne 
du réseau coopératif. Le magasin propose des fruits et légumes régionaux 
ainsi qu’une gamme complète de produits biologiques et d’écoproduits. 
La Nef a été sollicitée, aux côtés des Cigales, d’Autonomie et Solidarité et 
d’autres partenaires financiers du Nord Pas-de-Calais, pour financer les 
investissements liés à l’ouverture du magasin. 
Prêt n° 4017 • Montant : 135 000 e • Durée : 84 mois

Allée Honore De Balzac

62219 Longuenesse

Développement d’une coopérative d’activités et d’emploi  
dans le Pas-de-Calais

GRANDS ENSEMBLE Créée en 2006, Grands Ensemble est une coopérative d’activités et d’emploi. 
Son objet est d’accompagner les porteurs de projet en leur proposant un 
accompagnement à la création d’entreprise, un statut d’entrepreneur-
salarié et la possibilité de se joindre à une dynamique collective d’entrepre-
neuriat. Fin 2010, Grands Ensemble comptait quatre établissements dans 
le Nord-Pas-de-Calais et en Picardie pour un total de 91 entrepreneurs. La 
Nef a été sollicitée, aux côtés d’acteurs financiers du Nord-Pas-de-Calais, 
pour l’accompagner dans son développement. 
Prêt n° 3998 • Montant : 90 000 e • Durée : 60 mois

9 rue des Agaches

62000 Arras

www.grandsensemble.org 

PAYS DE LA LOIRE
Reconstruction d’un centre médico-social en Loire-Atlantique

COMMUNE DE NANTES La commune de Nantes compte 292 000 habitants. Les élus mènent une politique 
dynamique en matière d’investissements fortement orientée vers le développe-
ment durable. La ville investit tous les ans dans des bâtiments dédiés à la culture, 
à la petite enfance, aux associations. Le budget 2012 a validé la démolition des 
locaux de l’ancien Centre médico-social Michelet et la reconstruction d’un bâti-
ment basse consommation permettant d’accueillir 30 enfants supplémentaires 
aux 30 places actuelles. La Nef a été sollicitée pour financer ces travaux. 
Prêt n° 4295 • Montant : 1 070 000 e • Durée : 180 mois

Mairie 

3 rue de l’Hôtel De Ville

44000 Nantes

Grands Ensemble - Prêt n°3998

Carottes et Compagnie - Prêts n°4194 et 4195
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Création d’une activité de production de plantes aromatiques  
et médicinales en Loire-Atlantique

LE SENS DES SIMPLES 
MATHILDE DEWAILLY

Mathilde Dewailly a souhaité se lancer dans la production de plantes 
aromatiques et médicinales, ainsi que de fruits rouges. Elle propose des 
sachets de plantes, des tisanes, ainsi que des aromatiques fraîches ou 
sèches. Sa production est vendue aux AMAP, sur les marchés et sur son 
exploitation. La Nef a été sollicitée pour l’achat de matériel et l’aménage-
ment de l’exploitation. 
Prêt n° 4231 • Montant : 21 000 e • Durée : 80 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Les Nouettes

Le Clion-sur-Mer

44210 Pornic

Tél. 06 88 68 16 77

le-sens-des-simples@hotmail.fr

Développement d’un centre équestre et création d’une activité de maraîchage 
biologique en Loire-Atlantique

CAROTTES ET COMPAGNIE 
STÉPHANE JEFFREDO

L’association Centre de Loisirs Extérieurs a été créée en 2003, dans le but 
de proposer une pension de chevaux et de développer le tourisme équestre. 
Julie et Stéphane Jeffredo, à l’initiative du projet équestre ont eu l’oppor-
tunité d’acheter des terres et ont donc souhaité déménager l’association 
sur ce site. Une partie des terres a été mise à disposition pour l’activité 
de maraîchage biologique et les paniers sont vendus aux adhérents de 
l’association. La Nef a été sollicitée pour financer le lancement de l’activité. 
Prêt n° 4194 • Montant : 120 000 e • Durée : 168 mois
Prêt n° 4195 • Montant : 30 000 e • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Le Cartron 

La Paquelais

44360 Vigneux-de-Bretagne

Tél. 06 07 28 14 89

assocle@wanadoo.fr

assocle.ffe.com

PRÊT À UN PARTICULIER

PATRICK ET MONIQUE 
JUCHS

Réalisation de travaux d’isolation et aménagement des combles d’une 
habitation à usage de résidence principale.
Prêt n° 4184 

Loire-Atlantique (44)

Commune de Nantes - Prêt n°4295

Le Sens des Simples - Prêt n°4231
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Biolait SAS - Prêts n°4127 et 4285

Création d’un atelier de saliculture en Loire-Atlantique

BERNARD THÉBAULT Après une carrière dans la fonction publique, Bernard Thébault a souhaité 
s’installer en 2007 comme saliculteur. Le Monasterien est un sel marin 
entièrement produit et récolté à la main sur le marais salant Tenue de 
Mareil situé aux Moutiers-en-Retz. La Nef a été sollicitée pour financer la 
construction de la salorge attenante à la maison d’habitation.
Prêt n° 4158 • Montant : 22 000 e • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Marais salant la Tenue du Mareil

Route de Moraudeau

44760 Les Moutiers-en-Retz

Tél. 06 68 30 12 13 

lemonasterien@aliceadsl.fr

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

BIOLAIT SAS En 1994, l’agriculture biologique en France est encore marginale et peu 
structurée. Alors que bon nombre d’éleveurs biologiques, souvent dispersés 
sur le territoire, ne reçoivent aucune valorisation pour leur production, une 
poignée d’éleveurs laitiers biologiques de l’Ouest fait le pari de lever le prin-
cipal frein au développement de cette filière : l’organisation de la collecte 
du lait biologique. Aujourd’hui, le groupement compte 535 exploitations sur 
52 départements. Sur ces exploitations, 210 sont en conversion et reçoivent 
une aide du groupement pour compenser les pertes liées à la conversion. 
La Nef a été sollicitée aux côtés d’un autre établissement financier pour 
permettre à Biolait de financer ces aides à la conversion. 
Prêt n° 4127 • Montant : 275 000 e • Durée : 60 mois
Prêt n° 4285 • Montant : 600 000 e • Durée : 60 mois

Zone de la Lande 

5 rue des Entrepreneurs

44390 Saffre

Tél. 02 51 81 52 18

info@biolait.net 

www.biolait.net 

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

SCI DE LA VILAINE La mission de l’association Une Famille Un Toit est d’accueillir et d’accom-
pagner tout ménage en difficulté financière ou en situation de mal-loge-
ment. Afin d’éviter l’exclusion d’un couple, l’association a souhaité financer 
l’achat d’une maison d’habitation. La Nef a été sollicitée dans le cadre de 
cette opération. 
Prêt n° 4035 • Montant : 180 000 e • Durée : 228 mois

gwencelona@orange.fr

Bernard Thébault - Prêt n°4158

Imprimerie Contemporaine - Prêts n°4123 et 4124
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Construction d’un point information jeunesse et d’un pôle musical en Loire-
Atlantique

COMMUNE DE LA 
CHAPELLE-SUR-ERDRE

Commune de Nantes Métropole, La Chapelle-sur-Erdre a décidé de 
construire un point information jeunesse (PIJ) et un pôle musical pour ses 
habitants. Le premier bâtiment est à destination des adolescents et jeunes 
adultes pour les aider dans leurs projets. Le second bâtiment comprendra 
notamment l’école de musique. La Nef a été sollicitée pour financer ces 
deux opérations. 
Prêt n° 4216 • Montant : 500 000 € • Durée : 180 mois

Hôtel de Ville

44240 La-Chapelle-sur-Erdre

Tél. 02 51 81 87 10

Développement d’une imprimerie en Loire-Atlantique

IMPRIMERIE 
CONTEMPORAINE

Depuis plus de 35 ans, la Contemporaine propose de l’impression offset 
et numérique ainsi que de la création graphique aux entreprises, collec-
tivités et au monde syndical et associatif. Cette SCOP d’une quinzaine 
de personnes est labellisée Imprim’vert qui correspond à une démarche 
volontaire de réduction des impacts environnementaux liés aux activités 
de l’imprimerie. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition d’une 
nouvelle machine d’impression. 
Prêt n° 4123 • Montant : 580 000 e • Durée : 82 mois
Prêt n° 4124 • Montant : 65 740 e • Durée : 6 mois

11 rue Edouard Branly 

44980 Sainte-Luce-sur-Loire

Tél. 02 51 13 50 50 

christine.n@la-contemporaine.fr

www.la-contemporaine.fr

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

ASSOCIATION  
UNE FAMILLE UN TOIT 44

Sociétaire de la Nef depuis de nombreuses années, l’association Une Famille 
Un Toit 44, accompagne des ménages en difficultés. Elle intervient en offrant 
aux plus démunis des logements adaptés, une aide sociale, juridique et psy-
chologique. La Nef a été sollicitée pour financer les travaux d’une maison 
sur la commune de Nantes dans le but d’accueillir quatre familles et pour 
financer l’acquisition d’un bâtiment sur la commune d’Ancenis permettant 
l’ouverture d’hébergements en Maison Relais.
Prêt n° 4041 • Montant : 50 000 e • Durée : 120 mois
Prêt n° 4175 • Montant : 300 000 e • Durée : 240 mois

17 rue de la Durantaie

44540 Saint-Mars-la-Jaille

Tél. 02 40 97 08 68 

contact@unefamilleuntoit44.org

unefamilleuntoit44.org

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

LA FERME DES PETITS PAS 
JÉRÔME DEHONDT

Après avoir entrepris une reconversion professionnelle, Jérôme Dehondt a 
souhaité s’installer en maraîchage biologique. En plus de la production de 
légumes vendue principalement sous forme de paniers aux AMAP et aux 
Comités d’Entreprises, il envisage aussi d’ouvrir sa ferme au grand public 
et notamment aux écoles pour présenter son métier. La Nef a été sollicitée 
pour financer l’achat de matériel nécessaire au lancement de l’activité. 
Prêt n° 4185 • Montant : 35 000 e • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Les Petites Esnauderies

49430 Durtal

Tél. 06 88 80 87 79

contact@lafermedespetitspas.fr

lafermedespetitspas.fr
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Développement d’un distributeur de chaudières à granulés de bois  
dans la Sarthe

PLANÈTE CLAIRE En achetant une chaudière à granulés de bois ÖkoFEN à titre personnel, 
Hervé Manouvrier a été séduit par la qualité et la fiabilité de cette marque. 
Il décide de s’installer à son compte en 2007 et de créer l’entreprise Planète 
Claire. Celle-ci vend des chaudières ÖkoFEN aux particuliers sur les Pays 
de la Loire, la Basse-Normandie et la Bretagne. Elle travaille en étroite 
collaboration avec les installateurs-chauffagistes qui sont formés par 
l’entreprise. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat d’un véhicule et la 
mise en place d’un progiciel de gestion. 
Prêt n° 4045 • Montant : 52 000 e • Durée : 60 mois

La Tour d’Ordre

72150 Le-Grand-Luce

Tél. 02 43 75 70 63 

contact@planeteclaire.fr 

www.planeteclaire.fr

Reprise d’un gîte d’accueil dans la Sarthe

LA CASSINE La famille François et la famille Verrier ont fait le choix d’acquérir un gîte 
afin de reprendre et développer cette activité mais aussi pour y vivre. 
Au-delà de l’accueil en chambre d’hôtes et gîte, ils ont souhaité mettre 
en place des stages de sensibilisation à l’environnement et d’initiation 
aux activités artistiques. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat des 
bâtiments professionnels et du matériel. 
Prêt n° 4125 • Montant : 208 300 e • Durée : 180 mois
Prêt n° 4126 • Montant : 14 000 e • Durée : 84 mois

La Cassine

72140 Rouesse-Vasse

Tél. 02 43 25 20 87

gitelacassine72@yahoo.fr

gite-la-cassine.com

Création d’une ferme équestre en Vendée

LA TRIBU DU CHEVAL 
LAURENT GAUTIER

Après une longue expérience dans le monde de l’équitation et dans le sec-
teur social, Laurent Gautier et Anouck Fulachier ont souhaité reprendre 
une ferme équestre. L’exploitation propose des promenades, des cours et 
des stages ainsi que des activités annexes. L’exploitation est labellisée Club 
Handi afin de pouvoir accueillir des enfants et adultes handicapés tout au 
long de l’année. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition du lieu. 
Prêt n° 3903 • Montant : 90 000 e • Durée : 180 mois
Prêt n° 3936 • Montant : 78 000 e • Durée : 180 mois

La Pajoterie

85230 Saint-Gervais

Tél. 06 25 26 74 04

latribuducheval@gmail.com

www.latribuducheval.fr

Planète Claire - Prêt n°4045

La ferme des Petis Pas - Prêt n°4185

La Cassine - Prêts n°4125 et 4126
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PICARDIE

Installation d’une centrale photovoltaïque dans l’Aisne

LA CROIX SAINT-GENEST-
DE-NOUREUIL

Éleveur à la retraite, Jacques Germain s’est associé à ses quatre enfants au 
sein de la SARL de la Croix Saint-Genest-de-Noureuil. L’objet de cette der-
nière est d’exploiter une centrale photovoltaïque, installée sur le toit de son 
bâtiment agricole. La Nef a été sollicitée pour financer cette installation. 
Prêt n° 4240 • Montant : 580 000 e • Durée : 120 mois
Prêt n° 4294 • Montant : 116 000 e • Durée : 6 mois

45 rue Pasteur

02300 Viry-Noureuil

Développement d’un parc éolien dans la Somme

INNOVENT SAS Engagé depuis 15 ans dans l’énergie éolienne, Grégoire Verhaeghe a créé 
il y a quelques années, la société de développement de projets éoliens 
nommée Innovent. Après avoir développé et vendu plusieurs projets dans 
le nord et l’ouest de la France, Innovent a souhaité se lancer dans la mise 
en place d’un parc éolien sur la commune d’Allery dans la Somme. Le Crédit 
Coopératif et la Nef ont été sollicités pour financer l’installation du parc 
de deux éoliennes.
Prêt n° 4292 • Montant : 1 000 000 e • Durée : 120 mois

14 rue Herge 

59491 Villeneuve-D’Ascq

Tél. 03 20 01 30 12

gverhaeghe@innovent.fr

www.innovent.fr 

Développement d’un magasin de produits biologiques dans la Somme

BIOCOOP PICARDIE Gérant de la Biocoop d’Amiens depuis 10 ans, Olivier Smagacz a souhaité 
déménager le magasin sur une zone commerciale en fort développement. 
Il a ainsi acquis en 2011, par le biais d’une SCI familiale, un terrain au sein 
de cette zone et construit un nouveau bâtiment écologique pour accueillir 
son commerce. La Nef a été sollicitée pour financer l’aménagement de ce 
nouveau magasin. 
Prêt n° 4149 • Montant : 150 000 e • Durée : 84 mois

84 Route d’Amiens

80480 Dury

Tél. 03 22 41 52 30 

oliviersmag@aol.com

La Croix St-Genest-de-Noureuil - Prêts n°4240 et 4294

Biocoop Picardie - Prêt n°4149

La Tribu du Cheval 
Prêts n°3903 et 3936

PAYS DE LA LOIRE - PICARDIE 
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POITOU-CHARENTES
Création d’une activité de production de spiruline en Charente

ICARES SPIRULINES Pendant plusieurs années, Thomas Gabrion a participé à la mise en place 
de culture de spiruline dans certains pays du monde pour lutter contre la 
malnutrition. Fort de cette expérience, il a souhaité s’installer comme pro-
ducteur de spiruline et s’investir dans la promotion de cette micro-algue 
alimentaire aux nombreuses vertus. Il propose ainsi à la vente directe de 
la spiruline séchée sous forme de paillettes. La Nef a été sollicitée pour 
financer la création de ce projet.
Prêt n° 4173 • Montant : 15 000 e • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Route des Vallandreaux

16440 Roullet-Saint-Estèphe

Tél. 06 71 71 20 15

icares@gmx.fr

Développement d’un magasin de produits biologiques en Charente

SCOP BIO RIPOSTE Créée en 2002 sous forme de coopérative de consommation, la Biocoop 
du Pays de Cognac s’est transformée en SCOP en 2007. Sociétaire de la Nef 
depuis sa création, la Biocoop vend des produits biologiques et organise 
également des animations telles que des conférences et des débats. La Nef 
a été sollicitée pour financer la rénovation du magasin. 
Prêt n° 4197 • Montant : 20 000 e • Durée : 60 mois

8 rue du Poitou

16100 Château-Bernard

Tél. 05 45 82 14 42

biocoop.cognac@wanadoo.fr

Développement d’un magasin de produits agricoles biologiques  
en Charente-Maritime

SAINTONGE BIO 
DISTRIBUTION  
SCI RABALLAND

Créée en 1998 par Jean-Pierre Raballand, Saintonge Bio Distribution pro-
pose une large gamme de produits biologiques et matériels écologiques 
autant pour les professionnels agricoles que pour les jardiniers amateurs. 
En raison de son fort développement, l’entreprise a décidé de déménager 
pour s’installer dans des locaux plus grands. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’acquisition du bien immobilier et son aménagement. 
Prêt n° 4188 • Montant : 270 000 e • Durée : 174 mois

27 avenue du Point du Jour

17400 Saint-Jean-d’Angely

Tél. 05 46 59 78 21

j-pierre.raballand@wanadoo.fr

www.saintonge-bio-distribution.com

Icares Spirulines - Prêt n°4173

SCOP Bio Riposte - Prêt n°4197
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POITOU-CHARENTES - PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Installation d’une centrale photovoltaïque dans les Alpes-de-Haute-Provence

SCA CARLET Après un parcours professionnel varié, Philippe d’Ercole a suivi une forma-
tion agricole pour s’installer en tant que maraîcher en agriculture biolo-
gique. Il a créé une société immobilière pour acquérir un domaine, proposer 
des locations et développer une salle polyvalente. Il souhaitait également 
installer une centrale photovoltaïque sur le toit d’un des bâtiments. La Nef 
a été sollicitée pour post-financer l’installation. 
Prêt n° 3933 • Montant : 91 000 e • Durée : 108 mois

Le Carlet

04300 Niozelles

Tél. 04 92 77 04 87 

philippe.dercole@gmail.com

Développement d’une biscuiterie dans les Alpes-de-Haute-Provence

LOU BIO Créée en 2004, la Sarl Lou Bio fabrique des biscuits bio salés et sucrés. En 
2006, elle avait fait appel à la Nef et à une banque locale pour financer la 
construction d’une usine entièrement écologique. Elle a également déve-
loppé une gamme de laits infantiles qui connaît un grand succès. L’entreprise 
souhaite aujourd’hui poursuivre le développement de nouveaux produits 
pour bébés et améliorer ses conditions de production. La Nef a été sollicitée 
pour financer l’achat du matériel nécessaire.
Prêt n° 4015 • Montant : 150 000 e • Durée : 84 mois

ZI Saint-Maurice

04100 Manosque

Tél. 04 92 73 74 75 

biscuitloubio@wanadoo.fr

Création d’une école bilingue Montessori dans les Alpes-Maritimes

L’ALLÉE VERTE L’association Montessori de Nice et celle de Monaco se sont regroupées pour 
créer la première école Montessori de Nice, qui s’adresse aux enfants de 
l’agglomération mais également à ceux de l’Est du département. L’équipe 
a su s’entourer depuis 2009 de nombreux soutiens et a obtenu le retour de 
nombreux parents encourageant l’initiative. La Nef a été sollicitée, en com-
plément de leur apport pour financer l’aménagement et les travaux du local. 
Prêt n° 4318 • Montant : 150 000 e • Durée : 80 mois

2 rue de Orestis

06000 Nice

Tél. 06 14 74 53 05

www.montessori-nice.fr 

Lou Bio - Prêt n°4015
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Développement d’une activité agricole de plantes aromatiques  
dans les Alpes-Maritimes

CHRISTOPHE COTTEREAU Après un parcours professionnel de plusieurs années en tant qu’ingénieur 
en environnement, Christophe Cottereau a souhaité se reconvertir dans 
l’agriculture et a suivi une formation agricole diplômante, orientée vers 
les plantes médicinales et aromatiques. Lors d’un stage, il a rencontré des 
exploitants qui lui ont proposé de s’associer pour développer l’activité et la 
poursuivre après leur retraite. La Nef a été sollicitée pour financer un véhicule 
en complément d’une Dotation Jeune Agriculteur. 
Prêt n° 3817 • Montant : 25 740 e • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

GAEC Les senteurs du Claut

Route d’Utelle

06420 La-Tour-sur-Tinée

Développement d’un semencier indépendant dans les Bouches-du-Rhône

AGROSEMENS La société Agrosemens a été créée en 2002 par deux frères. Depuis 10 ans, 
elle commercialise des semences issues de l’agriculture biologique, à desti-
nation des professionnels du maraîchage mais également des particuliers. 
La société souhaite se professionnaliser et mieux répondre à la demande 
de ses clients. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition de matériel, 
notamment pour le conditionnement des graines. 
Prêt n° 4328 • Montant : 80 000 e • Durée : 82 mois

1025 Route de Gardanne

13290 Les Milles

Tél. 04 42 66 78 22

www.agrosemens.com

PRÊT À UN PARTICULIER

JACQUES ET MARYSE 
MASSIAS

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque et d’un système 
solaire d’eau chaude sanitaire pour la résidence principale.
Prêt n° 4054 

Bouches-du-Rhône (13)

Développement d’une société patrimoniale dans les Bouches-du-Rhône

SCI ROBOLE 10 Créée il y a 22 ans, la SCI Robole 10 est une société patrimoniale qui a 
pour activité la gestion et la location d’un immeuble de bureaux à Aix-en-
Provence. Afin d’en améliorer l’efficacité énergétique, elle a souhaité rénover 
le bâtiment. La Nef a été sollicitée pour financer les travaux de rénovation. 
Prêt n° 4165 • Montant : 450 000 e • Durée : 72 mois

Lot 10 ZAC de la Robole

13290 Les Milles

sybille@orsenigo.fr

Christophe Cottereau - Prêt n°3817

SCI Robole 10 - Prêt n°4165
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Création d’une coopérative de promotion de la mobilité douce  
dans les Bouches-du-Rhône

PROXI POUSSE L’association Proxi-Pousse travaille depuis 2009 pour promouvoir le trans-
port à vélo à Marseille. Les résultats positifs de ces premières années ont 
encouragé les membres de l’association à déployer le projet. Ils ont ainsi 
souhaité créer une coopérative de consommateurs pour impliquer les 
habitants et proposer au plus grand nombre des services de livraison et 
de transport à vélo, mais également d’affichage publicitaire. La Nef a été 
sollicitée pour financer l’acquisition d’un parc à vélo pousse-pousse. 
Prêt n° 4228 • Montant : 28 500 e • Durée : 58 mois

125 rue Jean de Bernardy

13001 Marseille

Tél. 09 81 46 40 07 

contact@proxipousse.com

www.proxipousse.com 

Développement d’une activité agricole dans le Var

MARIE-CHRISTINE VASSE Depuis 1996, Marie-Christine Vasse travaille des terres agricoles en plein 
cœur du Massif des Maures, selon un mode de culture sain, inspiré des 
principes de la biodynamie. Elle y élève également des poules pondeuses 
et produit des légumes qu’elle vend à des AMAP et sur les marchés. Suite 
à l’attaque d’un prédateur, l’exploitation s’est retrouvée en difficulté. Afin 
de sécuriser le poulailler et de pérenniser la production et les ventes, la 
Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition de matériel supplémentaire. 
Prêt n° 4043 • Montant : 13 000 e • Durée : 82 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Route de Vidauban

83120 Plan-de-la-Tour

Tél. 04 94 43 70 35 

Développement d’une école Montessori dans le Vaucluse

LA MAISON DES ENFANTS L’école Montessori d’Avignon a vu le jour en 1996. Depuis 1999, elle était 
hébergée dans les locaux de l’Évêché d’Avignon qu’elle a dû quitter en 2010. 
Grâce à un prêt de la Nef et un fort soutien des parents, l’association qui 
gère cette école a acquis un bâtiment et a entamé alors d’importants tra-
vaux d’extension et de rénovation écologique afin d’augmenter la surface 
d’accueil. La Nef a de nouveau été sollicitée pour financer la finalisation 
des travaux. 
Prêt n° 4140 • Montant : 260 000 e • Durée : 236 mois

210 B Route de Monfavet

84000 Avignon

Tél. 04 90 82 24 22 

info@ecolemontessori-avignon.org

ecolemontessori-avignon.org

Proxi Pousse - Prêt n°4228
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Création d’une activité de production d’énergie verte dans le Vaucluse

MOULIN DES REMPARTS Dans le village médiéval de Courthézon coule un canal qui alimentait 
autrefois les douves et actionnait une roue pour une activité de minoterie. 
Celle-ci a perduré pendant plusieurs siècles pour s’arrêter dans les années 
1980. M. Gillet, le nouveau propriétaire a souhaité réhabiliter le moulin 
pour produire de l’électricité. La Nef a été sollicitée pour le financement 
d’une roue à aubes et des aménagements. 
Prêt n° 3970 • Montant : 80 000 e • Durée : 180 mois

13 avenue Elie Dussaud 

84350 Courthézon

RHÔNE-ALPES
Création d’une ferme en bio dans l’Ain

SÉBASTIEN MOREL ASTIER Sociétaire de la Nef, Sébastien Morel travaille dans le milieu agricole depuis 
plusieurs années. Fort de son expérience, il a souhaité s’installer et créer 
son activité de production de légumes, d’œufs et de plantes aromatiques 
biologiques. Pour la commercialisation de ses produits, il a préféré favoriser 
le circuit court et la distribution locale. La Nef a été sollicitée pour financer 
le lancement de son activité. 
Prêt n° 4089 • Montant : 13 000 e • Durée : 9 mois
Prêt n° 4088 • Montant : 30 500 e • Durée : 54 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

La Bourbelliere

01110 Thézillieu 

famille.morel-astier@laposte.net

Développement d’un magasin de produits biologiques en Ardèche

BIOCOOP BIONACELLE  
SCI LOCABIO

Pierrick de Ronne, gérant de la Biocoop Bionacelle et son épouse ont 
souhaité créer une SCI en vue d’acquérir les locaux qu’occupe le magasin. 
Ayant déjà financé le déménagement, la Nef et le Crédit Coopératif ont de 
nouveau été sollicités pour financer le projet immobilier. 
Prêt n° 4090 • Montant : 225 000 e • Durée : 180 mois

Montée des Aygas

07100 Annonay

Développement d’une fabrique de laine biologique en Ardèche

ARDELAINE Sociétaire de la Nef, Ardelaine développe et structure la filière de la laine 
depuis près de 30 ans. Cette SCOP de plus de 35 salariés produit des articles à 
base de laine et coton biologiques qu’elle vend sur place, par correspondance 
ou sur des salons. Deux musées de la laine ainsi qu’un restaurant composent 
également le site. La Nef a été sollicitée pour financer le remplacement 
d’une machine défectueuse, nécessaire à la confection des matelas, et pour 
financer une avance de trésorerie destinée à l’achat de la laine et des tissus.
Prêt n° 4296 • Montant : 30 000 e • Durée : 59 mois
Prêt n° 4337 • Montant : 50 000 e • Durée : 6 mois

Puausson

07190 Saint-Pierreville

Tél. 04 75 66 63 08 

ardelaine@ardelaine.fr
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Développement d’un gîte-auberge en Ardèche

L’OUSTAU En 2002, Françoise Cuisson, son compagnon Laurent Alonso ainsi que deux 
autres associés du projet, ont fait l’acquisition d’un gîte-auberge en Ardèche. 
Fortement engagés dans une démarche écologique, ils ont sollicité la Nef pour 
l’acquisition du bien et pour les premiers investissements. L’activité a atteint 
aujourd’hui une stabilité qui leur a permis d’envisager des travaux et l’achat 
d’équipements supplémentaires. La Nef a de nouveau été sollicitée pour 
appuyer le développement de l’entreprise. 
Prêt n° 3869 • Montant : 20 000 e • Durée : 80 mois

Mesfraiches

07320 Devesset

Tél. 04 75 30 58 95 

Développement d’une activité agricole biologique dans la Drôme

SABINE COUVENT Sociétaire de la Nef depuis 2005, Sabine Couvent crée en 2009 son activité 
agricole produisant ainsi des plantes médicinales, aromatiques, tinctoriales 
et du raisin de table. Afin de développer son activité, elle a souhaité se doter 
d’une infrastructure adaptée, un bâtiment écologique abritant son atelier 
de transformation et de vente directe à la ferme. La Nef a été sollicitée pour 
financer ce projet immobilier. 
Prêt n° 4308 • Montant : 20 000 e • Durée : 82 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Quartier Salagier et Vilet 

800 B Chemin de la Ferme St Pol

26160 La-Begude-de-Mazenc

Tél. 04 26 51 77 30 

gout.airlibre@yahoo.fr

Développement d’une entreprise spécialisée dans le mobilier et l’agencement 
d’espaces dans la Drôme

NIMAX IMMOBILIER Dirigeant du Groupe Nimax, Christian Salomon gère une activité de fabri-
cation et commercialisation de mobilier réalisé à partir de matériaux 
locaux de qualité, et pour certains écologiques. En parallèle, l’entreprise 
est également spécialiste de l’agencement d’espaces et de locaux pour les 
professionnels. Afin de structurer l’unité de production éclatée dans diffé-
rentes zones géographiques, l’entreprise a souhaité agrandir le bâtiment 
industriel. La Nef a été sollicitée aux côtés de la banque de l’entreprise, 
pour financer ce projet immobilier. 
Prêt n° 4056 • Montant : 250 000 e • Durée : 177 mois

31 Chemin des Hauts d’Orfeuille

26760 Beaumont-les-Valence

Installation d’une centrale photovoltaïque dans la Drôme

HANS JOACHIM HAUN M.Haun et sa compagne Oda Schmidt sont installés depuis plus de 20 ans 
dans la Drôme où ils ont repris une exploitation d’élevage caprin et de 
transformation fromagère biologique. Ils vendent ainsi des picodons et de 
la viande biologique de chevreaux, sur les marchés locaux et en direct. Dans 
une démarche écologique et de coopération, le couple souhaitait optimiser 
leur bâtiment agricole en y installant une centrale photovoltaïque qui vien-
drait s’ajouter à celle qu’ils ont déjà installée en 2004 sur leur maison. La Nef 
a été sollicitée pour financer l’acquisition et l’installation de cette centrale. 
Prêt n° 3980 • Montant : 32 000 e • Durée : 84 mois

26150 Vachères-en-Quint

Tél. 04 75 21 23 70 

hans.joachim.haun@freesbee.fr
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Développement d’un collectif d’habitat groupé dans la Drôme

HABITERRE EN DIOIS La SCI Habiterre a été fondée en juillet 2010, par sept personnes, dont 
trois couples, afin d’y porter un projet personnel d’habitat groupé. Tous 
très impliqués dans les milieux de l’économie sociale et solidaire, ils se sont 
naturellement tournés vers la Nef pour ce projet collectif en écoconstruc-
tion. La Nef a de nouveau été sollicitée pour le financement de la seconde 
tranche de travaux, destinée à accueillir 6 nouveaux logements. 
Prêt n° 4255 • Montant : 608 000 e • Durée : 234 mois

Chastel et Bassette

Les Combes

26150 Die

Développement d’une entreprise de plantes aromatiques et médicinales  
dans la Drôme

L’HERBIER DU DIOIS En plus de 30 ans, l’Herbier du Diois s’est développé pour devenir un four-
nisseur important de plantes aromatiques et médicinales sèches issues 
de l’agriculture biologique, au cœur de réseaux locaux et internationaux. 
L’entreprise a poursuivi son développement en construisant en 2009 un 
nouveau bâtiment de stockage écologique, dont la Nef a été l’un des 
financeurs. La Nef a de nouveau été sollicitée pour devenir un partenaire 
financier durable afin d’accompagner l’entreprise dans une phase de déve-
loppement et d’investissement. 
Prêt n° 4065 • Montant : 100 000 e • Durée : 60 mois
Prêt n° 4066 • Montant : 100 000 e • Durée : 60 mois

Zone Artisanale de Guignaise

26410 Châtillon-en-Diois

Tél. 04 75 21 25 77 

info@herbier-du-diois.com

Développement d’une activité de paysan boulanger en Isère

JOAQUIM FERRAND Installé depuis 2008 en tant que paysan boulanger, et emprunteur de la 
Nef à cette occasion, Joaquim Ferrand a souhaité changer de four à pain. 
La Nef a de nouveau été sollicitée pour le financement de ce nouveau four 
et d’une chambre froide d’occasion. 
Prêt n° 3985 • Montant : 30 000 e • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Ferme de Chalonne

38390 Charette

Tél. 04 74 82 49 66 

joaquim.ferrand@wanadoo.fr

Création d’une déchèterie en Isère

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES BIÈVRE-LIERS

La Communauté de Communes du pays de Bièvre-Liers, située en Isère, 
existe depuis 1961 et regroupe 20 communes. Dans un souci de mutua-
liser les moyens des communes et d’apporter un service public de proxi-
mité répondant aux préoccupations environnementales, elle a souhaité 
construire une déchèterie qui abritera également une recyclerie. La Nef a 
été sollicitée pour financer la construction de la déchèterie. 
Prêt n° 4073 • Montant : 1 000 000 e • Durée : 180 mois

Hôtel Communautaire 

1 bd de Lattre de Tassigny

38260 La-Côte-Saint-André
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PRÊT À UN PARTICULIER

CHRISTOPHE  
ET MICHÈLE CHAPUIS

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture 
de la résidence principale. 
Prêt n° 4223 

Isère (38)

PRÊT À UN PARTICULIER

FLORENCE  
ET JOËL PLANTIER

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture 
de la résidence principale.
Prêt n° 4191 

Isère (38)

PRÊT À UN PARTICULIER

JÉRÔME  
ET CÉLINE PROUVÉE

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture 
de la résidence principale. 
Prêt n° 4222 

Isère (38)

PRÊT À UN PARTICULIER

HERVÉ CASSAR Acquisition d’un terrain attenant à la résidence principale.
Prêt n° 4192

Isère (38)

PRÊT À UN PARTICULIER

MARTIN  
ET CAMILLE FORRAT

Acquisition d’une résidence principale et réalisation de travaux de réno-
vation écologique.
Prêt n° 4344 

Isère (38)

L’Herbier du Diois - Prêts n°4065 et 4066
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Développement d’une activité de fabrication de bière biologique artisanale  
en Isère

BIERCORS M.Tores est passionné de bières. Suite à de nombreuses rencontres et 
échanges, il a créé une structure de production de bière biologique artisa-
nale, appelée Bière du Vercors. Après deux années de travail à petite échelle 
durant lesquelles il a pu tester son produit et lancer sa commercialisation, il 
a souhaité saisir deux opportunités qui s’offraient à lui pour développer son 
activité: l’achat d’occasion d’une embouteilleuse-étiqueteuse et la possibilité 
de louer un local davantage adapté à son activité. La Nef a été sollicitée 
pour le financement de sa ligne de production ainsi que du petit matériel. 
Prêt n° 4072 • Montant : 45 000 e • Durée : 78 mois

La Galochère

38880 Autrans 

Tél. 06 32 56 57 24

www.biereduvercors.fr

Création d’un espace de travail partagé en Isère

COL’INN - GRENOBLE 
CO-WORKING

Grenoble Coworking est un espace créé pour des travailleurs indépendants 
à Grenoble. Les porteurs de projet sont partis du constat que nombre de 
travailleurs indépendants ont besoin d’avoir un espace de travail hors 
domicile qui puisse permettre des échanges avec d’autres travailleurs. 
Ils ont donc créé un lieu de travail partagé qui comprend des espaces de 
réunion, des salles de rendez-vous et un espace café. La MCAE et la Nef ont 
été sollicitées pour le financement du projet.
Prêt n° 4307 • Montant : 48 000 e • Durée : 48 mois

34 avenue Felix Viallet

38000 Grenoble

Tél. 09 80 81 36 99

Développement d’une activité d’hôtellerie et de restauration et création  
d’un café culturel en Isère

PAÏZA Depuis 2007, la SCOP Païza exerce une double activité dans le domaine 
de l’hôtellerie et la restauration : accueil en tables d’hôtes, réception de 
groupes au château de Rivoiranche et cuisine mobile pour évènements. 
Souhaitant développer son activité, Païza a investi dans du matériel pour 
l’amélioration des conditions d’accueil dans le château et de travail dans 
les cuisines. La Nef, qui avait déjà soutenu le projet à sa création, a de nou-
veau été sollicitée pour financer leurs investissements. L’équipe de Païza a 
été sollicitée pour ouvrir le Café Lumière au sein du nouveau cinéma d’art 
et d’essai au centre de Grenoble. La Nef a été sollicitée pour financer le 
démarrage de cette nouvelle activité.
Prêt n° 4119 • Montant : 35 000 e • Durée : 58 mois
Prêt n° 4266 • Montant : 30 000 e • Durée : 56 mois

Château de Rivoiranche

38650 Saint-Paul-les-Monestier

Tél. 04 76 34 03 15 

murielmartin@no-log.org

Biercors - Prêt n°4072
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Développement d’une laiterie en Isère

COOPÉRATIVE  
VERCORS LAIT

La laiterie du Vercors est une coopérative qui existe depuis plus de 50 ans. 
Elle a été rachetée par les producteurs laitiers de cette région en 2003. 
La laiterie du Vercors produit divers types de fromages dont une gamme 
en bio. Afin de diversifier son offre et de pouvoir transformer les surplus 
de lait éventuels, elle a souhaité se doter d’une nouvelle unité de produc-
tion pour faire des fromages à pâte cuite. La Nef a été sollicitée pour cet 
investissement. 
Prêt n° 4070 • Montant : 80 000 e • Durée : 84 mois

Route des Jarrands

38250 Villard-de-Lans

vercorslait@wanadoo.fr

Création d’une activité de maraîchage biologique dans la Loire

FRÉDÉRIC CHAIZE Frédéric Chaize a souhaité créer une activité en maraîchage biologique. Il 
vend sa production sur les marchés et sous forme de paniers. Il envisage 
également de commercialiser ses produits auprès des collectivités. La Nef 
a été sollicitée, aux côtés de France Active, pour financer le matériel, le 
véhicule et les tunnels agricoles nécessaires au démarrage de son activité. 
Prêt n° 4221 • Montant : 20 000 e • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

321 rue de l’Industrie

42750 Saint-Denis-de-Cabanne

Tél. 09 81 15 65 13 

fred.lee.hooker@hotmail.fr

Création d’une activité d’apiculture dans la Loire

CHAVAS Pratiquant l’apiculture en amateur depuis plusieurs années, Mme Chavas 
a souhaité en faire une activité professionnelle. Après une formation de 
mise à niveau professionnelle, elle a souhaité s’équiper en matériel pour 
commencer à exercer son activité. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’acquisition d’une partie du matériel et des essaims. 
Prêt n° 4275 • Montant : 25 000 e • Durée : 82 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Le Bourg

42520 Roisey

Tél. 09 77 73 79 12 

delartouducochon@gmail.com

Col’inn - Prêt n°4307

Coopérative Vercors Lait - Prêt n°4070
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Développement d’une ferme ovine dans la Loire

GAEC DE MONTRAVEL Créé en 1997, au cœur du Parc Naturel Régional du Pilat, le GAEC de 
Montravel produit de la viande bovine et ovine et fait de la transformation 
de lait de brebis. Afin d’avoir un outil de travail plus confortable et favori-
ser leur conversion en agriculture biologique, ils ont souhaité acquérir une 
nouvelle bergerie et un local pour le séchage du foin. La Nef a été sollicitée 
pour le financement de ces deux projets.
Prêt n° 4211 • Montant : 70 000 e • Durée : 120 mois

Lieu-dit Grangeneuve

42660 Saint-Genest-Malifaux

Tél. 04 77 39 08 91

brebiopilat@orange.fr

Création d’un magasin de vélo dans la Loire

VIMA CYCLES  
LA RUE À VÉLO

Après une formation technique de vendeur cycles et un stage chez un 
emprunteur de la Nef du réseau Cyclable, M.Maley a souhaité créer son 
propre magasin de vélo. La Nef a été sollicitée pour financer les investis-
sements liés au démarrage de l’activité. 
Prêt n° 4141 • Montant : 60 000 e • Durée : 78 mois

5 rue Traversiere

42000 Saint-Étienne

Tél. 09 82 55 92 76

saint-etienne@cyclable.com

Création d’un magasin de produits biologiques dans la Loire

BIO COCCINELLE Suite à une carrière dans le textile, M.Tardy a souhaité créer un commerce 
de produits biologiques. Au cours de ses recherches pour trouver un empla-
cement où installer le magasin, il a fait la rencontre de Mme Carouge qui 
était également intéressée et motivée pour s’investir dans ce projet. Ils ont 
finalement trouvé un local correspondant à leurs attentes. La Nef a été 
sollicitée aux côtés d’un autre établissement financier pour le financement 
des aménagements et du matériel du magasin.
Prêt n° 4052 • Montant : 50 000 e • Durée : 96 mois

42 Bis avenue de la Mairie

42160 Bonson

Tél. 04 77 61 44 04 

Développement d’une entreprise de production de farine biologique  
dans la Loire

MINOTERIE  
DUPUY COUTURIER

La minoterie Dupuy Couturier est une entreprise familiale qui existe depuis 
6 générations. Acteur important dans le secteur de la production de farine 
biologique, l’entreprise détient notamment la marque Borsa. Suite à un 
fort développement de l’activité, l’entreprise a souhaité construire un outil 
de production davantage adapté à l’activité. La Nef a été sollicitée pour 
l’acquisition d’un terrain et d’un bâtiment. 
Prêt n° 4212 • Montant : 400 000 e • Durée : 180 mois
Prêt n° 4213 • Montant : 159 000 e • Durée : 82 mois

La Marandière 

BP 90025

42580 L’Étrat

jldupuy@minoteriedupuycouturier.fr
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Création d’une structure de services pour personnes sourdes dans la Loire

MÉGAPHONE La SCOP Mégaphone est une structure qui propose des services aux per-
sonnes sourdes. Elle propose de l’interprétariat, de la formation et de la 
médiation, au public sourd comme aux entreprises et administrations. La 
Nef a été sollicitée, aux côtés de France Active et de l’Urscop, pour financer 
la création de la structure. 
Prêt n° 4229 • Montant : 14 000 e • Durée : 56 mois

20 Allée Henry Purcell

42000 Saint-Étienne

Tél. 09 70 24 10 03 

Création d’une activité d’horticulture biologique dans le Rhône

ALAIN PASCAL CHAVEROT Alain Pascal Chaverot a toujours travaillé dans l’horticulture que ce soit 
dans la production des plantes ou dans leur commercialisation. Fort de 
son expérience et de la connaissance du marché rhodanien, il a souhaité 
initier ses propres cultures biologiques afin de travailler en accord avec ses 
convictions. La Nef, Active Conseil et France Active ont été sollicités pour 
le financement du matériel. 
Prêt n° 3868 • Montant : 30 000 e • Durée : 51 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Route Fleurie

69620 Saint-Vérand

Tél. 04 74 71 63 70 

alainpascal.chaverot@yahoo.fr

Remplacement des feux de circulation d’une communauté d’agglomération 
dans le Rhône

COMMUNAUTÉ URBAINE 
DE LYON

La Communauté Urbaine de Lyon, appelée Grand Lyon, regroupe aujourd’hui 
57 communes et 1,2 millions d’habitants. Elle a souhaité engager le rempla-
cement des lampes à incandescence des feux de signalisation tricolores, 
par des kits à diode moins polluants, plus économes en énergie et ayant 
une durée de vie plus longue. La Nef a été sollicitée pour participer au 
financement de ce projet.
Prêt n° 4289 • Montant : 1 300 000 e • Durée : 180 mois

BP 3103 Lyon 3ème 

20 rue du Lac

69003 Lyon

Minoterie Dupuy Couturier - Prêts n°4212 et 4213 Mégaphone - Prêt n°4229
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PRÊT À UN PARTICULIER

VALÉRIE DUMESNY  
ET BENJAMIN POULAIN

Financer l’extension d’un appartement et des travaux d’éco-rénovation 
pour la résidence principale.
Prêt n° 4193 

Rhône (69)

Création d’un bar à vins dans le Rhône

O VINS D’ANGES Sébastien Milleret a souhaité créer une cave et un bar à vins pour propo-
ser à la vente et à la dégustation des vins d’artisans, issus de l’agriculture 
biologique et biodynamique ainsi que des produits de bouche AOC. La Nef 
a été sollicitée pour le financement de son installation. 
Prêt n° 4067 • Montant : 25 000 e • Durée : 83 mois

2 Place Marcel Bertone

69004 Lyon

Tél. 09 51 88 20 99

PRÊT À UN PARTICULIER

SAFIATOU ET FRANCK 
BARY

Financer un projet personnel.
Prêt n° 4241

Rhône (69)

Développement d’une école publique dans le Rhône

COMMUNE DE LONGES Commune rurale de 1 000 habitants située dans le Pilat, Longes a souhaité 
construire une nouvelle école primaire afin d’accueillir cinq classes d’enfants. 
La sécurité et la qualité d’accueil des enfants seront ainsi améliorées pour 
la rentrée 2013. La Nef a été sollicitée, en complément de subventions et 
de fonds provenant de la vente de bâtiment communaux, afin de financer 
ce projet. 
Prêt n° 4273 • Montant : 500 000 e • Durée : 168 mois

Hôtel de Ville

69420 Longes

Développement d’une entreprise proposant des espaces de travail partagés 
dans le Rhône

LA CORDÉE En octobre 2011, Mickaël Schwartz et Julie Pouliquen créent la SAS La Cordée 
avec pour projet d’ouvrir des espaces de travail partagés, véritables lieux 
d’accueil et de socialisation. Leur vision : promouvoir une nouvelle manière 
de travailler, plus connectée, moins solitaire. La Cordée a souhaité s’intégrer 
plus fortement dans le réseau de l’Économie Sociale et Solidaire. Aussi la 
Nef a-t-elle été sollicitée pour financer l’ouverture du second espace à Lyon, 
après celui de Villeurbanne. 
Prêt n° 4217 • Montant : 45 000 e • Durée : 56 mois

27 rue Henri Rolland

69100 Villeurbanne

michael@la-cordee.net
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Développement d’un bureau d’études techniques et d’ingénierie dans le Rhône

KATENE La Société anonyme coopérative Katene a été créée en 1992 par Bruno 
Lebuhotel et neuf autres associés également ingénieurs. Ce bureau d’études 
techniques qui compte aujourd’hui 40 salariés, dont 34 coopérateurs, est 
spécialisé dans les fluides du bâtiment et de l’industrie. La Nef a été solli-
citée pour financer les aménagements intérieurs des bureaux, notamment 
les cloisons et le mobilier. 
Prêt n° 3952 • Montant : 200 000 e • Durée : 60 mois

Immeuble Woopa

10 avenue des Canuts

69120 Vaulx-en-Velin

Création d’un lieu multiactivités en Savoie

SAINT FRANC SIX SOUS Depuis plusieurs années, un collectif de huit personnes a mûri un projet 
pour investir un lieu dédié à l’agriculture, l’artisanat, l’écologie appliquée 
et les activités culturelles. Après de longues recherches ils ont trouvé le 
lieu qui correspondait à leurs attentes pour réaliser leur projet. La Nef 
ainsi que Terre de liens ont été sollicités pour l’acquisition des terrains et 
des bâtiments. 
Prêt n° 4199 • Montant : 100 000 e • Durée : 120 mois

17 Boulevard Gaston Mollex

73100 Aix-les-Bains

Amélioration de l’efficacité énergétique de bâtiments publics d’une commune 
en Savoie

COMMUNE  
DE MONTMÉLIAN

Montmélian, ville savoyarde d’un peu plus de 4 000 habitants située entre 
Chambéry et Grenoble, est un exemple de municipalité tournée vers l’effi-
cacité énergétique et les énergies renouvelables depuis de nombreuses 
années. La Nef a été sollicitée afin de financer les investissements destinés à 
améliorer les performances énergétiques de deux de ses groupes scolaires. 
Prêt n° 4350 • Montant : 900 000 e • Durée : 180 mois

Mairie 

Place Albert Serraz

73800 Montmélian

mairie@montmelian.com

Construction d’un bâtiment public à basse consommation en Savoie

COMMUNE D’ALBERTVILLE La commune d’Albertville investit chaque année pour l’amélioration du 
cadre de vie de ses concitoyens. En 2011, le conseil municipal a validé la 
construction d’un nouvel hôtel des impôts qui soit un bâtiment basse 
consommation. La Nef a été sollicitée pour le financement de ce projet. 
Prêt n° 4291 • Montant : 1 200 000 e • Durée : 180 mois

12 Cours de l’Hôtel de Ville BP 

73200 Albertville

O Vins d’Anges - Prêt n°4067 La Cordée - Prêt n°4217
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PRÊT À UN PARTICULIER

MARKUS NOLTE Acquisition d’un terrain et écoconstruction d’une maison à usage de rési-
dence principale. 
Prêt n° 4095 Savoie (73)

Développement d’une activité de boulangerie et de biscuiterie en Savoie

LE PAIN DE BELLEDONNE Bruno Anquetil, artisan boulanger, a créé sa boulangerie biologique, Le Pain 
de Belledonne en 1991. Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 50 salariés. 
Le Pain de Belledonne livre ses produits en Rhône-Alpes et commence à 
s’implanter progressivement dans d’autres régions de France. Cette phase 
de développement s’appuie également sur un projet immobilier écologique 
et des investissements en matériel pour optimiser la production et déve-
lopper des gammes de produits. La Nef a été sollicitée aux côtés d’autres 
structures pour l’accompagner dans sa croissance. 
Prêt n° 3931 • Montant : 150 000 e • Durée : 84 mois

ZA Les bons Prés 

73110 La-Croix-de-la-Rochette

Développement d’une activité de psychomotricien en Savoie

RICHARD COHEN 
CRÉATIONS

Depuis plus de 10 ans, Richard Cohen exerce le métier de psychomotricien 
pour familles. Fort de cette expérience, il a souhaité acquérir un cabinet de 
consultation suffisamment grand pour permettre aux personnes d’évoluer 
dans l’espace et ainsi bénéficier de meilleurs soins. La Nef a été sollicitée 
pour financer une partie de son achat. 
Prêt n° 4025 • Montant : 30 000 e • Durée : 84 mois

50 Bd des Anglais

73100 Aix-les-Bains

PRÊT À UN PARTICULIER

MARLYSE CORBOZ 
BENHAYON ET JOSEPH 
BENHAYON

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture 
de la résidence principale. 
Prêt n° 4087 

Haute-Savoie (74)

Le Pain de Belledonne - Prêt n°3931 ©
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RHÔNE-ALPES 

Développement d’un projet d’assainissement des eaux en Haute-Savoie

SIVOM MORILLON Créé 1976, le SIVOM, Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples, est 
en charge notamment de l’eau et l’assainissement. Le syndicat a initié en 
1995 un programme de réhabilitation des réseaux humides incluant une 
station d’épuration exemplaire en termes d’innovation et de protection 
de l’environnement, qui fut mise en service en 2009. La Nef a été sollicitée 
pour financer la phase finale des travaux, à savoir la mise en séparatif du 
réseau d’assainissement et le renforcement en eau potable. 
Prêt n° 4278 • Montant : 501 200 e • Durée : 180 mois

Station d’Épuration Les Bois

74440 Morillon

Tél. 04 50 90 73 44 

sivom-mssv@wanadoo.fr

Création d’une entreprise de fabrication de produits d’entretien écologiques 
dans le Rhône

ECORÉAL Forts de leurs expériences, de la connaissance du marché visé et de son 
potentiel, M. Echraguy, M. Romajot et Mme Eljay se sont associés pour créer 
une entreprise de fabrication et commercialisation de produits d’entretien 
écologiques sur le département du Rhône. Souhaitant apporter à leur 
projet une plus value, ils ont choisi le statut de SCOP et se sont mis en lien 
avec des entreprises adaptées pour proposer des produits sains. La Nef, le 
Crédit Coopératif et l’Urscop ont été sollicités pour financer leur installation. 
Prêt n° 3941 • Montant : 40 000 e • Durée : 54 mois

11-13 avenue de la République

69200 Vénissieux

Développement d’une association d’insertion en Haute-Savoie

ENTREPRISE D’INSERTION 
DE RUMILLY  
ET DE L’ALBANAIS 

Créée en 2009, EIDRA est une entreprise d’insertion au statut associatif. 
Après une activité de conditionnement, puis de conciergerie, l’association 
a souhaité développer une activité de maraîchage biologique, permettant 
la formation et l’insertion de plus de trois salariés supplémentaires. La Nef 
a été sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif et Adise Active pour financer 
le lancement de ce projet. 
Prêt n° 4220 • Montant : 31 000 e • Durée : 58 mois

Avenue des Alpes

74150 Rumilly 

gilles.martin@eidra.fr

Entreprise d’Insertion de Rumilly et de l’Albanais - Prêt n°4220

63Secteur CULTUREL ÉCOLOGIE SOCIAL



Développement d’une coopérative d’activités et d’emploi en Haute-Savoie

AMETIS Soutenue à sa création par la Nef en 2002, Ametis est une coopérative 
d’activités et d’emploi. Elle regroupe 26 entrepreneurs développant leurs 
activités professionnelles sur la base de valeurs humaines et ce dans 
quatre secteurs distincts : Sports et loisirs, Connaissance de soi et Bien-
être, Services aux entreprises et Arts et Artisanats. La Nef a été sollicitée 
aux côtés de France Active et de l’Urscop afin de renforcer sa trésorerie. 
Prêt n° 4069 • Montant : 15 000 e • Durée : 60 mois

6 rue de l’Annexion

74000 Annecy

Tél. 04 50 45 93 24 

ametis@ametis.coop

ÉTRANGER
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’ins-
crit 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 des 
fonds permettant à la CECAM d’effectuer des microcrédits localement. 
Prêt n° 3949 • Montant : 25 000 e • Durée : 18 mois
Prêt n° 3950 • Montant : 25 000 e • Durée : 18 mois
Prêt n° 3951 • Montant : 25 000 e • Durée : 18 mois

Quartier Tantadji Angle Fadel Bp

Matam

Développement d’un institut de microfinance au Cambodge

CHAMROEUN SUON 
SOPHEA

L’objectif du projet est la mise en place d’un circuit financier autour de trois 
partenaires afin de relier des déposants en France à des porteurs de pro-
jets au Cambodge. La Nef propose des Dépôts à Terme microfinance à des 
sociétaires de la Nef. L’argent de ces dépôts est ensuite prêté à Chamroeun 
pour lui permettre de développer son activité crédit. Une convention de 
partenariat entre la Nef et Entrepreneurs du Monde, qui travaille déjà avec 
Chamroeun, a été signée pour poser les conditions de cet accompagnement 
du prêt et pour répartir la marge d’intermédiation.
Prêt n° 4030 • Montant : 89 600 e • Durée : 24 mois

N 42 D Street N 320 Sangkat 

Boeung Keng Kang Iii Kha

Phnom Penh
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PLACEMENT
 SOLIDAIRE

2012
RÉALISÉ EN 

Développement d’une ONG de solidarité internationale

ACTED ACTED (Agence d’Aide à la Coopération Technique Et au Développement) 
est une organisation non gouvernementale créée en 1993. Indépendante, 
privée et sans but lucratif, ACTED œuvre dans le respect d’une impartialité 
politique et religieuse stricte, et fonctionne selon les principes de non-dis-
crimination et de transparence.
Depuis 2010, ACTED est la troisième ONG française de solidarité interna-
tionale, en termes de volume d’activité et de budget. Le budget 2010, de 
102 millions d’euros, est principalement financé par des bailleurs institu-
tionnels (Commission Européenne, Nations Unies, Banque Mondiale et 
gouvernements des pays d’Europe et d’Amérique du Nord).
Obligations - montant : 500 000 € - durée : 5 ans 

33, rue Godot de Mauroy

75009, Paris, France
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Nef Capital Ethique Management est une société de capital-inves-
tissement, ayant pour vocation de gérer des fonds d’investis-
sement. NCEM accompagne exclusivement des entreprises des 
secteurs de l’efficacité énergétique, des technologies environne-
mentales ainsi que des filières biologique et équitable. Elle mène 
son activité dans le respect des valeurs de la Nef, de façon trans-
parente et en garantissant un usage responsable de l’argent. 
Vous trouverez ci-après la liste intégrale des investissements réalisés 
par le fonds Sens en 2012.

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

Maisons Durables Investissement par le fonds « sens » : une souscription de 200 000 € 

en Obligations Convertibles en Actions sur 2012 (portant l’investisse-

ment total à 800 000 €) 

Maisons Durables est un concept de maisons d’architecte éco-envi-
ronnementales 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 » : 
personnalisables, dotées de hautes performances énergétiques, carac-
térisées par une architecture contemporaine, tout en présentant une 
simplicité et une rapidité de mise en œuvre sur chantier. 
Pourquoi NCEM a réinvesti en 2012 ? 

Cette tranche complémentaire prévue dans les accords de 2011 a per-
mis à la société d’achever la mise en place du show-room de Bordeaux 
et de financer la poursuite de son changement de modèle économique.

Rue Cantelaudette

33310 Lormont

Tél. 05 56 40 84 21

INVESTISSEMENTS
LE FONDS SENS

RÉALISÉS PAR 

GÉRÉ PAR NCEM
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Développement d’un réseau de crèches écologiques 

Bio Crèche Investissement par le fonds « sens » : 700 000 € en actions et 

Obligations Convertibles en Actions.

Depuis 2010, cette société a créé et assure la gestion d’une crèche de 20 
berceaux située dans le quartier Belleville à Paris, crèche ouverte aux sala-
riés des collectivités, administrations et entreprises. Son concept repose 
pour l’aménagement des locaux, l’entretien, les soins et l’alimentation, sur 
le recours à des produits bio et à des solutions respectueuses de l’environ-
nement. Une attention particulière portée à la mixité sociale et le choix 
de constituer des « classes uniques » sont ses autres éléments distinctifs.
Pourquoi cet investissement ?

L’investissement a permis de financer l’ouverture d’une crèche de 40 
berceaux dans le quartier de la République à Paris et doit permettre l’ou-
verture, au mois de septembre 2013 de deux nouvelles crèches dans le 
quartier de la Convention, également à Paris, ainsi qu’à Romainville (93).

12-21 rue du Moulin-Joly 75011

www.biocreche.com 

 

Assainissement d’eaux de stations d’épuration

Syntea  Investissement par le fonds « sens » : 800 000 € en actions et 

obligations.

Le groupe Syntea est issu du rapprochement de deux structures spécia-
lisées dans le traitement des eaux : Epur Nature et Agro Environnement. 
Créée en 1999, Epur Nature est pionnière dans la conception et la réa-
lisation de stations d’épuration de l’eau par filtres plantés de roseaux. 
Depuis sa création, elle a réalisé plus de 700 installations, pour des 
capacités comprises entre 10 et 6 000 équivalent habitants, en France 
et à l’étranger. Agro Environnement, quant à elle, est une entreprise 
spécialisée dans la mise en place de stations de traitement et de dépol-
lution des effluents issus de l’industrie agroalimentaire, de la viticulture 
mais aussi des eaux usées domestiques.
Pourquoi cet investissement ? 

À l’occasion du rapprochement de ces deux entreprises, NCEM a ren-
forcé les fonds propres de ce nouveau groupe lui permettant ainsi de 
mettre en place un Service Après-Vente, de recruter des commerciaux 
dédiés à l’export et enfin de financer la recherche et le développement 
en vue d’accroitre le spectre des effluents pouvant être traités par les 
filtres plantés de roseaux.

Epur Nature

ZAC des Balarucs, 153 av. Maréchal 

Leclerc 84510 Caumont-sur-

Durance

www.epurnature.fr

Agro Environnement  

Pian sur Garonne - 33490 Saint-

Macaire

www.agroenvironnement.com 

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

CULTUREL 
Développement d’un cinéma dans le Haut-Rhin
cinéma lE florival 68500 GuEbwillEr alsacE 8

Développement d’une société d’édition de livre dans le Puy-de-Dôme
Privé dE désErt 63160 mauzun auvErGnE 11

Développement d’une école de danse dans le Finistère
lEs PointEs dE l’avEnir 29000 QuimPEr brEtaGnE 17

Développement d’une salle de spectacle en Île-de-France
thêâtrE dE l’alchimistE 75009 Paris ÎlE- dE- francE 22

Développement d’une société de production audiovisuelle dans les Yvelines
J + b séQuEncEs 78124 marEil- sur- mauldrE ÎlE- dE- francE 24

Création d’une école bilingue Montessori dans les Alpes-Maritimes
l’alléE vErtE 06000 nicE ProvEncE- alPEs- côtE- d’azur 49

Développement d’une école Montessori dans le Vaucluse
la maison dEs Enfants 84000 aviGnon ProvEncE- alPEs- côtE- d’azur 51

ÉCOLOGIE 
Développement d’un réseau d’autopartage dans le Bas-Rhin
francE autoPartaGE  67000 strasbourG alsacE 8

Développement d’une boulangerie biologique dans le Haut-Rhin
turluPain – luc rEuillEr 68370 orbEy alsacE 8

Développement d’une société d’écoconstruction en Gironde
écoconstruction Et bois 33310 lormont aQuitainE 9

Développement d’une activité viticole biologique en Gironde
scEa dEs moussis 33460 arsac aQuitainE 9

Création d’une activité avicole biologique en Gironde
francElinE coutant 33190 noaillac aQuitainE 9

Développement d’une activité d’élevage dans le Cantal
GillEs lassallE 15130 Giou- dE- mamou auvErGnE 11

Création d’une fromagerie biologique dans le Calvados
JacQuEs lEbailly 14340 notrE- damE- d’EstréEs bassE- normandiE 12

Installation d’équipements photovoltaïques participatifs dans le Calvados
PlainE sud énErGiEs 14000 caEn bassE- normandiE 12

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Calvados
sabioca – biocooP fréQuEncE bio 14000 caEn bassE- normandiE 13

Développement d’un magasin de produits biologiques dans la Manche
sarl biosavEurs 50200 coutancEs bassE- normandiE 13

Développement d’une activité de maraîchage biologique dans les Côtes-d’Armor
richard lE maitrE 22480 canihuEl brEtaGnE 15
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OBJET DU FINANCEMENT - NOM LIEU RÉGION PAGE

Développement d’une activité de boulangerie biologique dans les Côtes-d’Armor
PhiliPPE story 22320 corlay brEtaGnE 15

Développement d’une activité de maraîchage biologique dans les Côtes-d’Armor
GaEc loch Plouz lEGumaJ 22480 canihuEl brEtaGnE 14

Développement d’une société spécialisée dans la transformation du chanvre dans les Côtes-d’Armor
l’chanvrE 22480 lanrivain brEtaGnE 16

Développement d’une ferme caprine dans les Côtes-d’Armor
Edward  PouillEt 22570 lEscouEt- GouarEc brEtaGnE 15

Développement d’une association de promotion de l’agriculture biologique  
et du développement durable en Ille-et-Vilaine
culturE bio 35580 GuichEn brEtaGnE 18

Création d’un magasin de produits biologiques en Ille-et-Vilaine
fabio – naturE marché frais Et bio 35410 chatEauGiron brEtaGnE 19

Développement d’une société de production d’énergie verte dans le Finistère
marvillE solairE 29270 carhaix- PlouGuEr brEtaGnE 17

Développement d’une entreprise d’écoconstruction bois dans le Finistère
éco bati bois 29290 saint- rEnan brEtaGnE 17

Développement d’un élevage caprin en Indre-et-Loire
cabri au lait -  sébastiEn bEaury 37800 sEPmEs cEntrE 21

Reprise d’un magasin de produits biologiques dans le Loiret
saran bio 45770 saran cEntrE 21

Développement d’une activité agricole biologique dans le Loiret
sautE mouton 45510 tiGy cEntrE 21

Développement d’une activité vinicole dans le Jura
cavEs JEan bourdy 39140 arlay franchE- comté 22

Création d’une ferme en bio dans l’Eure
Earl la fErmE aux amaranthEs 27300 saint- clair- d’arcEy hautE- normandiE 22

Développement d’un bureau d’études spécialisé dans l’énergie en Eure-et-Loire
énErGiEs dEmain 28500 montrEuil ÎlE- dE- francE 25

Développement d’une activité spécialisée dans les couches-culottes lavables en Île-de-France
Génération PlumE 75001 Paris ÎlE- dE- francE 23

Création d’un restaurant biologique en Île-de-France
lEs bouffEsQuEtairEs 75019 Paris ÎlE- dE- francE 23

Développement d’une activité de promotion immobilière en Île-de-France
finadis val d’EuroPE ii 75003 Paris ÎlE- dE- francE 24

Développement d’un magasin de produits biologiques dans les Hauts-de-Seine
biocooP lE PlEssis robinson 92350 lE- PlEssis- robinson ÎlE- dE- francE 25

Développement d’une activité de production d’énergie verte dans les Yvelines
solarEo – solEs du vauclusE 78590 noisy- lE- roi ÎlE- dE- francE 25

Développement d’une activité de sciage à façon dans l’Aude
sci du fort -  PiErrE hollard 03440 saint- hilairE lanGuEdoc- roussillon 27
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OBJET DU FINANCEMENT - NOM LIEU RÉGION PAGE

Création d’une ferme caprine dans l’Aude
solanGE blachErE 11140 rodomE lanGuEdoc- roussillon 26

Développement d’un magasin de produits biologiques dans l’Aude
JEan- JacQuEs sandrEtti 11130 siGEan lanGuEdoc- roussillon 27

Création d’une coopérative d’activités agricoles et environnementales dans l’Hérault
tErracooPa 34070 montPElliEr lanGuEdoc- roussillon 30

Création d’un magasin de produits biologiques dans l’Hérault
biocooP l’EPhEbio 34300 aGdE lanGuEdoc- roussillon 32

Développement d’un magasin de produits biologiques dans l’Hérault
lE chênE vErt bio -  sci Evoha 34980 saint- clémEnt- dE-

rivièrE

lanGuEdoc- roussillon  
32

Développement d’une société de production d’énergie verte dans l’Hérault
cs nEPtunE – Jmb énErGiE 34420 villEnEuvE- lEs- bEziErs lanGuEdoc- roussillon 31

Développement d’une entreprise de produits de bien-être et d’art de vivre dans l’Hérault
florisEns – sci via natura 34000 montPElliEr lanGuEdoc- roussillon 32

Création d’un magasin de produits biologiques dans l’Hérault
cascanhol 34400 lunEl lanGuEdoc- roussillon 30

 Développement d’une association de formations aux métiers du développement durable dans l’Hérault
association difEd 34090 montPElliEr lanGuEdoc- roussillon 31

Développement d’une société de production d’énergie verte dans l’Hérault
lambda sol – vol-v 34000 montPElliEr lanGuEdoc- roussillon 32

Création d’une activité de maraîchage biologique dans l’Hérault
cédric crozEs 34320 fontEs lanGuEdoc- roussillon 30

Développement d’un bureau d’études et d’ingénierie en environnement dans l’Hérault
Ecovia 34560 villEvEyrac lanGuEdoc- roussillon 30

Création d’une activité de viticulture biologique dans l’Hérault
auréliEn PEtit 34150 montPEyroux lanGuEdoc- roussillon 31

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Gard
Ex KaPrin 30510 Générac lanGuEdoc- roussillon 28

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Gard
mariGoulE 30000 nÎmEs lanGuEdoc- roussillon 28

Développement d’une activité de production d’énergie verte dans le Gard
rozal bErKa 30510 Générac lanGuEdoc- roussillon 28

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Gard
rozal raillon 30900 nÎmEs lanGuEdoc- roussillon 28

Création d’un magasin de matériaux écologiques et d’un centre de formation à l’écoconstruction  
dans les Pyrénées-Orientales
sainEco 66690 saint- andré lanGuEdoc- roussillon 33

Développement d’une ressourcerie-transformerie en Corrèze
la viE Et dEmiE  19000 tullE limousin 33
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Développement d’une activité de production de produits laitiers biologiques en Meurthe-et-Moselle
fromaGEriE dE la mEix 54450 rEillon lorrainE 34

Développement d’une activité de maraîchage en Meurthe-et-Moselle
scEa amrsP 54114 JEandElaincourt lorrainE 34

Éco-rénovation de bâtiments communaux dans la Meuse
communE dE chamPnEuvillE 55100 chamPnEuvillE lorrainE 35

Création d’une entreprise en franchise de construction de maisons à ossature bois dans la Meuse
natilor 55200 commErcy lorrainE 34

Installation d’une centrale photovoltaïque en Ariège
sarl stoP EPr 09700 briE midi- PyrénéEs 35

Développement d’un magasin de produits biologiques en Aveyron
lE charancon 12100 millau midi- PyrénéEs 36

Développement d’une activité de production de spiruline en Aveyron
éric fontainE 12400 lEs- costEs- Gozon midi- PyrénéEs 36

Développement d’une activité de production et de transformation safranière en Aveyron
tEKla lanG 12500 lassouts midi- PyrénéEs 36

Développement d’un magasin de produits biologiques dans le Gers
la lutscramPo d’Eouso 32800 EauzE midi- PyrénéEs 39

Développement d’une activité d’agriculture biologique dans le Gers
GaEc dE la lix 32260 tachoirEs midi- PyrénéEs 38

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Gers
tEchniQuE solairE dE la lix 32260 tachoirEs midi- PyrénéEs 38

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Gers
PhotovoltaiQuE du donJon 32420 simorrE midi- PyrénéEs 38

Développement d’une société de production d’énergie verte en Haute-Garonne
solvEo invEstissEmEnt 31150 fEnouillEt midi- PyrénéEs 37

Développement d’un magasin de produits biologiques en Haute-Garonne
la raméE bio 31170 tournEfEuillE midi- PyrénéEs 37

Création d’une activité de maraîchage biologique en Haute-Garonne
sandrinE morEu 31310 massabrac midi- PyrénéEs 36

Développement d’un bureau d’études-constructeur spécialisé dans le biogaz à la ferme en Haute-Garonne
aria énErGiE dévEloPPEmEnt 31300 toulousE midi- PyrénéEs 37

Développement d’une ferme en biodynamie dans le Lot
JEan- mariE lacazE 46120 labathudE midi- PyrénéEs 39

Développement d’une activité de maraîchage biologique dans le Lot
virGiniE PodEvin 46600 sarrazac midi- PyrénéEs 39

Développement d’une société de construction de maisons en ossature bois dans le Tarn
ossaturE librE 81600 Gaillac midi- PyrénéEs 40

Création d’une activité de paysan boulanger dans le Tarn
thomas Gros 81300 GraulhEt midi- PyrénéEs 40
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Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Nord
sas dEs rosiErs 59190 morbEcQuE nord- Pas- dE- calais 41

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Nord
sas GouzEausol 59231 GouzEaucourt nord- Pas- dE- calais 41

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Nord
woitrain 59252 marcQ- En- ostrEvEnt nord- Pas- dE- calais 41

Création d’un magasin de produits biologiques dans le Pas-de-Calais
biocooP dE l’audomarois 62219 lonGuEnEssE nord- Pas- dE- calais 42

Développement d’un groupement de producteurs de lait biologique en Loire-Atlantique
biolait sas 44390 saffrE Pays dE la loirE 44

Création d’un atelier de saliculture en Loire-Atlantique
bErnard thébault 44760 lEs moutiErs- En- rEtz Pays dE la loirE 44

Création d’une activité de production de plantes aromatiques et médicinales en Loire-Atlantique
lE sEns dEs simPlEs -  mathildE dEwailly 44210 Pornic Pays dE la loirE 43

Développement d’un centre équestre et création d’une activité de maraîchage biologique en Loire-Atlantique
carottEs Et comPaGniE -  stéPhanE JEffrEdo 44360 viGnEux- dE- brEtaGnE Pays dE la loirE 43

Création d’une activité de maraichage biologique dans le Maine-et-Loire
la fErmE dEs PEtits Pas – JérômE dEhondt 49430 durtal Pays dE la loirE 45

Dévéloppement d’un distributeur de chaudières à granulés de bois dans la Sarthe
PlanètE clairE 72150 lE- Grand- lucE Pays dE la loirE 46

Développement d’un parc éolien dans la Somme
innovEnt sas 59491 villEnEuvE- d’ascQ PicardiE 47

Installation d’une centrale photovoltaïque dans l’Aisne
la croix saint- GEnEst- dE- nourEuil 02300 viry- nourEuil PicardiE 47

Développement d’un magasin de produits biologiques dans la Somme
biocooP PicardiE 80480 dury PicardiE 47

Création d’une activité de production de spiruline en Charente
icarEs sPirulinEs 16440 roullEt-saint- EstèPhE Poitou- charEntEs 48

Développement d’un magasin de produits biologiques en Charente
scoP bio riPostE 16100 châtEau- bErnard Poitou- charEntEs 48

Développement d’un magasin de produits agricoles biologiques en Charente-Maritime
saintonGE bio distribution – sci raballand 17400 saint- JEan- d’anGEly Poitou- charEntEs 48

Installation d’une centrale photovoltaïque dans les Alpes-de-Haute-Provence
sca carlEt 04300 niozEllEs ProvEncE- alPEs- côtE- d’azur 49

Développement d’une biscuiterie dans les Alpes-de-Hautes-Provence
lou bio 04100 manosQuE ProvEncE- alPEs- côtE- d’azur 49

Développement d’une activité agricole de plantes aromatiques dans les Alpes-Maritimes
christoPhE cottErEau 06420 la-tour- sur-tinéE ProvEncE- alPEs- côtE- d’azur 50

Création d’une coopérative de promotion de la mobilité douce dans les Bouches-du-Rhône
Proxi PoussE 13001 marsEillE ProvEncE- alPEs- côtE- d’azur 51
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Développement d’un semencier indépendant dans les Bouches-de-Rhône
aGrosEmEns 13290 lEs millEs ProvEncE- alPEs- côtE- d’azur 50

Développement d’une société patrimoniale dans les Bouches-du-Rhône
sci robolE 10 13290 lEs millEs ProvEncE- alPEs- côtE- d’azur 50

Création d’une activité de production d’énergie verte dans le Vaucluse
moulin dEs rEmParts 84350 courthézon ProvEncE- alPEs- côtE- d’azur 52

Développement d’une activité agricole dans le Var
mariE- christinE vassE 83120 Plan- dE- la-tour ProvEncE- alPEs- côtE- d’azur 51

Création d’une ferme en bio dans l’Ain
sébastiEn morEl astiEr 01110 thézilliEu rhônE- alPEs 52

Développement d’un magasin de produits biologiques en Ardèche
biocooP bionacEllE -  sci locabio 07100 annonay rhônE- alPEs 52

Développement d’une entreprise de plantes aromatiques et médicinales dans la Drôme
l’hErbiEr du diois 26410 châtillon- En- diois rhônE- alPEs 54

Développement d’un collectif d’habitat groupé dans la Drôme
habitErrE En diois 26150 diE rhônE- alPEs 54

Installation d’une centrale photovoltaïque dans la Drôme
hans Joachim haun 26150 vachèrEs- En- Quint rhônE- alPEs 53

Développement d’une activité agricole biologique dans la Drôme
sabinE couvEnt  26160 la- bEGudE- dE- mazEnc rhônE- alPEs 53

Développement d’une entreprise spécialisée dans le mobilier et l’agencement d’espaces dans la Drôme
nimax immobiliEr 26760 bEaumont- lEs-valEncE rhônE- alPEs 53

Développement d’une activité de fabrication de bières biologiques artisanales en Isère
biErcors 38880 autrans rhônE- alPEs 56

Création d’une déchèterie en Isère
communautE dE communEs dE bièvrE- liErs 38260 la- côtE-saint- andré rhônE- alPEs 54

Développement d’une activité de paysan boulanger en Isère
JoaQuim fErrand 38390 charEttE rhônE- alPEs 54

Développement d’un projet assainissement des eaux en Haute-Savoie
sivom morillon 74440 morillon rhônE- alPEs 63

Développement d’une entreprise de production de farine biologique dans la Loire
minotEriE duPuy couturiEr 42580 l’étrat rhônE- alPEs 58

Création d’un magasin de produits biologiques dans la Loire
bio coccinEllE 42160 bonson rhônE- alPEs 58

Création d’un magasin de vélo dans la Loire

vima cyclEs -  la ruE à vElo 42000 saint- étiEnnE rhônE- alPEs 58

Développement d’une ferme ovine dans la Loire

GaEc dE montravEl 42660 saint- GEnEst- malifaux rhônE- alPEs 58

Création d’une activité d’apiculture dans la Loire
chavas 42520 roisEy rhônE- alPEs 57
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Création d’une activité de maraîchage biologique dans la Loire
frédéric chaizE 42750 saint- dEnis- dE- cabannE rhônE- alPEs 57

Création d’une entreprise de fabrication de produits d’entretien écologiques dans le Rhône
écorEal 69200 vénissiEux rhônE- alPEs 63

Création d’un bar à vins dans le Rhône
o vins d’anGEs 69004 lyon rhônE- alPEs 60

Remplacement des feux de circulation d’une communauté d’agglomération dans le Rhône
communauté urbainE dE lyon 69003 lyon rhônE- alPEs 59

Création d’une activité d’horticulture biologique dans le Rhône
alain Pascal chavErot 69620 saint-vErand rhônE- alPEs 59

Création d’un lieu multiactivités en Savoie
saint franc six sous 73100 aix- lEs- bains rhônE- alPEs 61

Développement d’une activité de boulangerie et de biscuiterie en Savoie
lE Pain dE bEllEdonnE 73110 la- croix- dE- la- rochEttE rhônE- alPEs 62

Construction d’un bâtiment public à basse consommation en Savoie
communE d’albErtvillE 73200 albErtvillE rhônE- alPEs 61

Amélioration de l’efficacité énergétique de bâtiments publics d’une commune en Savoie
communE dE montmélian 73800 montmélian rhônE- alPEs 61

SOCIAL
Développement d’une société coopérative d’études hydrobiologiques en Gironde
 aQuabio 33750 saint- GErmain- du- Puch aQuitainE 10

Développement  d’une régie territoriale dans le Lot-et-Garonne
réGiE valléE du lot 47300 villEnEuvE- sur- lot aQuitainE 10

Développement d’un commerce de vétements biologiques et équitables  
pour enfants dans le Lot-et-Garonne
la QuEuE du chat 47350 cambEs aQuitainE 10

Développement d’un gîte d’accueil dans le Puy-de-Dôme
marc cormiEr 63660 saint- anthèmE auvErGnE 11

Développement d’une association favorisant l’accès au foncier agricole dans le Puy-de-Dôme
tErrE dE liEns auvErGnE 63000 clErmont- fErrand auvErGnE 11

Création d’une maison d’hôtes écologique en Saône-et-Loire
tErrE amourEusE 71340 mailly bourGoGnE 13

Développement d’une coopérative dédiée à la Petite Enfance dans les Côtes-d’Armor
à l’abord’âGEs 22100 tadEn brEtaGnE 14

Développement d’une activité de transport de produits naturels et biologiques dans les Côtes-d’Armor
david JEGou 22530 mur- dE- brEtaGnE brEtaGnE 16

Développement d’une crèche solidaire dans le Morbihan
minusculEs lyon aubiGny 56000 vannEs brEtaGnE 20
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Création d’un café brasserie culturel dans le Morbihan
l’éloGE dE la lEntEur 56000 vannEs brEtaGnE 20

Développement d’une association d’insertion en Ille-et-Vilaine
brEtaGnE atEliErs 35230 noyal- chatillon-

sur-sEich

brEtaGnE 18

Développement d’une association d’insertion par l’écoconstruction en Ille-et-Vilaine
comPaGnons bâtissEurs brEtaGnE 35000 rEnnEs brEtaGnE 19

Développement  d’une structure de service à la personne en Ille-et-Vilaine
EPivErt sErvicEs 35740 Pacé brEtaGnE 19

Développement d’une association d’insertion en Ille-et-Vilaine
fEuillE d’érablE 35000 rEnnEs brEtaGnE 20

Développement d’une association d’action sociale et médico-sociale dans le Finistère
don bosco 29800 landErnEau brEtaGnE 18

Création d’une micro-crèche en Île-de-France
lEs PEtits trésors 75019 Paris ÎlE- dE- francE 24

Développement d’une activité thérapeutique en Île-de-France
sci oscar 75012 Paris ÎlE- dE- francE 23

Développement d’une fédération de finance solidaire en Seine-Saint-Denis
fédération nationalE dEs clubs ciGalEs 93500 Pantin ÎlE- dE- francE 26

Création d’une société de transfert d’argent dans le Val-d’Oise
monEyfast 95100 arGEntEuil ÎlE- dE- francE 26

Réhabilitation de la voirie, aménagement d’espaces verts et construction  
d’une station d’épuration d’une commune dans l’Aude
communE dE PEyriac- minErvois 11160 PEyriac- minErvois lanGuEdoc- roussillon 27

Reprise en SCOP d’une société de métallurgie dans le Gard
cEvEn métal 30110 lEs-sallEs- du- Gardon lanGuEdoc- roussillon 29

Développement d’une société coopérative de nettoyage et de travaux de second œuvre dans le Gard
mJn société cooPérativE ouvrièrE dE Production 30330 trEsQuEs lanGuEdoc- roussillon 29

Développement d’une agence de communication dans le Gard
bdd communication 30900 nimEs lanGuEdoc- roussillon 29

Développement d’une entreprise d’aide à la mobilité en territoire rural dans le Gard
transmobilE Gard rhodaniEn 30200 baGnols- sur- cèzE lanGuEdoc- roussillon 29

Création d’une activité d’accueil en yourte dans l’Hérault
Ecolholiday -  sci JandEr 34490 murviEl- lEs- béziErs lanGuEdoc- roussillon 33

Création d’une activité de traitement de données statistiques dans l’Hérault
dyoPta 34070 montPElliEr lanGuEdoc- roussillon 33

Création d’une activité d’accueil en yourte dans le Lot
lEs hauts d’albas -  sci bos dEl PEch 46140 albas midi- PyrénéEs 39

Développement d’une activité de charpente et de couverture en Haute-Garonne
la tournéE du coQ 31470 fonsorbEs midi- PyrénéEs 38

Développement d’une coopérative d’activités et d’emploi dans le Tarn
réGatE 02680 castrEs midi- PyrénéEs 40
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Développement d’une imprimerie en Ariège
imPrimEriE dE ruffié 09000 foix midi- PyrénéEs 36

Développement d’une coopérative d’activités et d’emploi dans le Pas-de-Calais
Grands EnsEmblE 62000 arras nord- Pas- dE- calais 42

Développement d’un magasin de produits équitables dans le Nord
sarl arKEthiK 59000 lillE nord- Pas- dE- calais 41

Reconstruction d’un centre médico-social en Loire-Atlantique
communE dE nantEs 44000 nantEs Pays dE la loirE 42

Développement d’une association d’insertion par le logement en Loire-Atlantique
sci dE la vilainE 44290 bEslE- sur-vilainE Pays dE la loirE 44

Construction d’un point information jeunesse et d’un pôle musical en Loire-Atlantique
communE dE la chaPEllE- sur- ErdrE 44240 la- chaPEllE- sur- ErdrE Pays dE la loirE 45

Développement d’une imprimerie en Loire-Atlantique
imPrimEriE contEmPorainE 44980 saintE- lucE- sur- loirE Pays dE la loirE 45

Développement d’une association d’insertion sociale par le logement en Loire-Atlantique
association unE famillE un toit 44 44540 saint- mars- la- JaillE Pays dE la loirE 45

Création d’une ferme équestre en Vendée
la tribu du chEval – laurEnt GautiEr 85230 saint- GErvais Pays dE la loirE 46

Création d’un gîte d’accueil dans la Sarthe
la cassinE 72140 rouEssE-vassE Pays dE la loirE 46

Développement d’un gîte-auberge en Ardèche
l’oustau 07320 dEvEssEt rhônE- alPEs 53

Développement d’une fabrique de laine biologique en Ardèche
ardElainE 07190 saint- PiErrEvillE rhônE- alPEs 52

Développement d’une coopérative d’activités et d’emploi en Haute-Savoie
amEtis 74000 annEcy rhônE- alPEs 64

Développement d’une association d’insertion en Haute-Savoie
EntrEPrisE d’insErtion dE rumilly Et dE l’albanais 74150 rumilly rhônE- alPEs 63

Développement d’une laiterie en Isère
cooPérativE vErcors lait 38250 villard- dE- lans rhônE- alPEs 57

Développement d’une activité d’hôtellerie et de restauration et création d’un café culturel en Isère 
Païza 38650 saint- Paul- lEs 

monEstiEr

rhônE- alPEs  
56

Création d’un espace de travail partagé en Isère
col’inn -  GrEnoblE co- worKinG 38000 GrEnoblE rhônE- alPEs 56

Création d’une structure de services pour personnes sourdes dans la Loire 
méGaPhonE 42000 saint- étiEnnE rhônE- alPEs 59

Développement d’une école publique dans le Rhône
communE dE lonGEs 69420 lonGEs rhônE- alPEs 60

Développement d’une entreprise proposant des espaces de travail partagés dans le Rhône
la cordéE 69100 villEurbannE rhônE- alPEs 60
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Développement d’un bureau d’études techniques et d’ingénierie dans le Rhône
KatEnE 69120 vaulx- En-vElin rhônE- alPEs 61

Développement d’une activité de psychomotricien en Savoie
richard cohEn créations 73100 aix- lEs- bains rhônE- alPEs 62

Développement d’un institut de microfinance au Sénégal
cEcam chEiKh tidianE dia  matam étranGEr 64

Développement d’un institut de microfinance au Cambodge
chamroEun suon soPhEa Phnom PEnh étranGEr 64

PRÊTS AUX PARTICULIERS
Acquisition d’un terrain et écoconstruction d’une maison à usage de résidence principale  
dans un projet d’habitat collectif en autopromotion.
Pascal GourdEau Et hélènE GourdEau ardit calvados (14) bassE- normandiE 13

Écoconstruction d’une maison passive à usage de résidence principale dans un projet d’habitat collectif.
bEnoist dEschamPs Et célinE caParais finistèrE (29) brEtaGnE 17

Acquisition d’un terrain permettant l’écoconstruction d’une maison à usage de résidence principale.
JérômE Et alExandra blondEEl sEinE- Et- marnE (77) ÎlE- dE- francE 24

Acquisition d’un bien et éco-rénovation d’un appartement à usage de résidence principale dans un projet 
d’habitat collectif en autopromotion.
audE brEsson sEinE-saint- dEnis (93) ÎlE- dE- francE 25

Acquisition d’un terrain et écoconstruction d’un appartement à usage de résidence principale  
et d’un appartement à usage de résidence locative dans un projet d’habitat collectif en autopromotion.
bErnard GEmGEmbrE Et inGrid avot GEmGEmbrE sEinE-saint- dEnis (93) ÎlE- dE- francE 24

Financer le relais de l’acquisition de parts de SCI permettant l’écoconstruction  
d’une maison dans un projet d’habitat collectif en auto promotion.
hEdwiGE marchand Et lucy warrEn val- dE- marnE (94) ÎlE- dE- francE 26

Amélioration de la performance énergétique d’une résidence secondaire.
JEan rémy yvElinEs (78) ÎlE- dE- francE 25

Apport en compte courant d’associé au sein d’une SCI pour réaliser des travaux d’éco-rénovation.
JEan- francois Et élianE astiEr arièGE (09) midi- PyrénéEs 35

Réalisation de travaux de rénovation de la résidence principale.
yann GuilhEmdEbat Et KarinE lEdoux hautEs- PyrénéEs (65) midi- PyrénéEs 40

Réalisation de travaux d’isolation et aménagement des combles d’une habitation à usage de résidence principale.
PatricK Et moniQuE Juchs loirE- atlantiQuE (44) Pays dE la loirE 43

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque et d’un système solaire d’eau chaude sanitaire  
pour la résidence principale.
JacQuEs Et marysE massias bouchEs- du- rhônE (13) ProvEncE- alPEs- côtE- d’azur 50

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture de la résidence principale.
marlysE corboz bEnhayon Et JosEPh bEnhayon hautE-savoiE (74) rhônE- alPEs 62

Acquisition d’une résidence principale et réalisation de travaux de rénovation écologique.
martin Et camillE forrat isèrE (38) rhônE- alPEs 55
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Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture de la résidence principale.
JérômE Et célinE ProuvéE isèrE (38) rhônE- alPEs 55

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture de la résidence principale.
florEncE  Et Joël PlantiEr isèrE (38) rhônE- alPEs 55

Acquisition et installation d’une centrale photovoltaïque intégrée en toiture de la résidence principale.
christoPhE Et michèlE chaPuis isèrE (38) rhônE- alPEs 55

Acquisition d’un terrain attenant à la résidence principale.
hErvé cassar isèrE (38) rhônE- alPEs 55

Financer l’extension d’un appartement et des travaux d’éco-rénovation pour la résidence principale.
valériE dumEsny Et bEnJamin Poulain rhônE (69) rhônE- alPEs 60

Acquisition d’un terrain et écoconstruction d’une maison à usage de résidence principale.
marKus noltE  savoiE (73) rhônE- alPEs 62

Financer un projet personnel.
safiatou Et francK bary rhônE (69) rhônE- alPEs 60
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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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