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 La Nef, pour que l’argent  
  relie les hommes
Unique en France, la Nef est une coopérative financière qui offre des solutions 
d’épargne et de crédit dédiées à l’environnement et à l’économie solidaire.  
Sa mission depuis plus de 30 ans est de fournir à tout épargnant les moyens 
d’être acteur de la transition écologique et sociale de notre société.

Fidèle à son principe fondateur “Pour que l’argent relie les hommes”, la Nef 
cherche à créer des outils financiers de participation citoyenne pour mettre 
en marche et accompagner les nouvelles façons de produire, de consommer, 
d’entreprendre, d’habiter...

Les projets qu’elle soutient au quotidien – 5 000 entreprises et associations 
accompagnées depuis sa création – sont donc ceux qui construisent la société 
de demain : agriculture biologique et paysanne, distribution en circuits courts, 
énergies renouvelable, recyclage, habitats participatifs et écologiques,  
autopartage, commerces équitables, jardins d’insertion, etc. Et les 35 900 
sociétaires qu’elle rassemble sont de ceux qui ont choisi d’ “être le changement” 
qu’ils souhaitent pour le monde.

Enfin, dans une volonté de transparence de la circulation de l’argent, la Nef a 
fait le choix de publier la liste complète des projets qu’elle finance chaque année. 

C’est pour elle le moyen le plus efficace de recréer de la responsabilité individuelle, 
et donc collective, et d’impulser un changement décisif.
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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 
des prêts qu’elle a débloqués* et les participations qu’elle a prises dans d’autres structures.  
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’informations sur leurs projets, les emprunteurs - quant à eux -  
permettent aux épargnants de savoir où va leur argent et partagent leur engagement ainsi 
que le sens de leur action : c’est une relation de fraternité sous l’éclairage de valeurs communes 
qui peut se tisser.

Quelles sont les informations publiées ?
Les contrats de prêt comportent une clause par laquelle les emprunteurs acceptent la  
publication de certaines informations.

Les prêts aux professionnels
La Nef publie les noms et coordonnées de chaque emprunteur, les principales caractéristiques 
des prêts débloqués ainsi qu’un descriptif des projets financés.
La mention “Prêt bonifié Par l’association la nEf” qui figure en exergue de la 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 infor-
mations 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 coresponsabilité 
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 ?
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*  Seule exception à cette règle de publication systématique, les prêts de trésorerie faits aux épargnants qui, 
à titre exceptionnel, nous demandent de leur consentir une avance sur le déblocage de leur épargne ou le  
remboursement de leurs parts de capital. 
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Les prêts de la Nef en 2014

Depuis le démarrage de l’activité, près de 5 000 prêts ont été accordés, 1 600 sont en cours 
de remboursement pour un montant total de 116 M€ (en cours total avant dépréciation).

Au cours de l’année, la Nef a accordé 311 prêts dont 239 ont été débloqués pour un montant 
total de plus de 21,3 M€. 

RÉPARTITION DES PRÊTS DÉBLOQUÉS EN 2014  
SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉSelon les secteurs d’activité

Secteurs d’activité
Encours brut  

de tous les prêts  
au 31/12/2014

Déblocages de prêts en 2014

EC
O

LO
G

IE
 

63 % 
de 

l’encours

Agriculture biodynamique ou biologique 11 201 426 10 % 1 643 534 8 %

66 %  

des montants 
débloqués 

cette année

Filière bio 24 454 386 21 % 4 734 469 22 %

Environnement et énergies renouvelables 25 730 458 22 % 6 362 098 30 %

Habitat écologique 8 593 755 7 % 626 071 3 %

Ecologie divers 3 492 190 3 % 599 000 3 %

SO
C

IA
L 

 32 % 
de 

l’encours

Logement social 1 497 541 1 % 10 000 0 %

31 %  

des montants 
débloqués 

cette année

Insertion 3 790 290 3 % 314 000 1 %

Aide sociale et divers 4 650 212 4 % 766 231 4 %

Collectivité locale 14 869 312 13 % 4 000 000 19 %

Tourisme rural 5 819 692 5 % 278 500 1 %

Commerce équitable 2 024 560 2 % 85 000 0%

Création d’entreprises 1 669 496 1 % 706 287 3 %

Santé 2 834 808 2 % 389 000 2 %

Solidarité internationale 100 000 0 % 0 0 %

C
U

LT
U

RE
L 5 % 

de 
l’encours

Culture divers 1 152 765 1 % 412 650 2 %

Edition 481 171 0 % 25 000 0 %

Domaine artistique 1 505 186 1 % 181 378 1 %

Pédagogie, formation 2 564 127 2  % 54 286 0 %

Avances sur épargne 189 336 0 % 86 960 0 %

116 620 712 21 274 464

3 %  
des montants 

débloqués 
cette année
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ACTIVITÉS LES PLUS FINANCÉES EN 2014 :

 ÉCOLOGIE 
Le secteur de l’écologie représente 2/3 des montants débloqués en 2014. 
52 prêts ont été versés à des agriculteurs bio pour 1,6 M€ et 36 d’entre eux ont bénéficié d’une 
bonification d’intérêts par l’Association La NEF grâce aux dons d’intérêts des épargnants.  
36 commerces bio ont été soutenus pour 3,6 M€ et 31 équipements en énergies renouvelables 
pour 6,3 M€ (essentiellement des centrales photovoltaïques).

   SOCIAL 
Le domaine social vient en seconde position avec des activités très diverses telles que des 
crèches, un espace de coworking, des SCOP, des entreprises de service à la personne, un garage 
solidaire, une collectivité locale, des entreprises d’insertion…

  CULTUREL
La Nef a soutenu deux écoles Montessori, un restaurant culturel, une librairie, un studio  
d’enregistrement, un chapiteau de cirque, un nouveau magazine…

Vous trouverez également à la suite des prêts réalisés par la Nef, les investissements en capital 
ou obligations réalisés par la Nef ou des structures associées.

Nous vous invitons à découvrir dans les pages qui suivent le détail des prêts et 
placements solidaires débloqués au cours de l’année 2014. Tous ont contribué  
à la naissance et au développement de projets en faveur d’un monde plus  
solidaire. 
BONNE LECTURE !
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PRÊTS
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CLASSÉS PAR

2014
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ALSACE
Développement d’une coopérative en faveur du développement des énergies 
renouvelables dans le Haut-Rhin

ÉNERGIES PARTAGÉES  
EN ALSACE

La coopérative Énergies Partagées en Alsace a été créée à l’initiative de Georges 
Audras, professionnel du domaine des énergies renouvelables et sociétaire 
actif de la Nef dans le mouvement Énergie Partagée. Cette coopérative  
régionale a réalisé et exploite deux centrales photovoltaïques sur les 
toitures d’un moulin et d’une maison en mobilisant des fonds auprès de 
citoyens locaux. Elle a souhaité réaliser un nouveau projet sur la toiture 
d’une habitation d’un coopérateur à Gommersdorf. La Nef a été sollicitée 
pour financer l’installation de la centrale photovoltaïque.
Prêt n° 4699 • Montant : 12 652 € • Durée : 180 mois

5 rue Bellevue 

68130 Aspach 

Tél. 03 89 07 39 20 

www.energies-partagees-alsace.coop

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Haut-Rhin

MÉCASOFT ÉNERGIE Mécasoft Énergie est une société que M. Audras a créé ad hoc pour ce projet,  
consistant en la pose d’une installation photovoltaïque sur le bâtiment 
de l’entreprise Mécasoft SARL, à Aspach. L’installation est assurée par la 
coopérative Axiome Énergie – fondée par M. Audras également – qui a 
déjà réalisé deux centrales photovoltaïques en Alsace : la première sur la 
grange du Moulin de Manspach ; la seconde sur le toit d’un particulier à 
Ballersdorf. La Nef a été sollicitée pour financer une nouvelle installation.
Prêt n° 4697 • Montant : 32 385 € • Durée : 8 mois
Prêt n° 4698 • Montant : 32 810 € • Durée : 180 mois

8 rue du Chemin de Fer 

68360 Soultz-Haut-Rhin 

Tél. 03 89 08 96 57 / 06 07 24 28 92 

info@axiomeenergie.com 

info@energies-partagees-alsace.coop

Développement d’une boulangerie bio dans le Haut-Rhin

TURLUPAIN SAÂLES Luc et Muriel Reuiller ont fondé la boulangerie bio Turlupain il y a près de 
vingt ans. L’entreprise compte aujourd’hui dix salariés. Ils produisent du 
pain bio au levain pur avec une farine biodynamique et cuit dans un four 
à bois. Les pains sont vendus sur les marchés, dans des magasins bio ou 
sur place. M. Reuiller a choisit d’essaimer dans le Bas-Rhin en construisant 
une boulangerie à Saâles et de développer son activité en proposant des 
viennoiseries traditionnelles. La Nef, qui accompagne l’entreprise depuis 
sa création, a été sollicitée pour financer la trésorerie au démarrage de 
l’activité ainsi que l’achat d’un véhicule neuf.
Prêt n° 4605 • Montant : 60 000 € • Durée : 60 mois

97 Tannach 

68370 Orbey 

Tél. 03 89 71 28 30 

turlupain@orange.fr
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AQUITAINE
Reprise en SCOP d’un magasin de produits bio et écoproduits en Dordogne

BERGERAC BIO La Biocoop Bergerac Bio a été créée en 2005 par M. Dartenset. Elle est située 
dans une zone commerciale à la périphérie de Bergerac. Le gérant a souhaité 
se retirer du projet et a cédé l’entreprise aux huit salariés, réunis sous la 
forme d’une Société Coopérative de Production. La Nef a été sollicitée aux 
côtés du Crédit Coopératif, d’Aquitaine Active et de l’URSCOP pour financer 
le rachat de la société et le renouvellement du matériel.
Prêt n° 4806 • Montant : 100 000 € • Durée : 84 mois

71 avenue Paul Doumer 

24100 Bergerac 

Tél. 05 53 27 22 22 

bergerac.bio@wanadoo.fr

Développement d’une ferme laitière biologique en Dordogne

JEAN-PIERRE TRAVERSE Installé depuis 1989 sur la propriété familiale à Carlux en Périgord Noir, 
Jean-Pierre Traverse s’est converti à la culture biologique depuis 1991. 
Il transforme à la ferme sa production, en conditionnant le lait cru et 
en fabriquant des yaourts et du fromage. En juin 2013, leur fils a rejoint 
l’exploitation avec un projet de fabrication de fromages affinés. La Nef a 
été sollicitée pour financer la construction d’une cave d’affinage en pierre 
située sous le laboratoire de fabrication permettant à son fils de développer  
cette nouvelle activité.
Prêt n° 4824 • Montant : 46 800 € • Durée : 120 mois
Prêt n° 4825 • Montant : 28 000 € • Durée : 12 mois 
Prêt n° 4826 • Montant : 20 000 € • Durée : 12 mois

La Chapelle 

24370 Carlux

Création d’une activité d’élevage bovin en bio avec transformation  
fromagère en Dordogne

YVAN DUGAS Après deux années de recherches, Yvan Dugas et Hannah Williams se sont 
installés sur une ferme appartenant à Terre de Liens, au cœur du Périgord 
Vert. Ils développent leur projet d’élevage bovin avec transformation 
laitière. La commercialisation débutera au printemps prochain. La Nef 
a été sollicitée pour post financer la construction, l’aménagement de la 
fromagerie et du matériel.
Prêt n° 4908 • Montant : 37 860 € • Durée : 72 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Saint-Jean-de-Fougeras 

24450 Miallet

Jean-Pierre Traverse 
Prêts n° 4824 , 4825 et 4826
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Développement d’un pôle d’activités responsables en Gironde

DARWIN BASTIDE Le projet Darwin est la reconversion d’une ancienne caserne militaire en 
pôle d’activités écoresponsables. La première phase de ce projet fut de 
rénover et d’aménager près de 6 000 m2 de bureaux pour les réserver à 
des acteurs de l’économie verte et créative et de l’entrepreneuriat social. 
Dans un second temps et afin d’ancrer encore davantage le lieu sur son 
territoire et développer l’emploi, de nouveaux commerces autour de ses 
valeurs fondatrices de consommation responsable ont été créés. La Nef a 
été sollicitée aux côtés de la Région Aquitaine pour financer une toiture 
photovoltaïque destinée à l’autoconsommation du site.
Prêt n° 4795 • Montant : 57 000 € • Durée : 180 mois

87 quai des Queyries 

33000 Bordeaux 

www.darwin-ecosysteme.fr

Développement d’un espace dédié aux activités responsables en Gironde

LE MAGASIN GÉNÉRAL La SAS Darwin dans le quartier Bastide a rénové de manière écologique  
4 000 m² de bureaux. Aujourd’hui, tous sont loués et les porteurs du projet 
ont souhaité créer un restaurant, un magasin et une boulangerie biologique. 
La Nef a été sollicitée pour financer les investissements de cet espace de 
vente et de restauration biologique.
Prêt n° 4517 • Montant : 495 000 € • Durée : 78 mois

87 quai de Queyries 

33000 Bordeaux 

www.darwin-ecosysteme.fr

Création d’une activité de maraîchage biologique dans les Landes

QUENTIN D’HOOP Quentin d’Hoop a mûri son projet depuis un peu plus de cinq ans. Ses diffé-
rentes expériences au sein de fermes biologiques pendant des périodes de 
woofing l’ont amené à considérer que pour prendre soin de l’être humain,  
il faut pouvoir prendre soin de la terre qui le nourrit. Dans cet état d’esprit, 
il a souhaité s’installer dans les Landes, sur la commune de Saubrigues,  
où il a fait l’acquisition de terres pour créer son activité en maraîchage 
biologique. La Nef a été sollicitée pour financer son installation.
Prêt n° 4741 • Montant : 30 000 € • Durée : 72 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

555 route du Coût 

40230 Saubrigues
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Développement d’un élevage caprin dans le Lot-et-Garonne

ALAIN TITONEL Anciennement ingénieur en biochimie et technologies des industries agro-
alimentaires, Alain Titonel a décidé d’élaborer un nouveau projet de vie 
avec sa compagne loin de l’entreprise et de la ville. Ils sont installés depuis 
un peu plus d’un an à Réaup-Lisse où ils gèrent un élevage caprin ainsi que 
la transformation du lait produit par leurs 26 chèvres. Ils ont autofinancé 
et autoconstruit toute l’installation. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’acquisition d’une parcelle de terre sur laquelle il y a actuellement tous les 
bâtiments agricoles liés à leur activité et où ils pourront progressivement 
construire leur maison en bois, terre et paille.
Prêt n° 4786 • Montant : 20 000 € • Durée : 78 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Lieu dit Le Frisat 

47170 Réaup-Lisse

Développement d’une activité de menuiserie dans les Pyrénnées-Atlantiques

HUBERT BORNE Ingénieur en génie civil de formation, Hubert Borne opère une reconversion 
professionnelle et suit une formation auprès des Compagnons du Bâtiment 
en 2008. Il obtient ensuite son diplôme de menuisier fabricant et démarre 
son activité en entreprise individuelle en décembre 2009. La Nef a été 
sollicitée pour financer son atelier de menuiserie artisanale ainsi que du 
matériel professionnel.
Prêt n° 4729 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois
Prêt n° 4730 • Montant : 25 000 € • Durée : 180 mois

14 avenue Georges Messier 

64400 Bidos 

hborne@orange.fr

AUVERGNE

Création d’une activité apicole dans le Cantal

STÉPHANE BOINON Après avoir travaillé dans l’industrie, M. Boinon effectue une reconversion 
en apiculture et fruits rouges biologiques dans le Cantal. Il a dû faire l’acqui-
sition d’essaims et de matériels pour son installation. La Nef a été sollicitée 
aux côtés d’un autre établissement bancaire pour la création de son activité.
Prêt n° 4556 • Montant : 11 500 € • Durée : 72 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

La Pouzière-sous-Buffiers  

15190 Condat
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AQUITAINE - AUVERGNE 

Alain Titonel - Prêt n° 4786 Stéphane Boinon - Prêt n° 4556
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Développement d’une association favorisant l’accès au foncier agricole  
dans le Puy-de-Dôme

TERRE DE LIENS AUVERGNE L’association Terre de Liens Auvergne a été créée sous forme d’antenne  
en 2008, puis a acquis son autonomie en 2010. Elle est financièrement  
autonome depuis 2012. L’association s’est aujourd’hui structurée et travaille 
à son développement. La Nef a été sollicitée aux côtés de France Active pour 
renforcer ses fonds propres et assainir sa situation de trésorerie.
Prêt n° 4755 • Montant : 12 500 € • Durée : 60 mois

9 rue Sous les Augustins 

63000 Clermont-Ferrand 

Tél. 09 70 20 31 06 

auvergne@terredeliens.org

www.terredeliens.org

Création d’une association fédérant les ADEAR du massif central  
dans le Puy-de-Dôme

ASSOCIATION DPRMC Les Associations pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural 
participent depuis plusieurs années à un programme de développement 
de l’emploi rural avec des fonds de la Délégation interministérielle à l’Amé-
nagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale. Afin d’améliorer la 
coordination du programme et optimiser ses retombées, les ADEAR du 
massif central ont décidé de créer une structure qui aura pour mission de 
coordonner le programme. La Nef a été sollicitée aux côtés d’Auvergne 
Active pour financer la création de l’association.
Prêt n° 4630 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

Maison des Paysans 

Marmilhat  

63370 Lempdes 

Tél. 04 73 14 14 09 

lesamisdespaysans@orange.fr

Création d’un lieu d’accueil touristique dans le Puy-de-Dôme

LES HAUTS DE SAUTERRE C’est dans le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, au nord de 
Clermont-Ferrand, qu’un groupe de jeunes architectes a décidé de créer 
un lieu d’hébergement écologique. Situé près de Manzat, sur un surplomb, 
le lieu bénéficie d’un panorama exceptionnel sur la chaîne des volcans 
d’Auvergne. La Nef a été sollicitée pour financer la construction d’un 
ensemble hôtelier touristique.
Prêt n° 4633 • Montant : 27 000 € • Durée : 144 mois

Le Bois Basalte, Sauterre  

63410 Manzat 

Tél. 06 78 97 94 48 

contact@le-bois-basalte.fr 

www.cabanes-auvergne.fr
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AUVERGNE - BASSE-NORMANDIE 

BASSE-NORMANDIE

Développement d’un salon de coiffure dans le Calvados

AURÉLIE HELAINE Particulièrement impliquée dans l’économie sociale et solidaire basse- 
normande, Mlle Helaine est aussi gérante du seul salon de coiffure de Caen 
qui ne propose que des produits naturels et équitables : Kokliko Koiffure.  
Afin d’accompagner le développement du salon, Mlle Helaine a dû faire des  
travaux d’aménagement. La Nef a été sollicitée pour post financer ces 
travaux.
Prêt n° 4637 • Montant : 20 000 € • Durée : 60 mois

19 place Saint-Sauveur 

14000 Caen 

Tél. 02 31 86 29 71 

kokliko@kokliko.net 

www.kokliko.net

Développement d’un restaurant biologique dans le Calvados

LE SPOT SARL Actives depuis plusieurs années dans les réseaux ESS de la région caennaise, 
Juliette Cool et Alexandra Beldjoudi créent le restaurant Le Spot, sous 
forme de SCOP, en août 2012. Leur objectif est de proposer aux étudiants 
caennais des repas rapides, équilibrés et issus de l’agriculture biologique 
et locale. Pour accompagner le développement de l’entreprise et pallier 
au manque de place dans le local d’origine, Le Spot a décidé de louer une 
cuisine adaptée à Herouville-Saint-Clair en 2013. La Nef a été sollicitée pour 
financer une partie du matériel de cuisine nécessaire au développement 
de la gamme de produits et services.
Prêt n° 4746 • Montant : 23 280 € • Durée : 63 mois

35 rue de Maltot 

14000 Caen 

Tél. 02 14 40 20 23 

www.normandie-equitable.org

Développement d’une boulangerie bio dans le Calvados

SCOP LA FALUE Créée en 1991, la SCOP La Falue est une boulangerie bio historique de Caen. 
Gérant associé depuis 2011, Dominique Gosselin a souhaité développer 
l’activité en investissant dans un four plus performant, ainsi que dans des 
travaux de modernisation du local de production. La Nef a été sollicitée 
pour financer le nouveau four et les travaux.
Prêt n° 4764 • Montant : 66 000 € • Durée : 81 mois

31 rue de la Seine 

14000 Caen 

scoplafalue@orange.fr 

www.bio14.com
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Création d’un garage solidaire dans le Calvados

ATELIER DE MÉCANIQUE 
SOLIDAIRE

Eric Guillotin, garagiste léxovien depuis plusieurs années, ainsi que trois 
autres professionnels, ont créé l’association Atelier de Mécanique Solidaire 14 
en novembre 2013. Ce garage participatif et solidaire a pour but de rendre 
accessible aux personnes à revenus modestes les travaux d’entretien de 
leur véhicule. Pour cela, il propose des formules de self-garage encadrées 
et des pièces neuves à prix préférentiel. La Nef a été sollicitée pour financer 
le matériel nécessaire au démarrage de l’activité.
Prêt n° 4669 • Montant : 20 000 € • Durée : 54 mois

22 rue des Loges 

14100 Lisieux 

Tél. 07 86 44 45 88 / 07 78 54 32 26 

pierreweb@yahoo.fr 

www.atelier-mecanique-solidaire.fr

Développement d’une microbrasserie artisanale dans le Calvados

SARL BRASSERIE LA LIE François Vassout a créé sa microbrasserie artisanale en 2008. Après avoir 
mis au point ses recettes, il est rejoint par sa compagne ainsi que par deux 
autres associés en 2011, pour créer la SARL Brasserie La Lie. L’aspect artisanal,  
équitable et biologique des produits de la brasserie ayant rapidement 
attiré la clientèle, François Vassout et ses associés ont souhaité déménager 
le site de production et investir dans du matériel plus performant pour 
accompagner le développement de l’activité. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’achat de matériel.
Prêt n° 4657 • Montant : 70 000 € • Durée : 84 mois

65 bis route d’Harcourt 

14320 Saint-Martin-de-Fontenay 

contact@biere-lalie.fr 

www.biere-lalie.fr

Création d’un magasin Biocoop dans le Calvados

LA BIO DU BESSIN Après un parcours dans le commerce pharmaceutique, M. Olivier a  
souhaité conjuguer ses compétences et son désir d’entreprendre avec 
son engagement personnel pour la promotion des produits alimentaires  
biologiques. Il a ainsi intégré le réseau Biocoop et recherché un local adapté 
à son projet de supermarché de produits bio et écologiques dans la ville  
de Bayeux. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition du droit  
au bail et les aménagements.
Prêt n° 4827 • Montant : 88 000 € • Durée : 78 mois

2 chemin de la Rivière 

Chemin de la Blètre 

14400 Saint-Vigor-le-Grand

PRÊT À UN PARTICULIER

GABRIEL GOURVIL Financer le remplacement et l’installation d’une chaudière à condensation.
Prêt n° 4715

Calvados (14)
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SARL Brasserie La Lie - Prêt n° 4657
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Développement d’une plateforme de tri textile dans le Calvados

PLATEFORME COBANOR 
TRITEX

La Plateforme Cobanor Tritex a été créée en 2009 à Carpiquet, suite à la 
mise en place d’un collectif d’associations d’insertion intervenant dans 
la collecte de textiles. D’une part, la plateforme collecte le textile via des 
bornes et d’autre part, elle achète le textile à ces associations afin qu’il soit 
trié et recyclé ou réemployé dans les filières appropriées. Plus de 400 bornes 
disposées dans les collectivités permettent à la plateforme de se développer. 
La Nef a été sollicitée pour financer 88 nouvelles bornes de collectes de 
textiles afin d’assurer davantage d’approvisionnement à la plateforme. 
Prêt n° 4879 • Montant : 44 000 € • Durée : 60 mois

Rue du Poirier 

14650 Carpiquet 

Tél. 02 31 93 52 75 

communication@pfct.fr 

www.cobanor-tritex.fr

Développement d’une exploitation agricole bio et boulangerie dans l’Orne

ERIK LEFRANÇOIS Sociétaires de la Nef depuis de nombreuses années, Erik Lefrançois et Julie 
Graux ont racheté la ferme familiale des parents d’Erik en 2009. Ils cultivent 
des céréales et fabriquent du pain bio avec la farine issue des récoltes. Depuis 
le démarrage, la demande est de plus en plus forte localement et ils doivent 
se développer. La Nef a été sollicitée pour financer l’écoconstruction d’une 
salle de vente à la ferme et la création de leur propre meunerie.
Prêt n° 4796 • Montant : 25 000 € • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

L’Angenardière 

61110 Condeau 

www.collectifpercheron.fr

Développement d’une ferme bovine dans l’Orne

EARL DU CHEMIN PERRAY Céline et Michel Ragot se sont installés en 2001 en reprenant la ferme de 
la famille de Céline, située au cœur du Parc naturel régional du Perche. 
Ensemble, ils produisent du lait bio vendu au groupement Biolait ainsi que 
de la viande de bœuf, de veau de lait et du jus de pomme, en vente directe 
auprès de particuliers. Ils réalisent aussi de l’accueil à la ferme grâce à un gîte 
labellisé Accueil Paysan. Sociétaires depuis 2002, ils ont réalisé un premier  
emprunt auprès de la Nef en 2011 pour moderniser la salle de traite. La Nef 
a de nouveau été sollicitée pour financer la rénovation du bâtiment agricole 
et la pose de panneaux photovoltaïques sur leur grange, ainsi que l’achat 
d’un nouveau véhicule utilitaire.
Prêt n° 4640 • Montant : 25 000 € • Durée : 84 mois 
Prêt n° 4662 • Montant : 18 506 € • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Chemin Perray 

61360 Coulimer 

michelceline-ragotmiteau@wanadoo.fr 

www.accueil-paysan.com

 BASSE-NORMANDIE
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Erik Lefrançois - Prêt n° 4796Plateforme Cobanor Tritex - Prêt n° 4879



Développement d’une épicerie biologique dans l’Orne

NATURE ANDAINES Créée en 2011 à La Ferté-Macé, et financée par la Nef une première fois en 2013,  
la SCOP Nature Andaines est un magasin de produits biologiques. D’une surface  
totale de 300 m2, il propose une large gamme d’écoproduits, alimentaires 
et non alimentaires. Afin de poursuivre son développement, la Nef a été 
sollicitée pour financer des investissements matériels et informatiques.
Prêt n° 4910 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

7 avenue Thiers 

61600 La Ferté-Macé 

Tél. 09 66 95 56 53 

contact@natureandaines.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

GRÉGOIRE BREE Financer des travaux d’écorénovation.
Prêt n° 4701

Orne (61)

BOURGOGNE

Financement de six bâtiments d’élevage à toitures photovoltaïques  
en Côte-d’Or

MC2H DU CHÂTEAU 
MERLIN

M. Gaget, éleveur de juments et producteur de lait biologique depuis 14 ans 
en Côte-d’Or, s’est lancé dans la production d’énergie à partir de 2009 avec 
la construction d’une première centrale sur ses terres. Après un premier 
projet concluant et possédant l’ensemble des autorisations nécessaires et 
d’un tarif de rachat par EDF attractif, il décide de construire dix bâtiments 
d’élevage équipés de panneaux photovoltaïques. Suite au moratoire de 
2010, il n’en finance que quatre en 2011. Il a souhaité terminer son projet 
et construire les six bâtiments restants. La Nef a été sollicitée aux côtés 
d’autres partenaires financiers pour cofinancer les six bâtiments d’élevage 
à toitures photovoltaïques.
Prêt n° 4695 • Montant : 750 000 € • Durée : 156 mois

Hameau de Maizières 

21230 Magnien

PRÊT À UN PARTICULIER

STÉPHANE BLAYSAT Financer l’acquisition et la rénovation d’une résidence principale.
Prêt n° 4718

Côte-d’Or (21)
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Développement d’une activité agricole biologique et d’élevage dans la Nièvre

GROUPEMENT FONCIER 
AGRICOLE DU MAZOT

Depuis 1977, M. et Mme Perrot développent une activité agricole biologique 
de polyculture et élevage diversifié dans la Nièvre, au sein de la Ferme du 
Mazot. Lors du départ à la retraite de M. Perrot, c’est leur fils qui prend le 
relais sur l’exploitation. Ils ont eu l’opportunité d’acheter les terres qu’ils 
cultivent depuis plus de 35 ans. Ce projet est porté par un Groupement 
Foncier Agricole familial puisqu’il est composé des trois enfants et de leurs 
parents. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat de ces terres.
Prêt n° 4738 • Montant : 65 000 € • Durée : 180 mois.

58420 Taconnay

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

SCI DOMAINE  
DE CHARDENOUX

Créée en 1990, Terre du Ciel se consacre à la transmission des valeurs de la 
spiritualité, de l’écologie et de la solidarité. Ses fondateurs, Alain et Evelyne 
Chevillat, se sont toujours tournés vers la Nef pour leurs besoins de finan-
cement. Ainsi, ils ont souhaité développer un nouveau projet : l’École Les 
Fleurs du Vivant. Elle a pour vocation d’accompagner des jeunes gens en 
recherche d’orientation professionnelle dans leur cheminement. La Nef 
a été sollicitée pour financer la construction du nouveau bâtiment qui  
abritera cette école au sein du domaine de Chardenoux.
Prêt n° 4619 • Montant : 240 000 € • Durée : 120 mois

71500 Bruailles 

Tél. 03 85 60 40 33  

terre-du-ciel@terre-du-ciel.fr

BRETAGNE

Création d’une microbrasserie artisanale bio dans les Côtes-d’Armor

GROBUL FACTORY En 2012, Erwan Penard a créé sa brasserie artisanale bio dans le garage 
de sa maison. Il a été rejoint en 2013 par sa compagne Marie-Laure Millot. 
Après plusieurs mois de tests et de réalisations de recettes, les premières 
ventes se sont faites principalement en vente direct (marchés, entreprises, 
salons). Le bouche-à-oreille a permis un fort développement des ventes et 
faute de place de stockage et de confort de travail, l’entreprise a souhaité 
déménager pour continuer à se développer. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’installation de la brasserie dans son nouveau local et l’achat de 
nouveaux matériels.
Prêt n° 4799 • Montant : 50 000 € • Durée : 115 mois

La Bière de Garage 

8 rue des Écoles 

22110 Mellionnec 

Tél. 02 96 24 34 21 

erwankaradeg@wanadoo.fr

Domaine de Chardenoux - Prêt n° 4619
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Création d’une exploitation en maraîchage, poules pondeuses  
et poulets de chair dans les Côtes-d’Armor

NADINE BUET OHIER Après plusieurs mois de stage de fermes en fermes en Bretagne, Nadine 
Buet Ohier a souhaité s’installer en maraîchage bio, petits fruits, poules 
pondeuses et poulets de chair dans les Côtes-d’Armor. Nadine distribue ses 
productions en libre cueillette (fruits et légumes), sur les marchés, à la ferme, 
mais aussi par le biais de groupements de producteurs autour de Guingamp. 
La Nef a été sollicitée pour financer l’installation de son exploitation.
Prêt n° 4673 • Montant : 34 889,28 € • Durée : 78 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

13 Kerhonn  

22200 Pommerit-le-Vicomte 

Tél. 02 96 35 14 47 

fermedugoazio@orange.fr

Développement d’un magasin Biocoop dans les Côtes-d’Armor

SCOP TRAOU AN DOUAR Créée sous forme de SCOP en 1996 par Tayeb Ikkene et Noëla Saint-Pierre, 
la Biocoop Traou An Douar a aujourd’hui deux points de vente sur Lannion 
et un sur Perros-Guirec. Sociétaire et emprunteur de la Nef à cinq reprises 
depuis 2004, la Nef a de nouveau été sollicitée pour financer des travaux de 
rénovation du magasin de Perros-Guirec et des équipements pour les trois 
points de vente de la coopérative, dans le cadre de sa convention de parte-
nariat avec le réseau Biocoop pour la rénovation des magasins du réseau. 
Prêt n° 4642 • Montant : 100 000 € • Durée : 82 mois
Prêt n° 4643 • Montant : 100 000 € • Durée : 82 mois

Rue Jean-Paul Sartre 

ZAC de Kerligonan 

22300 Lannion 

Tél. 02.96.48.90.74 

biocoop.tad@live.fr

Création d’un écocentre avec parcours pédagogiques dans les Côtes-d’Armor

ECOCENTRE TREGOR 
SPERED ALL

L’association Ecocentre Tregor Spered All a été fondée par Carsten Greve 
et Jean-Louis Boulard, rapidement rejoints par de nombreux adhérents 
autour du projet de création d’un écocentre. Après quatre années à  
rénover de façon participative et écologique l’ancienne ferme du site naturel 
sur lequel l’association est basée, ses membres se consacrent désormais 
à la création de l’écocentre, parc attractif pédagogique et ludique dédié 
à l’environnement, avec parcours thématiques sur trois hectares. La Nef 
a été sollicitée aux côtés de Bretagne Active pour financer une partie des 
travaux et aménagements du parc.
Prêt n° 4650 • Montant : 25 000 € • Durée : 60 mois

Chez M. Carsten Greve 

Crec’h Ar Gall 

22560 Pleumeur-Bodou 

ecocentre.tregor@gmail.com 

www.spered.all.free.fr
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BRETAGNE

Développement d’une ferme caprine avec transformation fromagère  
dans le Finistère

GAËLLE KERLEGUER 
ET YANNIG COULOMB

Gaëlle Kerleguer et Yannig Coulomb ont mis en place en 2008 un élevage 
de chèvres avec transformation fromagère, complété d’un élevage bovin 
pour sa viande. L’essentiel de la production est vendu en vente directe, 
localement. Locataires de leur ferme située en presqu’île de Crozon,  
ils ont eu l’opportunité d’acheter une ferme à proximité et plus adaptée  
à leurs élevages. Comme lors de leur installation, la Nef a été sollicitée pour 
financer l’acquisition et la rénovation de cette ferme.
Prêt n° 4652 • Montant : 35 000 € • Durée : 180 mois 
Prêt n° 4653 • Montant : 50 000 € • Durée : 180 mois

Ferme de Lann Ar C’hivri 

Kerguillé  

29160 Crozon 

Tél. 02 98 26 10 93 

www.ferme-lannarchivri.org

Développement d’un magasin Biocoop dans le Finistère

FINIS TERRA Née en 1984, la coopérative Finis Terra regroupe six magasins de vente de 
produits biologiques et écoproduits dans le Nord Finistère : Kerbio Centre 
Ville, Kerbio Rive Droite et le dernier né Kerbio Europe. Tous trois implantés  
à Brest, Prim’Vert à Lesneven, Bio Abers à Saint-Renan et Coccinelle à Saint-
Martin-des-Champs. Premier point de vente de la coopérative, le magasin 
Kerbio Centre Ville nécessite d’être rénové afin d’améliorer les conditions 
d’accueil de la clientèle et de travail des salariés. La Nef a été sollicitée pour 
financer cette rénovation dans le cadre de sa convention de partenariat 
avec le réseau Biocoop.
Prêt n° 4853 • Montant : 100 000 € • Durée : 60 mois

Rue Daumier 

29200 Brest 

Tél. 02 29 00 33 33 

kerbio@wanadoo.fr

Création d’une activité de maraîchage et plantes aromatiques bio  
dans le Finistère

BORIS COCARDON Boris Cocardon réalise son installation agricole sur la commune de 
Quimperlé autour d’un projet de productions biologiques diversifiées : 
légumes et petits fruits, plantes aromatiques en frais ou tisanes, et œufs 
d’un petit atelier de poules. La distribution en vente directe est intégrale, 
sous forme de paniers, marchés et ventes à la ferme. La Nef a été sollicitée 
pour financer les investissements matériels de démarrage.
Prêt n° 4686 • Montant : 26 650 € • Durée : 76 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Porz Bihan 

29300 Quimperlé 

Tél. 02 98 06 71 61 

bcocardon@gmail.com
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Gaëlle Kerleguer et Yannig Coulomb 
Prêts n° 4652 et 4653

Finis Terra - Prêt n° 4853



Développement d’une association de promotion de groupes de musiques  
bretons dans le Finistère

COLLECTIF TOMAHAWK Le Collectif Tomahawk est une association loi 1901 reconnue d’intérêt 
général, dont le projet culturel est axé autour de la promotion, la mobilité 
artistique de formations musicales bretonnes, le soutien aux pratiques 
amateurs, la ressource destinée aux musiciens ainsi que l’accompagnement 
de projets artistiques. Pour la seconde fois depuis sa création en 2010,  
l’association est retenue pour un projet européen de coopération transfrontalier 
à destination de groupes en voie de développement. Pour la mise en œuvre 
du projet, la Nef a été sollicitée aux côtés de Bretagne Active pour financer 
des équipements et conforter la trésorerie de l’association. 
Prêt n° 4767 • Montant : 15 000 € • Durée : 36 mois

Boudiguen 

29310 Querrien 

Tél. 06 99 11 94 93 

associationtomahawk@gmail.com

PRÊT À UN PARTICULIER

PATRICK RINGEARD Financer l’installation d’une éolienne pour un site autonome.
Prêt n° 4626

Finistère (29)

Développement d’un groupement de producteurs de plantes aromatiques 
dans le Finistère

FLORE D’ARRÉE Le GIE Flore d’Arrée est un groupement de trois producteurs de plantes 
aromatiques et médicinales installés dans les Monts d’Arrée. Les plantes 
sont cultivées ou cueillies dans un environnement préservé par les trois 
producteurs associés, ou achetées auprès de producteurs inscrits dans 
une démarche de qualité pour les plantes difficiles à cultiver sous le  
climat breton. L’ensemble des plantes, une fois séchées ou transformées, est 
vendu sous la marque Flore d’Arrée, en tisanes, condiments, sirops, huiles 
essentielles, surtout auprès de magasins biologiques bretons. La Nef a été 
sollicitée pour financer l’achat d’un véhicule.
Prêt n° 4691 • Montant : 7 525 € • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Site Plassard 

5 bis avenue Libération 

29410 Plouneour-Menez 

Tél. 02 98 78 94 53 

floredarree@laposte.net 

www.floredarree.com
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Développement d’un habitat groupé et participatif dans le Finistère

ECOCUM SCI La SCI Ecocum a été créée en 2011 dans le cadre d’un habitat groupé et  
participatif qui réunit huit foyers, investis dans la construction de leur 
habitat écologique. Une maison déjà présente sur le terrain est dédiée à 
un usage commun, regroupant des chambres d’amis, une bibliothèque, 
une salle d’activités et une buanderie. La Nef a été sollicitée pour financer 
la réalisation de cette buanderie collective, où les machines à laver sont  
alimentées par les eaux de pluies récupérées via la toiture et stockées dans des 
cuves. Les eaux usées sont recyclées grâce à la phyto-épuration déjà en place.
Prêt n° 4592 • Montant : 9 000 € • Durée : 24 mois

7 Venelle-du-Bois-des-Roches 

29470 Loperhet 

Tél. 02 98 07 08 94 / 02 98 47 44 97  

contact-sci@ecocum.infini.fr

Développement d’une SCOP d’édition de magazines dédiés au développement 
durable dans le Finistère

LA MAISON DES POSSIBLES Diffusé depuis octobre 2011, le magazine Bretagne Durable traite de toutes 
les problématiques de la société, sous l’angle du développement durable et 
solidaire, à l’échelle régionale. Grâce à une rubrique participative, il donne 
aussi la parole aux acteurs du territoire breton. Fondé par une équipe de 
salariés et bénévoles au sein de l’Association Bretagne Durable, le magazine 
est aujourd’hui édité par la SCOP la Maison des Possibles. Elle a souhaité 
proposer ce même support de presse, à la fois indépendant, spécialisé 
et collaboratif, aux Provençaux et a créé le magazine Provence Durable.  
La Nef a été sollicitée pour financer les frais de développement.
Prêt n° 4837 • Montant : 25 000 € • Durée : 60 mois

29600 Plourin-les-Morlaix 

Tél. 09 81 71 43 23 

contact@la-maison-des-possibles.info 

www.la-maison-des-possibles.com

Développement d’une activité de maraîchage dans le Finistère

BÉATRICE GUERN Installés depuis 2008 sur la commune de Plougasnou, Béatrice Guern  
et Dan Guigné ont développé une activité de maraîchage avec une  
production de légumes diversifiés et de fruits rouges. L’ensemble de la pro-
duction est vendu en vente directe et principalement sur les marchés locaux.  
Afin d’améliorer les conditions de travail, de stockage et d’accueil du public, 
le couple a souhaité construire un hangar sur l’exploitation, avec l’aména-
gement d’un local de vente et d’un atelier de transformation. La Nef a été 
sollicitée pour financer la construction du hangar agricole.
Prêt n° 4811 • Montant : 20 000 € • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Mestirien 

Route de Trobriand 

29630 Plougasnou 

Tél. 06 24 61 69 89
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Développement d’un magasin Biocoop en Ille-et-Vilaine

SCARABÉE BIOCOOP Scarabée Biocoop, coopérative de produits alimentaires bio et écoproduits, 
vient de fêter ses 30 ans ! Elle regroupe aujourd’hui quatre magasins sur 
l’agglomération rennaise, dont le dernier né, Scarabée Vasselot, situé en 
plein cœur de Rennes. Elle rassemble également trois restaurants végéta-
riens et gourmands, ainsi qu’un service traiteur auprès des professionnels et 
collectivités. La Nef a été sollicitée pour financer la rénovation du magasin 
historique de Cleunay, dans le cadre de sa convention de partenariat avec 
le réseau Biocoop.
Prêt n° 4900 • Montant : 290 000 € • Durée : 84 mois

132 rue Eugène Pottier 

35000 Rennes 

Tél. 02 99 83 60 74  

www.scarabee-biocoop.fr

Développement d’une activité de maraîchage bio en Ille-et-Vilaine

THOMAS JAGU Après un parcours professionnel dans le commerce, Thomas Jagu s’est 
reconverti au maraîchage et a créé son exploitation début 2011 à proximité 
de Fougères. Les légumes variés et fruits exotiques rares produits sont 
destinés prioritairement à la vente directe ou locale. Léna Marti Perales, 
sa compagne, l’a rejoint en juillet 2013 pour l’accompagner dans le déve-
loppement de l’activité. La Nef a de nouveau été sollicitée pour financer 
du matériel agricole afin de faciliter les conditions de travail et sécuriser 
la qualité des cultures.
Prêt n° 4757 • Montant : 15 000 € • Durée : 81 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Carotte et Feijoa 

Le Pré de la Maison Neuve 

35140 Vendel 

Tél. 06 06 71 49 03

Développement d’une activité apicole avec transformation en pain d’épices 
en Ille-et-Vilaine

MICHAEL MILLET Michael Millet a débuté un élevage d’abeilles en parallèle de son emploi, 
jusqu’à se consacrer entièrement à l’activité apicole depuis 2012. Il réalise,  
à partir du miel produit, diverses recettes de pains d’épices selon la méthode 
traditionnelle, riches en goût et en qualité nutritionnelle. La vente est majo-
ritairement réalisée en circuit court et localement. La Nef a de nouveau été 
sollicitée pour financer des essaims, ruches et matériels complémentaires 
afin de développer l’activité.
Prêt n° 4732 • Montant : 21 200 € • Durée : 81 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

La Teillais 

35490 Vieux-Vy-sur-Couesnon 

Tél. 06 07 45 70 87 

caramikamiel@gmail.com
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Développement d’une entreprise de services à la personne en Ille-et-Vilaine

ÉPIVERT SERVICES Créée en 2007, Épivert Services propose un service d’entretien d’espaces 
verts aux particuliers, réalisé par des salariés permanents issus d’un par-
cours de réinsertion professionnelle. Soutenue par des Cigales locales, 
l’association s’est transformée en SCOP en 2011 pour permettre à ses salariés 
d’être pleinement associés à la structure. Pour la quatrième fois, la Nef a 
été sollicitée pour financer des besoins en équipements.
Prêt n° 4782 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

La Ruelle à la Torte 

35520 La Chapelle-des-Fougeretz 

Tél. 02 99 60 18 89 

epivertservices@gmail.com 

www.epivert.com

Développement d’une société spécialisée dans les énergies renouvelables  
en Ille-et-Vilaine

GREENERGIE I La société Greenergie I a fait appel à l’installateur Armorgreen pour poser 
des panneaux photovoltaïques sur le toit d’un entrepôt de stockage à 
Viellevigne, en Loire-Atlantique. L’entreprise Armorgreen développe pour le 
compte de tiers professionnels des projets dans les énergies renouvelables 
et notamment dans le photovoltaïque. Avec une équipe composée d’une 
centaine de personnes, l’entreprise est présente sur les métiers d’ingénierie,  
de développement, d’installation, d’exploitation et de maintenance.  
La Nef a été sollicitée aux côtés d’un autre partenaire financier pour financer  
l’achat de l’installation.
Prêt n° 4667 • Montant : 1 000 000 € • Durée : 180 mois

Avenue du Phare de la Balue 

ZAC Cap Malo 1 

35520 La Mézière

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

GAEC FERME  
DE LA PIGNERIE

Marcel Jolivel, éleveur de vaches allaitantes depuis 1981, a entrepris la 
conversion en bio en 2009 avec un passage progressif de la vente des 
veaux en direct aux consommateurs. Sa fille Marie et son compagnon, 
Thimothée Dupont l’ont rejoint en 2008 pour mettre en place un atelier de 
poules pondeuses biologiques, dont les œufs sont vendus exclusivement en 
vente directe. La ferme se structure aujourd’hui en GAEC avec l’installation 
de Marie en tant que jeune agricultrice. La Nef a de nouveau été sollicitée 
pour financer du matériel.
Prêt n° 4644 • Montant : 30 000 € • Durée : 80 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

La Pignerie 

35620 Erce-en-Lamée 

Tél. 02 99 44 35 05 

fermejolivel@gmail.com
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Développement d’une ferme équestre en Ille-et-Vilaine

EARL ÉQUIDÉTENTE Le Centre Équestre Equidétente a été créé en 1993 par Didier Labouche. 
Rejoint par sa fille Cécile, ils proposent ensemble diverses activités autour 
de l’équitation de loisirs (balades et randonnées), de l’enseignement pour 
enfants et adultes, de pensions de chevaux et d’animations pédagogiques. 
Afin d’améliorer les conditions d’accueil et développer les activités, la Nef  
a été sollicitée pour financer la construction d’un manège équestre.
Prêt n° 4297 • Montant : 80 000 € • Durée : 180 mois

28 La Corbinais 

35890 Laille 

Tél. 02 99 42 54 00 

cecile.labouche@hotmail.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

EMMANUEL BOISSINOT Financer l’acquisition d’une maison en pierre en vue d’une écorénovation.
Prêt n° 4843

Ille-et-Vilaine (35)

Développement d’un concept de microcrèche solidaire dans le Morbihan

LES MINUSCULES  
DE ROMANS

Anne-Karine Stocchetti développe le concept de crèche solidaire s’articulant 
autour d’une microcrèche d’appartement, accueillant 12 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 décalés baptisé Gepetto. Après la mise en place de 
six crèches, dont trois financées par la Nef (Rennes, Lyon et Villeurbanne), 
le concept se développe par l’ouverture d’une 7ème crèche à Romans-sur-
Isère. La Nef a été sollicitée aux côtés d’un autre partenaire bancaire pour 
financer la mise en place de la crèche.
Prêt n° 4602 • Montant : 89 000 € • Durée : 120 mois

PIBS le Prisme 2 - CP 42 

Place Albert Einsten 

56000 Vannes 

Tél. 02 97 68 14 43 

akstoc@optimomes.org 

www.optimomes.org

Développement d’un magasin Biocoop dans le Morbihan

LES 7 ÉPIS COOP BIO Sociétaire de la Nef et membre du réseau Biocoop depuis plus de 20 ans,  
la coopérative Les 7 Épis gèrent trois magasins bio à Lorient, Lanester  
et Mellac, ainsi que le restaurant bio Croc’Épi sur Lorient Keryado. Après 
l’emménagement du magasin de Lanester dans un nouveau local, la coopé-
rative a souhaité réaliser des travaux pour son laboratoire de charcuterie. 
La Nef a été sollicitée pour financer les travaux de rénovation dans le cadre 
de sa convention de partenariat avec le réseau Biocoop.
Prêt n° 4797 • Montant : 50 000 € • Durée : 82 mois

5-7 rue Colonel le Barillec 

56100 Lorient 

Tél. 02 97 37 58 92 

www.les7epis.fr
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Développement d’une association relançant la production  
et distribution du Beuk Cola dans le Morbihan

ASSOCIATION BEUK L’association Beuk a pour but de soutenir financièrement et humainement 
toutes les initiatives qui œuvrent à la construction d’une société huma-
niste, écologiste, démocratique et solidaire. Elle s’est créée en 2013 afin de 
relancer la production et la distribution du Beuk Cola, soda alternatif et 
équitable. Aujourd’hui, il est distribué auprès de brasseries, restaurants, 
grossistes, boutiques bio ou équitables et évenementiels en bouteilles de 
1,5 litre. Le projet actuel est de développer la diffusion en bouteilles de  
33 cl. Le Nef a été sollicitée pour financer la mise en production du nouveau 
conditionnement.
Prêt n° 4812 • Montant : 20 000 € • Durée : 60 mois

9 route du Vieux Bourg 

56220 Rochefort-en-Terre 

beukcola@gmail.com 

www.beuk-cola.org

Création d’une activité de maraîchage biologique dans le Morbihan

ROSÉLÈNE PIERREFIXE Depuis 2013, Rosélène Pierrefixe réalise son installation progressive en 
maraîchage biologique, sur la commune de Monterblanc dont elle est  
originaire. Le système de production visé est la permaculture, avec traction  
animale et diversification par la mise en place d’un verger de petits  
fruitiers en complément des légumes. L’ensemble de la production est vendu 
localement et en direct auprès des consommateurs (paniers, marchés).  
La Nef a été sollicitée pour financer divers équipements et aménagements 
de la parcelle cultivée en vue de développer l’activité.
Prêt n° 4877 • Montant : 32 000 € • Durée : 80 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Les Jardins du Petit Verger 

Le Hent Coet 

56250 Monterblanc 

lesjardinsdupetitverger@gmail.com

Création d’une brasserie artisanale biologique dans le Morbihan

SCI MAMACO Sommelier-caviste de formation, Stéphane Pedrono a débuté en 2011 une 
activité de vente de vins biologiques et biodynamiques sur les marchés,  
à proximité de Vannes. Rapidement motivé par la production de ses propres 
produits, il crée la Brasserie du Rhuys en 2012 et fabrique plusieurs variétés 
de bières La P’tite Mamm, labellisées Bio et issues d’orge bio produit et 
malté en Bretagne. La capacité de production est toutefois limitée pour 
répondre à la demande locale. La Nef a donc été sollicitée pour financer la 
construction d’un atelier de fabrication et entrepôt, outils indispensables 
pour le développement de son activité.
Prêt n° 4685 • Montant : 80 000 € • Durée : 174 mois

ZA de Lann Vrihan 

56450 Le Hézo 

Tél. 06 08 84 53 06 

contact@brasseriederhuys.com 

www.brasseriederhuys.com
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Développement d’une activité de maraîchage bio dans le Morbihan

EARL ARMOR CHAMPI Yves Guélou et Isabelle Le Moal sont installés depuis 2007 sur l’île de Groix. 
Ils produisent des fruits et légumes biologiques, vendus essentiellement en 
vente directe sur l’île et Lorient, sur les marchés et en paniers. Depuis peu,  
ils proposent également des produits transformés, coulis et confitures 
variés. Les deux hangars agricoles qu’ils occupent ne sont plus adaptés et 
l’un est mis en vente. La Nef a été sollicitée pour financer la construction d’un 
hangar, qui permettra d’améliorer nettement les conditions de stockage 
des productions et du matériel et de créer un atelier de transformation 
pour développer les produits transformés.
Prêt n° 4646 • Montant : 65 500 € • Durée : 120 mois

Lomener 

56590 Groix 

Tél. 02 56 60 56 16 

www.paniersbiodegroix.com

CENTRE

Développement d’une entreprise de fabrication de crackers biologiques crus 
en Indre-et-Loire

BISCRU Biscru fabrique des crackers biologiques, crus et sans gluten. Ils sont 
produits à partir d’une pâte à base de graines (lin, tournesol, sarrasin) 
qui est ensuite associée à un mélange de fruits ou de légumes et d’épices.  
Les crackers sont ensuite déshydratés à plus de 42° C. Le processus de 
déshydratation, à la différence de la cuisson, permet aux aliments de 
conserver leurs fibres et leurs minéraux, ainsi que toutes leurs qualités 
gustatives. La Nef a été sollicitée pour réaliser des investissements en vue 
du développement de la société.
Prêt n° 4625 • Montant : 45 000 € • Durée : 72 mois

6 rue des Grosses Pierres 

ZA la Boitardière 

37530 Charge 

Tél. 02 47 79 28 70 

contact@biscru.com 

www.biscru.com

FRANCHE-COMTÉ

Développement d’un magasin Biocoop dans le Doubs

BIOCOOP LA CANOPÉE Didier Maillotte et sa compagne Florence Bulle ont lancé en 2007 le premier 
magasin Biocoop de Besançon. Fort du développement dynamique de ce 
magasin, le couple en a essaimé un second dans une zone commerciale 
périphérique, financé en partie par la Nef. M. Maillotte a souhaité faire des 
travaux de rénovation dans son premier magasin du centre ville. La Nef a 
de nouveau été sollicitée pour financer les travaux de rénovation dans le 
cadre de sa convention de partenariat avec le réseau Biocoop.
Prêt n° 4816 • Montant : 80 000 € • Durée : 57 mois

3 allée de l’Île aux Moineaux 

25000 Besançon
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HAUTE-NORMANDIE
Création d’une école Montessori dans l’Eure

ASSOCIATION 
MONTESSORI D’ÉVREUX

Fanny Tran Kim Quan a créé l’association Montessori d’Évreux en 2012.  
Son objectif était de créer une école Montessori à Evreux, aux côtés d’autres 
parents sensibles à cette pédagogie alternative. L’école a ouvert effective-
ment ses portes en septembre 2013 et a accueilli sept enfants pour l’année 
scolaire 2013-14. L’objectif était d’accueillir quinze enfants pour la rentrée 
2014-15. La Nef a été sollicitée pour financer les investissements relatifs à 
l’ouverture de l’école.
Prêt n° 4621 • Montant : 19 285,76 € • Durée : 72 mois

3 rue Guillaume Costeley 

27000 Évreux 

montessori.evreux@gmail.com

ÎLE-DE-FRANCE

Développement d’une activité d’artiste peintre et calligraphe à Paris

YONA GRANDJEAN Sociétaire de la Nef, Yona Grandjean exerce depuis 1999 comme peintre-
calligraphe sur Paris. Elle réalise des expositions de ses créations, travaille 
comme calligraphe pour des professionnels et des particuliers (événements, 
mariages, etc). La Nef a été sollicitée pour financer la rénovation de son 
atelier et lieu de résidence afin d’accueillir les clients dans de meilleures 
conditions.
Prêt n° 4856 • Montant : 10 378 € • Durée : 72 mois

36 rue du Temple  

75004 Paris

Création d’une société de collecte de déchets à Paris

LES JOYEUX RECYCLEURS Les Joyeux Recycleurs ont pour mission d’apporter des solutions simples 
pour améliorer le recyclage des déchets en bureau et en immeuble. Incubés 
à Paris Dauphiné, M. de Castilla et M. Rouverand proposent la location de 
boîtes de recyclage et en assurent la collecte. La Nef a été sollicitée aux 
côtés de leurs proches et connaissances pour financer le développement 
informatique de leur site Internet, de leur équipement logistique et de la 
trésorerie. 
Prêt n° 4622 • Montant : 15 000 € • Durée : 36 mois

Place du Maréchal Delattre  

de Tassigny 

Université Paris Dauphine incubateur 

75009 Paris 

www.lesjoyeuxrecycleurs.com
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Développement d’un lieu culturel flottant et entreprise d’insertion à Paris

PETIT BAIN La SCIC le Petit Bain a ouvert en juillet 2011 à Paris sur le port de la Gare 
dans le 13eme arrondissement. La barge comporte une salle de concert de  
450 places, un restaurant de 70 couverts, un studio de création sonore et une 
terrasse paysagée. Elle emploie des personnes en insertion et est membre 
du réseau de lieux culturels franciliens Actes If. La Nef a été sollicitée pour 
une avance sur subvention, dans le cadre d’un outil mutualisé, créé à cet 
effet par Actes If, France Active et la Nef : Fonds de solidarité financière.
Prêt n° 4860 • Montant : 30 000 € • Durée : 24 mois

7 Port de la Gare 

75013 Paris 

Tél. 01 43 49 68 92 

contact@petitbain.org 

www.petitbain.org

PRÊT À UN PARTICULIER

CATHERINE PLAUT Financer des frais de santé.
Prêt n° 4815

Paris (75)

Développement d’une activité de production d’énergies vertes à Paris

ARTESOL ÉNERGIE SOLAIRE Le Groupe Artea s’est spécialisé depuis 2006 dans la conception et la  
réalisation d’immeubles à hautes performances environnementales.  
Dans le cadre du projet immobilier Arteparc installé à Meyreuil, Artesol 
Énergie Solaire SAS, filiale du groupe, a souhaité installer des centrales 
photovoltaïques intégrées aux bâtiments. Ce programme immobilier 
constitue le premier parc tertiaire à énergie positive en France. La Nef a 
été sollicitée pour financer l’installation des centrales photovoltaïques.
Prêt n° 4710 • Montant : 72 000 € • Durée : 180 mois
Prêt n° 4711 • Montant : 211 000 € • Durée : 180 mois
Prêt n° 4712 • Montant : 139 000 € • Durée : 180 mois

12 rue de Presbourg 

75116 Paris 

Tél. 01 53 64 08 18

Création d’un magasin Biocoop à Paris

SCOP LA RÉPUBLIQUE Ayant travaillé dans des Biocoop parisiennes depuis 2007, Olivier Drot a 
souhaité ouvrir, avec quatre de ses anciens collègues, un commerce de  
produits biologiques sous l’enseigne du réseau coopératif dans le 11ème arron-
dissement de Paris. La Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif, 
de France Active et des Cigales pour financer les investissements liés à 
l’ouverture du magasin.
Prêt n° 4693 • Montant : 200 000 € • Durée : 81 mois

19 avenue de la République 

75020 Paris
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Développement d’une société de services pour personnes âgées  
en Seine-et-Marne

DOMILIENCE SERVICES M. Hureaux a créé en 2011 une société de services de soins à domicile pour 
les personnes dépendantes (âgées et handicapées). Afin de continuer son 
développement et pour proposer des services plus étendus aux bénéfi-
ciaires, il a acquit en juillet 2014 le fonds de commerce d’une société de 
tâches ménagères à domicile. Porteur d’une attention toute particulière 
aux bénéficiaires, comme aux proches qui les entourent, le gérant a trouvé 
dans les valeurs de la Nef une résonance. La Nef a été sollicitée pour post-
financer cette acquisition.
Prêt n° 4866 • Montant : 35 000 € • Durée : 60 mois

14 rue Albert Einstein

77420 Champs-sur-Marne 

www.domilience-services.fr

Création d’un magasin Biocoop en Seine-et-Marne

BIO CHELLES GOURNAY Liliane et André Gay ont ouvert en 2008 un magasin Biocoop dans la 
commune du Raincy puis un second magasin en 2010 à Saint-Thibaut-les-
Vignes. Suite aux succès du développement de ces deux points de vente de 
produits bio, le couple a souhaité ouvrir un troisième magasin à Chelles.  
La Nef a été sollicitée aux côtés d’un autre partenaire financier pour financer 
les investissements liés à l’ouverture de ce nouveau magasin.
Prêt n° 4397 • Montant : 220 000 € • Durée : 84 mois

10 avenue du Général de Gaulle 

77500 Chelles 

www.biocoop-chelles.com

Développement d’une entreprise de production de champignons de qualité 
dans les Yvelines

UPCYCLE UpCycle travaille depuis 2012 à un mode de production local, respectueux de 
l’environnement et à fort impact social de champignons de qualité, à partir 
de marc de café. UpCycle a noué un partenariat avec un ESAT, favorisant 
l’embauche de personnes handicapées. L’entreprise se lance aujourd’hui 
dans la commercialisation de pleurotes et de kits de culture à domicile de 
champignons. La Nef a été sollicitée aux côtés de France Active pour financer  
les investissements nécessaires et du besoin en fonds de roulement.
Prêt n° 4716 • Montant : 60 000 € • Durée : 54 mois

26 avenue de Louvre 

78000 Versailles 

www.laboiteachampignons.com

PRÊT À UN PARTICULIER

ALEXIS FERRER Financer l’acquisition d’une résidence principale avec projet d’amélioration 
énergétique.
Prêt n° 4751Yvelines (78)
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PRÊT À UN PARTICULIER

JEAN-PIERRE CARON Financer des travaux de rénovation et d’isolation.
Prêt n° 4783

Yvelines (78)

Création d’un espace de coworking dans les Hautes-Seine

CASACO Situé en centre ville de Malakoff dans un local de 462 m², la SCIC Casaco 
propose 55 postes de travail ainsi qu’une mutualisation de moyens.  
Elle souhaite également promouvoir l’entrepreneuriat social dans un esprit 
de convivialité en organisant des animations pour les coworkers et les acteurs 
locaux. L’objectif est de favoriser l’esprit d’entreprendre, l’intelligence collec-
tive et le partage solidaire dans une logique de développement territorial. 
La Nef a été sollicitée pour financer la création de cet espace de coworking.
Prêt n° 4789 • Montant : 15 000 € • Durée : 6 mois
Prêt n° 4792 • Montant : 30 000 € • Durée : 30 mois

6 avenue Jean Jaurès 

92240 Malakoff 

www.casaco.fr

Développement d’une compagnie théâtrale en Seine-Saint-Denis

COMPAGNIE ASPHALTE L’association Asphalte est une compagnie théâtrale fondée en 2005,  
et dédiée à la création et à la diffusion de spectacles en Île-de-France.  
Les créations sont porteuses de thématiques sociales traitant des inégalités 
hommes/femmes, mais aussi de questions d’identité, d’exil et de mémoire 
culturelle. La compagnie Asphalte réalise par ailleurs des actions pédago-
giques dans les collèges et les lycées de la région. La Nef a de nouveau été 
sollicitée aux côtés de France Active, pour renforcer son besoin en fonds 
de roulement dans le cadre de son développement.
Prêt n° 4674 • Montant : 12 500 € • Durée : 60 mois

7 place du 11 Novembre 1918 

93000 Bobigny 

www.compagnieasphalte.com

Création d’un atelier d’insertion en Seine-Saint-Denis

LA COLLECTERIE L’association la Collecterie collecte les objets réemployables et les déchets 
réutilisables, les trie, les répare, les transforme puis organise des ventes 
solidaires afin de les relancer dans le cycle d’un usage quotiden. En plus 
de ce volet environnemental, l’association a souhaité mettre en place un 
atelier-chantier d’insertion pour 12 personnes et ainsi favoriser un parcours 
de retour à l’emploi autour des métiers de la menuiserie, de la restauration 
et des travaux de second œuvre. La Nef a été sollicitée aux côtés de Garance 
(réseau France Active) pour cofinancer cet atelier-chantier d’insertion.
Prêt n° 4889 • Montant : 30 000 € • Durée : 56 mois

18 rue Saint-Antoine 

93100 Montreuil 

contact@lacollecterie.org 

www.lacollecterie.org
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Développement d’une association culturelle en Seine-Saint-Denis

PUBLIC CHÉRI Le Théâtre de l’Échangeur est un lieu de diffusion de spectacles pluridisci-
plinaires, de création et de résidence permanente de la compagnie Public 
Chéri. L’association, créée en 1990, dispose depuis 1996 d’un lieu à Bagnolet.  
Elle a souhaité aménager 500 m2 supplémentaires, afin de conforter  
et de prolonger le projet existant. Un tiers de la surface a permis de doter 
le théâtre d’espaces techniques conformes à son activité ; les deux tiers 
restant ont permis de créer un lieu de résidence permanente pour la danse 
et d’accueillir les activités pédagogiques de la Lutherie Urbaine. La Nef a 
été sollicitée aux côtés de France Active pour financer les aménagements 
du local.
Prêt n° 4833 • Montant : 90 000 € • Durée : 108 mois

59 avenue du Général de Gaulle 

93170 Bagnolet 

Tél. 01 43 62 71 20 

info@lechangeur.org 

www.lechangeur.org

Développement d’une association promouvant une économie équitable  
en Seine-Saint-Denis

MINGA FAIRE ENSEMBLE Fondée en 1999 dans un contexte d’émergence du commerce équitable 
en France, l’association Minga a aujourd’hui élargi son champ d’action  
à l’intégration de démarches d’équité et de coopération dans les activités 
économiques notamment portées par les TPE et PME. L’association développe 
actuellement ses actions de formation, d’accompagnement et de promotion.  
La Nef a été sollicitée aux côtés de France Active et des Cigales pour financer  
des investissements et renforcer son besoin en fonds de roulement.
Prêt n° 4707 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois

9-13 rue de la Nouvelle France 

93500 Pantin 

Tél. 01 48 09 92 53 

minga@minga.net 

www.minga.net

Création d’un restaurant bio dans le Val-de-Marne

HR3R - À LA FOLIE Hervé Riebbels, ancien responsable du restaurant bio de la Biocoop du 
Mantois Le Pré Vert, a été retenu dans le cadre d’un appel d’offre pour 
ouvrir un restaurant bio au sein du Musée d’art contemporain le Mac Val. 
La Nef a été sollicitée aux côtés de Val-de-Marne Actif pour l’Initiative pour 
financer la création de ce restaurant.
Prêt n° 4871 • Montant : 30 000 € • Durée : 57 mois

Place de la Libération 

94400 Vitry-sur-Seine 

Tél. 01 45 73 26 68
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
Développement d’une activité apicole dans l’Aude

BENOIT COSSON Benoit Cosson est installé dans l’Aude depuis quelques années. Il y a décou-
vert l’apiculture en faisant des remplacements auprès d’amis apiculteurs. 
Il s’est ensuite installé en tant que cotisant solidaire et a souhaité investir 
dans du matériel pour développer son activité. La Nef a été sollicitée aux 
côtés de l’AIRDIE pour financer son matériel.
Prêt n° 4638 • Montant : 5 000 € • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Le Village 

11300 Saint-Couat-du-Razes

Développement d’une SCOP d’écoconstruction dans l’Aude

SCOP BOIS TERRE PAILLE La SCOP Bois Terre Paille a été créée en 2010 par deux entrepreneurs  
spécialisés dans l’écoconstruction. Elle propose des travaux de construction, 
rénovation et aménagement en écoconstruction (ossature bois, murs terres/ 
paille…). La SCOP connait un bon démarrage d’activité et compte aujourd’hui 
sept salariés. Elle a souhaité investir dans du matériel pour poursuivre son 
développement. La Nef a été sollicitée pour financer ce matériel.
Prêt n° 4615 • Montant : 6 000 € • Durée : 60 mois

ZI Batipole 

11300 Saint-Martin-de-Villereglan 

contact@scop-bois-terre-paille.eu 

www.scop-btp.eu

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Gard

CHALBOS ENERGY SAS Ludovic Durand travaille actuellement dans l’aéronautique. Il a créé en 
2013 la SAS Chalbos Energy, afin de développer des projets d’énergies 
renouvelables et a aujourd’hui un portefeuille d’environ 3 MWc en cours de 
développement. Sa première réalisation porte sur quatre centrales. La Nef 
a été sollicitée, via le cabinet Finergreen, pour financer ce premier projet.
Prêt n° 4725 • Montant : 550 000 € • Durée : 174 mois

2 rue Lavastre 

30000 Nîmes

Financement d’une centrale photovoltaïque dans le Gard

CEVEN’SUN SARL Cédric Dupuy, sociétaire de la Nef, a créé en 2009 la SAS Ceven’Sun pour 
pouvoir développer des projets d’énergies renouvelables dans sa région.  
Il a aujourd’hui deux centrales photovoltaïques qui sont en service et ayant 
d’autres projets en cours, il a souhaité post financer une de ces centrales. 
La Nef a été sollicitée pour post financer l’une de ces centrales.
Prêt n° 4627 • Montant : 310 000 € • Durée : 180 mois

Les Montèzes 

Lieu dit Le Caïla 

30170 Monoblet 

Tél. 04 66 34 33 57

PRÊT À UN PARTICULIER

HERVÉ TICHKIEWITCH Financer une installation photovoltaïque composée de deux installations 
sur deux toitures différentes. 
Prêt n° 4721Gard (30)
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Développement d’une entreprise d’épices biologiques et équitables dans le Gard

ARCADIE La société Arcadie a été créée il y a plus de 20 ans par Bernard et Dominique 
Kimmel après une expérience en tant qu’agriculteurs biologiques dans 
l’Aude. Elle transforme et commercialise des épices et plantes aromatiques 
bio et propose aujourd’hui plus de 500 références sous les marques Cook 
et Herbier de France. En forte croissance depuis de nombreuses années 
et souhaitant développer ses capacités de production et de stockage, 
l’entreprise a construit un nouveau bâtiment écologique et bioclimatique 
sur lequel elle souhaite aujourd’hui installer une centrale photovoltaïque.  
La Nef a été sollicitée pour financer la centrale photovoltaïque.
Prêt n° 4688 • Montant : 220 500 € • Durée : 162 mois

Zone d’activités 

484 rue Émile Antoine 

30340 Méjannes-les-Alès 

Tél. 04 66 56 99 33 

info@arcadie-sa.fr 

www.arcadie.fr

Développement d’une entreprise de transformation de légumes dans le Gard

CHAMPLAT SARL La SARL Champlat propose des produits et conserves de fruits et légumes 
issus de l’agriculture biologique depuis plus de 30 ans. Cette entreprise en 
plein développement investit régulièrement dans du matériel pour assurer 
des conditions de production et de conservation optimales. La Nef a été 
sollicitée pour financer une machine permettant de stériliser et fermer 
automatiquement les bocaux, ainsi que du besoin en fonds de roulement.
Prêt n° 4666 • Montant : 100 000 € • Durée : 59 mois

4 rue Joc Clerc 

30700 Saint-Quentin-la-Poterie

Développement d’une SCIC de restauration rapide dans l’Hérault

MON CUISINIER Mon Cuisinier est une SCIC créée en novembre 2012 par le groupe REPLIC. 
Ce projet a été impulsé par le Conseil général de l’Hérault pour créer une 
offre de restauration dans le nouveau quartier Pierres Vives, au nord de 
Montpellier. Mon Cuisinier est une entreprise d’insertion, autour d’une 
activité de restauration et de snacking. La SCIC a souhaité agrandir sa 
capacité de production et a anticipé le retrait d’un des associés. La Nef a 
été sollicitée dans le cadre de la convention de partenariat Nef-Airdie pour 
financer son développement.
Prêt n° 4703 • Montant : 15 000 € • Durée : 54 mois

907 avenue du Professeur Blayac 

34080 Montpellier 

Tél. 04 84 25 01 60 

moncuisinier@replic.fr

Création d’une activité agricole dans l’Hérault

GILLES GRARD M. Grard est installé dans l’Hérault depuis 1994. Après un parcours  
professionnel diversifié, il a entamé une formation agricole en 2008 et 
s’est installé en 2009, en tant que cotisant solidaire. Il possède une activité 
de maraîchage et d’oléiculture et a petit-à-petit augmenté ses surfaces  
cultivées et diversifié sa production. La Nef a été sollicitée dans le cadre de 
la convention de partenariat Nef-Airdie pour financer du matériel.
Prêt n° 4671 • Montant : 15 000 € • Durée : 54 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Lieu dit la Coste 

34150 Saint-Guilhem-le-Désert
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Création d’une entreprise de vente de vélos dans l’Hérault

PLUS À VÉLO En reconversion professionnelle depuis un an, Sébastien Pierre s’est  
intéressé au secteur du vélo, et notamment aux vélos à assistance électrique 
et vélos pliants. Après une formation dans ce secteur et accompagné par 
une boutique de gestion, il a travaillé sur un projet de création d’entreprise :  
développer une activité de ventes de vélos auprès de professionnel  
et collectivités. La Nef a été sollicitée pour financer son projet. 
Prêt n° 4749 • Montant : 15 000 € • Durée : 59 mois

154 rue Sadi Carnot 

34400 Lunel 

sebastien@plus-a-velo.fr

Développement d’une centrale biogaz dans l’Hérault

BIOGAZ LIBRON Le groupe Quadran a développé depuis 2010, via sa filiale Methanergy, 
une centrale biogaz sur la déchetterie de la communauté d’agglomération 
de Béziers. La centrale est en fonction et valorise le biogaz, traité et utilisé 
pour produire de l’électricité revendue à EDF. La société a souhaité valoriser  
la thermie provenant du moteur de cogénération, à la fois pour aider 
l’exploitant à mieux éliminer les déchets restant, mais également pour 
améliorer le rendement global de l’installation et ainsi bénéficier d’un 
meilleur tarif d’achat. La Nef a été sollicitée pour financer les travaux de 
modification de la centrale.
Prêt n° 4788 • Montant : 342 000 € • Durée : 114 mois

Chemin de Maussac Patau 

Domaine de Patau 

34420 Villeneuve-les-Béziers

Création d’une activité de prestation de traction animale dans l’Hérault

HANNA MULLER Hanna Muller est arrivée en France en 2007, pour des activités de  
woofing. Elle a repris des études, s’est engagée dans un jardin partagé et 
a fait du woofing dans des exploitations de PPAM (plantes aromatiques 
et médicinales à parfum) puis de l’élevage caprin fromager. En parallèle,  
elle a travaillé en tant qu’ouvrière agricole dans quatre élevages fromagers. 
Début 2014, elle créé son activité et achète un cheval pour faire des travaux 
forestiers et des travaux du sol en agriculture. La Nef a été sollicitée pour 
financer du matériel.
Prêt n° 4758 • Montant : 6 000 € • Durée : 48 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Place du Château 

34520 Les Rives

Développement d’une SCOP de transformation laitière dans l’Hérault

FROMAGES DU SALAGOU La SCOP Fromages du Salagou a été créée en octobre 2011, à la suite de la 
reprise de l’activité de la coopérative agricole les Chevriers de l’Hérault. 
L’activité est basée sur la collecte de lait de chèvre destiné à la fabrication, 
l’affinage, le stockage, le conditionnement et la commercialisation de 
fromages de chèvres, principalement les Pélardons. Elle a également déve-
loppé une activité de fromage au lait de vache. Le démarrage de l’activité 
s’est très bien déroulé et la SCOP a souhaité investir dans du matériel 
d’emballage pour poursuivre son développement. La Nef a été sollicitée 
pour financer du matériel.
Prêt n° 4628 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

ZI Le Capitoul 

34700 Lodève 

Tél. 04 67 96 43 00 

fromagesdusalagou@orange.fr 

www. fromagesdusalagou.fr
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Développement d’une structure de formation dans l’Hérault

GÉRONTOSUD La société Gérontosud, sociétaire de la Nef, travaille depuis dix ans dans le 
Languedoc-Roussillon à la formation de personnel de structures gérontolo-
giques. Suite à plusieurs rencontres, la société a souhaité ouvrir un nouveau 
lieu de formation en Auvergne. La SARL a trouvé un chalet qui lui permet de 
dispenser les formations et qui lui sert de bureau pour la région Auvergne. 
La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition du lieu. 
Prêt n° 4613 • Montant : 40 000 € • Durée : 180 mois

133 rue du Puits du Péré 

BP 30048  

34980 Saint-Gely-du-Fesc 

Tél. 04 67 59 26 31 

david@gerontosud.com 

www.gerontosud.com

LIMOUSIN

Développement d’une activité de chambres d’hôtes en Haute-Vienne

LYDIA BLANCHET Lydia et Christian Blanchet sont agriculteurs en élevage de chèvres et vaches 
en bio depuis presque 15 ans. Ils ont développé une activité complémentaire 
d’accueil à la ferme avec Accueil Paysan et ont souhaité céder leur activité agri-
cole pour déménager dans un nouveau lieu permettant la continuité de l’activité 
chambres d’hôtes. Trois chambres sont disponibles. La maison, datant du XVème 
siècle, se trouve à Saint-Sornin-Leulac, entre Limoges et Montmorillon. La Nef 
a été sollicitée pour post financer l’achat de la maison et des chambres d’hôtes.
Prêt n° 4576 • Montant : 60 000 € • Durée : 120 mois

10 Planechaud  

87290 Saint-Sornin-Leulac 

Tél. 05 55 76 19 06 

planechaud@orange.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

BERTRAND TLEMCANI Financer l’acquisition d’une résidence principale.
Prêt n° 4743

Haute-Vienne (87)

Gérontosud - Prêt n° 4613

Lydia Blanchet - Prêt n° 4576
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LORRAINE

Développement d’une activité de boulangerie bio en Moselle

CAP ENTREPRENDRE Un Pain de Côté est une boulangerie bio créée en 2009 et hébergée par 
la coopérative d’activité et d’emploi Cap’Entreprendre. Les pains, biscuits 
et viennoiseries sont essentiellement commercialisés en vente directe, 
par le biais d’AMAP, de marchés et de groupements d’achats solidaires.  
La Nef a été sollicitée pour financer l’achat de matériels plus performants,  
notamment un four, afin d’améliorer leurs conditions de travail.
Prêt n° 4623 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois

12 place Robert Schuman 

57600 Forbach 

Tél. 03 87 92 73 44 

direction@capentreprendre.fr

Création d’une boulangerie bio en Meurthe-et-Moselle

L’ AMOUREUX DU PAIN Didier Lamoureux a créé la SARL l’ Amoureux du Pain avec le souhait de 
mettre en place une activité de boulangerie. Outre l’utilisation de matières 
premières issues de l’agriculture biologique, Didier Lamoureux travaille son 
pain à partir de levain naturel et réalise ses cuissons au four à bois. La Nef a été 
sollicitée pour financer les investissements relatifs au lancement de l’activité.
Prêt n° 4839 • Montant : 10 000 € • Durée : 48 mois

54800 Jarny

MIDI-PYRÉNÉES

Développement d’une entreprise de production de literie en coton bio  
dans l’Ariège

FUTAINE SCOP Créée en 1998, la SCOP Futaine propose toute une gamme de literie en coton 
bio fabriquée artisanalement. Futaine est devenu emprunteur de la Nef en 
2008 pour financer des nouveaux locaux. Ce financement a permis de créer 
un atelier plus spacieux et de stocker la matière première et les produits 
finis dans de meilleures conditions. Cette année, la Nef a été sollicitée aux 
côtés de MPA, SOCODEN, du Crédit Coopératif et d’Initiative pour une 
Économie Solidaire, afin de participer au renforcement de sa trésorerie.
Prêt n° 4567 • Montant : 24 000 € • Durée : 51 mois

ZA de Joulieu 

09000 Saint-Jean-de-Verges 

Tél. 05 61 05 09 62 

direction@futaine.com 

www.futaine.com

Futaine SCOP - Prêt n° 4567
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 LORRAINE - MIDI-PYRÉNÉES

Développement d’une activité apicole dans l’Ariège

MATHIAS BARBAUD Mathias Barbaud est apiculteur depuis trois ans et s’est installé en Ariège 
l’année dernière. La Nef a été sollicitée via Midi-Pyrénnées Active pour 
réaliser les investissements nécessaires afin de soutenir et redéployer son 
activité apicole.
Prêt n° 4773 • Montant : 11 300 € • Durée : 72 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

09240 Allières

Développement d’une activité boulangère biologique dans l’Ariège

PASCALE LÉONARC-
DUCLUZEAU

Pascale s’est formée au métier de boulanger en obtenant son CAP  
boulangerie en 2013. Avec son compagnon Sylvain, ils ont le projet de vie de 
développer une activité boulangère bio en région Toulousaine. Leur fournil 
étant trop petit, ils souhaitent exercer et développer leur activité dans de 
meilleures conditions. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition de 
leur résidence principale, qui est également le lieu de leur fournil.
Prêt n° 4731 • Montant : 50 000 € • Durée : 174 mois

Le Fournil du Soleil Levain 

09300 Nalzen

Développement d’une activité arboricole et céréalière dans l’Ariège 

VERNOU L’EARL Vernou se situe à 45 minutes du centre de Toulouse. Alex Franc, 
ingénieur agronome de formation, a repris l’exploitation agricole fami-
liale en 2010. Cette exploitation est conduite en agriculture biologique 
depuis 1999. Suite à l’installation d’une chambre froide à la fin de l’été 
dernier dans le hangar actuel, la construction d’un nouveau hangar a été 
nécessaire pour abriter du matériel agricole et une partie de la production.  
La Nef a été sollicitée pour financer ce hangar agricole de 240 m² ainsi que 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture. 
Prêt n° 4482 • Montant : 93 000 € • Durée : 171 mois 
Prêt n° 4483 • Montant : 16 843 € • Durée : 12 mois

09700 Saint-Quirc

Mathias Barbaud - Prêt n° 4773

Pascale Léonarc-Ducluzeau - Prêt n° 4731

Vernou - Prêts n° 4482 et 4483
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Création d’une société d’investissement dans les énergies renouvelables  
dans l’Aveyron

AUBRAC INVESTISSEMENTS Jean-François Descaves a travaillé de nombreuses années dans le secteur 
de la finance. Sa dernière expérience a été la Financière de Champlain, 
grâce à laquelle il a rencontré la Nef. Il a souhaité développer son propre 
outil d’investissement, afin d’intervenir dans des sociétés de production ou 
de développement d’énergies renouvelables. Il a ainsi créé la SAS Aubrac 
Investissements en 2013. La Nef a été sollicitée pour post financer un inves-
tissement dans une société d’exploitation solaire. 
Prêt n° 4739 • Montant : 60 000 € • Durée : 60 mois

Les Abiouradous 

12210 Laguiole 

Tél. 05 65 44 92 78

Développement d’un élevage ovin bio en Aveyron

ERIC MARTY Depuis 2009, Eric Marty a repris l’exploitation familiale dans le Bas Quercy 
près de Villefranche-de-Rouergue et s’est installé en tant qu’éleveur ovin 
bio de plein air, en complèment de son activité principale. La Nef a été 
sollicitée pour financer le développement de son activité agricole grâce à 
la construction d’une bergerie.
Prêt n° 4912 • Montant : 25 000 € • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

La Marière 

La Coste Basse  

12270 La Fouillade

Création d’un magasin Biocoop en Haute-Garonne

BIO TRINITÉ Sylvie Delpech, gérante de la Biocoop Bio Jaurès a ouvert un second magasin  
en centre ville de Toulouse. La Nef a été sollicitée aux côtés du Crédit 
Coopératif pour financer la création de ce nouveau magasin. 
Prêt n° 4610 • Montant : 263 000 € • Durée : 90 mois

7 place de la Trinité 

31000 Toulouse 

Tèl : 05 34 42 49 19 

biocoop.delpech@yahoo.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

PATRICE BEGUE Financer l’écorénovation de sa résidence principale.
Prêt n° 4705

Haute-Garonne (31)

Bio Montredon - Prêt n° 4661Bio Trinité - Prêt n° 4610
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Développement d’une société de production d’énergies vertes  
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. Il exploite certaines centrales devenant ainsi 
producteur d’énergies vertes. La Nef a été sollicitée pour post financer 
une installation de panneaux photovoltaïques sur un local professionnel 
à Perpignan abritant un négociant de fruits et légumes.
Prêt n° 4696 • Montant : 407 000 € • Durée : 180 mois

3 bis rue de Lacourtensourt 

31150 Fenouillet 

Tél. 05 61 82 08 20

Création d’un magasin Biocoop en Haute-Garonne

BIO MONTREDON Multi emprunteur Nef, M. Lacan est actuellement gérant de trois Biocoop 
sur Toulouse et sa proche périphérie. Il a souhaité faire l’acquisition d’un 
quatrième magasin. C’est un magasin sous enseigne La Vie Claire depuis 
environ un an et demi. Il dispose d’une surface de 600 m² situé à l’Union 
dans la zone commerciale de Balma-Gramont, à l’Est de Toulouse. La Nef 
a été sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif pour financer l’acquisition 
de ce magasin et le transformer en Biocoop.
Prêt n° 4661 • Montant : 200 000 € • Durée : 82 mois

2, rue d’Ariane 

31240 L’Union

Création d’une activité de confection et livraison de repas bio  
en Haute-Garonne

ISABELLE ZOIA Isabelle Zoia prépare et livre des paniers repas élaborés à base de produits 
frais et de saison répondant aux exigences du cahier des charges Biocoop, 
sur le secteur de Saint-Gaudens et les zones commerciales des alentours. 
Elle pourra être amenée à effectuer des prestations en tant que traiteur.  
La Nef a été sollicitée dans le cadre de sa convention de partenariat avec 
le fonds régional de garantie solidaire Midi-Pyrénées Actives pour financer 
la création de l’activité.
Prêt n° 4780 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois

70 avenue François Mitterand 

31800 Saint-Gaudens

Solveo Investissement - Prêt n° 4696 Isabelle Zoia - Prêt n° 4780
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Reprise d’une activité de maçonnerie terre crue dans le Gers

STÉPHANE JEAN Dans le cadre d’une reconversion professionnelle dans le secteur de l’éco-
construction, Stéphane Jean s’est installé depuis trois ans dans le Gers en 
tant qu’auto-entrepreneur en enduits naturels et maçonnerie terre crue. 
Travaillant notamment pour la SARL Calterra, acteur reconnu de la terre 
crue en Midi-Pyrénées, il a souhaité reprendre l’activité maçonnerie terre 
crue de celle-ci. La Nef a été sollicitée pour financer la reprise de cette activité.
Prêt n° 4702 • Montant : 24 500 € • Durée : 60 mois

20 Lot en Miqueou  

32270 Marsan

Création d’une exploitation agricole en maraîchage biologique dans le Lot

FANNY CORDIER Dans le Lot, proche de Gourdon, Fanny Cordier s’est installée en maraîchage 
biologique sur une ferme traditionnelle de 75 hectars au potentiel très 
diversifié, où se monte un projet collectif en polyculture élevage et accueil 
pédagogique. La Nef a été sollicitée dans le cadre de sa convention avec le 
fonds régional de garantie solidaire Midi-Pyrénées Actives pour financer 
la création de l’exploitation.
Prêt n° 4632 • Montant : 13 000 € • Durée : 78 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf.

Lieu dit La Borie Haute  

46300 Le Vigan 

fannycordier@no-log.org

PRÊT À UN PARTICULIER

BORIS BURZIO Financer la rénovation écologique d’une maison quercynoise.
Prêt n° 4611

Lot (46)

Création d’une activité de maraîchage biologique dans le Tarn

RÉMI BURGUIÈRE Rémi Burguière a souhaité s’installer en maraîchage biologique entre 
Graulhet et Albi. Depuis 2005, il pratique cette activité en GAEC, à son 
compte et comme salarié. Suite à un appel à projet, il a été retenu pour 
la location de 1,70 hectars à Lasgraisses ; l’installation s’est faite mi-juin 
et le début de la commercialisation s’est faite en janvier 2015. La Nef a 
été sollicitée dans le cadre de sa convention de partenariat avec le fonds 
régional de garantie solidaire Midi-Pyrénées Actives pour financer la 
création de l’activité.
Prêt n° 4774 • Montant : 10 000 € • Durée : 72 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf.

La Sole 

81300 Lasgraisses

Stéphane Jean - Prêt n° 4702 Fanny Cordier - Prêt n° 4632 Rémi Burguière - Prêt n° 4774
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Création d’une activité de maraîchage biologique dans le Tarn

LES JARDINS D’ISADE Après une longue expérience de gestion en magasin bio, Denis Danjau  
et sa femme Isadora Danjau ont souhaité s’installer comme maraîchers en 
agriculture bio en sortie de la couveuse Tarn & Dadou. La Nef a été sollicitée  
dans le cadre de sa convention de partenariat avec le fonds régional de 
garantie solidaire Midi-Pyrénées Actives pour financer la création de l’activité. 
Prêt n° 4781 • Montant : 6 400 € • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la NEF

Denis Danjau  

18 chemin des Vignes 

81600 Montans

NORD-PAS-DE-CALAIS
Développement de magasins de vente de produits biologiques dans le Nord

FLORENT LEROY M. Florent Leroy est salarié depuis plus de trois ans de la Biocoop Saveurs 
et Saison à Villeneuve-d’Ascq, dont la Nef avait financé l’installation il y a 
plus de 17 ans, et du Fournil des Saveurs, boulangerie bio construite juste à 
côté de la Biocoop. Il a eu la possibilité, d’une part, de racheter les parts d’un 
associé de la Biocoop, et d’autre part, de devenir associé de la boulangerie. 
La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition des parts sociales de la 
SARL ferme de Villeneuve et de la SARL Le fournil des Saveurs.
Prêt n° 4571 • Montant : 30 000 € • Durée : 120 mois

36 rue Sainte-Catherine 

59000 Lille 

florent.saveursetsaisons@orange.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

GRÉGORY DELASSUS Financer l’acquisition d’une ferme en agriculture biologique.
Prêt n° 4587

Nord (59)

Création d’une savonnerie artisanale dans le Nord

LA SAVONNERIE Mme Roggeman a toujours travaillé dans le commerce. Suite à un accident 
du travail, elle a interrompu son activité professionnelle, ce qui lui a permis  
de se concentrer sur son projet, à savoir l’ouverture d’une savonnerie  
artisanale en plein cœur du Vieux-Lille. Elle propose des produits artisanaux 
et naturels pour le corps et l’habitat. La Nef a été sollicitée aux côtés de 
Nord Actif, de la caisse solidaire et d’un autre établissement bancaire pour 
la création de ce commerce.
Prêt n° 4857 • Montant : 18 000 € • Durée : 78 mois

35 rue Basse 

59000 Lille 

marieroggeman@hotmail.fr

Les Jardins d’Isade - Prêt n° 4781

La savonnnerie - Prêt n° 4857
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Développement d’une entreprise de vente en vrac et consignes dans le Nord

RCUBE NORD Gérard Bellet a connu la Nef par le biais de sa mère, sociétaire depuis 
de nombreuses années. Il a créé en mars 2012 une société de vente de 
produits liquides en vrac avec un système de consignes, permettant de 
réduire l’utilisation d’emballages. Après un test réussit à la Biocoop de 
Villeneuve-d’Ascq, Jean Bouteille, nom commercial de la société, a eu besoin 
d’investir dans de nouvelles embouteilleuses, laveuses et bouteilles pour 
installer son procédé dans d’autres magasins. La Nef a été sollicitée aux 
côtés de Nord Actif, des Cigales et de Lille Métropôle Initiative pour l’aider 
à développer son activité.
Prêt n° 4832 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

435 rue Léon Gambetta 

59000 Lille

Développement d’une entreprise produisant des repas bio pour les crèches 
dans le Nord

CROC LA VIE Anthony Béharelle a créé Croc La Vie en 2009 avec le soutien de la Nef,  
des Cigales et d’Autonomie et Solidarité. Croc la Vie commercialise des repas 
bio pour les crèches sur le Nord-Pas-de-Calais. Après cinq ans d’activité,  
elle a eu besoin d’agrandir ses locaux et d’investir dans du matériel. La Nef 
a de nouveau été sollicitée aux côtés de Nord Actif pour financer l’extension 
du local qui est devenu trop petit ainsi que du nouveau matériel.
Prêt n° 4872 • Montant : 24 069,04 € • Durée : 60 mois

Rue des Fleurs de Lin Bât. 6 

Parc d’activités des Moulins de la Lys 

59116 Houplines 

Tél. 09 82 44 09 17 

abeharelle@croc-la-vie.com 

www.croclavie.org

Développement d’une association culturelle dans le Nord

TRANSPORT CULTUREL 
FLUVIAL

En 2006, Vincent Dujardin, artiste lillois et Jean-Bernard Artigues, architecte 
à Dunkerque, créent l’association Transport Culturel Fluvial, qui a pour but 
la création, la diffusion et le transport d’œuvres artistiques contemporaines 
par voies de navigation intérieures. La Nef a de nouveau été sollicitée aux 
côtés de Nord Actif pour financer son aménagement.
Prêt n° 4830 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

59240 Dunkerque 

tcf@transportculturelfluvial.eu

Rcube Nord - Prêt n° 4832

Association Badinage Artistique - Prêt n° 4728
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Développement d’une association culturelle dans le Nord

ASSOCIATION BADINAGE 
ARTISTIQUE

L’association a été créée en 2005 par Renaud Gras, artiste circassien,  
metteur en scène et initiateur aux arts du cirque. Elle porte des projets culturels  
ou artistiques pour participer au développement des arts du cirque pour 
tout public, mais cible les enfants et les personnes en situation de handicap. 
Depuis 2012, l’association louait un chapiteau sur un terrain de la mairie 
de Tourcoing, mais celui-ci est parti en tournée. La Nef a été sollicitée aux 
côtés de Nord Actif pour financer l’acquisition de son propre chapiteau.
Prêt n° 4728 • Montant : 25 000 € • Durée : 54 mois

52 rue Raspail 

59260 Hellemmes Lille 

www.museediabolo.fr

Développement d’une société coopérative d’études et formations  
en développement durable dans le Nord

SCOP SYMBIOS’IN Après avoir travaillé pendant dix ans comme formateur et consultant 
dans le domaine de l’écologie, Bertrand Thuillier créée en 2011 avec son 
épouse, Virginie Huvenne, la société Symbios’in. Il s’agit d’une entreprise 
de conseils, études et formation en développement durable. La Nef a été 
sollicitée aux côtés de Nord Actif et de l’URSCOP pour accompagner le  
développement de cette SCOP.
Prêt n° 4656 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

135 rue Pharaon de Winter 

59270 Bailleul 

vhuvenne@symbiosin.com

Création d’un drive fermier dans le Nord

LE DRIVE DES 4 SAISONS Après plusieurs années passées dans le secteur industriel, notamment en 
qualité et hygiène alimentaire, Catherine Desplancke a souhaité créer un 
drive fermier. Elle a voulu ouvrir l’accés de produits sains et locaux aux 
citadins pressés et en manque d’informations. Elle travaille depuis 2013 
sur ce projet en accompagnement avec la CCI Grand Hainaut pour étudier le  
marché. Les drives fermiers sont en plein essor, il s’en crée de nouveaux chaque 
semaine en France. La Nef a été sollicitée aux côtés d’un autre établissement 
bancaire et des Cigales pour cofinancer la création de ce projet.
Prêt n° 4841 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois

58 rue de la Citadelle 

59300 Valenciennes 

www.ledrivedes4saisons.fr

Création d’un studio d’enregistrement mobile dans le Nord

ROAD STUDIO M. Mathieu a un BTS métiers de l’audiovisuel option métiers du son. Il travaille 
à la MJC de Lambres-les-Douai comme technicien son et lumières. Il a  
souhaité créer un studio d’enregistrement ambulant, la SARL Road Studio, 
afin de rendre accessible l’enregistrement des festivals et permettre à des 
particuliers d’enregistrer des titres pour le net. La Nef a été sollicitée aux 
côtés de Nord Actif pour financer l’investissement matériel du studio mobile.
Prêt n° 4904 • Montant : 28 500 € • Durée : 60 mois

116 rue Saint-Julien 

59500 Douai
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Développement d’une association en faveur du développement culturel  
des territoires dans le Nord

LA CHAMBRE D’EAU La Chambre d’Eau est une association qui a pour objet de favoriser le 
développement culturel des territoires et de soutenir la création artistique 
contemporaine pluridisciplinaire. Elle est née en 2001 sur l’initiative d’une 
dizaine de personnes souhaitant initier des dynamiques culturelles locales. 
Le local de l’association est situé dans un ancien moulin à eau. Cet espace 
peut accueillir en résidence deux artistes, mais la Chambre d’Eau intervient 
surtout sur les territoires. Elle conçoit et met en oeuvre des programmes 
d’actions culturelles et artistiques. La Nef a été sollicitée dans le cadre de 
sa convention avec Nord Actif pour financer une avance sur subvention.
Prêt n° 4831 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

Moulin des Tricoteries 

59550 Le Favril 

Tél. 03 27 77 09 26 

contact@lachambredeau.com 

www.lachambredeau.com

Développement d’une société de services à la personne dans le Nord

SARL VIVAT Arnold Fauquette a créé en 2006 la SARL Vivat. C’est une société de services à la 
personne, spécialisée dans les personnes âgées, handicapées, les soins palliatifs 
et les gardes lourdes. Elle permet ainsi un maintien à domicile dans des conditions 
humaines et avec un grand respect de la personne. La Nef a été sollicitée aux 
côtés de la Caisse solidaire et de la CCI de Lille pour un renforcement du besoin 
en fonds de roulement afin d’accompagner le développement de l’activité. 
Prêt n° 4589 • Montant : 30 000 € • Durée : 60 mois

29 place Lisfranc 

59700 Marcq-en-Baroeul 

Tél. 03 20 73 01 04 

arnoldfauquette@vivat.fr

Développement d’un bureau d’études dédié aux énergies renouvelables  
dans le Nord

COHÉRENCE ÉNERGIES Nicolas Hernigou a créé en 2007 le cabinet Cohérence Énergies, parallèlement à 
son activité salariée de directeur de la filière énergies renouvelables chez Poweo. 
En 2012, il quitte son poste pour se consacrer totalement à son cabinet. Il est 
actuellement administrateur d’Enercoop Nord-Pas-de-Calais Picardie. La Nef 
a été sollicitée pour financer du matériel pour le développement de l’activité.
Prêt n° 4791 • Montant : 40 000 € • Durée : 36 mois

126 rue Henri Bouchery 

59840 Pérenchies 

Tél. 03 20 00 38 72 

contact@coherence-energies.fr 

www.coherence-energies.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

HERVÉ SPIERS Financer l’acquisition et l’installation d’une chaudière à bois déchiqueté.
Prêt n° 4803

Pas-de-Calais (62)

La Chambre d’Eau - Prêt n° 4831

Stanislas Euchin - Prêt n° 4754
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Développement d’une exploitation en maraîchage biologique dans le Pas-de-Calais

JOËL PISSY M. Pissy a été salarié pendant des années comme technicien électronique,  
dans le privé. Il s’est reconverti en 2003 en maraîcher bio après avoir validé son  
BPREA à l’institut de Genech. Il s’est alors installé sur un terrain de 2 hectares, 
l’Enclos Pillot. La Nef a été sollicitée pour financer du nouveau matériel.
Prêt n° 4651 • Montant : 12 000 € • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

15 allée du Polissoir 

62000 Dainville  

www.panier-legumes.oxatis.com

Développement d’une association d’insertion dans le Pas-de-Calais

DYNAMIQUE INSERTION 
EMPLOI

Créée en 1996, l’association Dynamique Insertion Emploi œuvre pour  
l’insertion sociale et professionnelle des personnes en grande difficulté. 
Dans un premier temps, l’activité de cette ACI est liée aux espaces verts. 
Puis en 2004, avec l’aide de la communauté d’agglomération de Hénin Carvin, 
D.I.E. développe une activité de récupération et de recyclage des encombrants. 
En 2007, le SYMEVAD, syndicat mixte gérant les déchets, lui confie d’autres 
prestations, ce qui engendre un développement important de l’association. 
La Nef a été sollicitée dans le cadre de sa convention de partenariat avec 
Pas-de-Calais Actif pour financer du besoin en fonds de roulement.
Prêt n° 4863 • Montant : 30 000 € • Durée : 60 mois

Rue Picasso 

62320 Drocourt 

Tél. 03 21 20 79 44 

sleroy.die@orange.fr

Création d’une cressonnière biologique dans le Pas-de-Calais

STANISLAS EUCHIN Suite à une fin d’activité professionnelle en juillet 2012 et étant un  
passionné des produits du terroir et bio, Stanislas Euchin a eu l’opportunité 
de reprendre en juillet 2013 en location, une cressonnière de fontaine à 
Enquin-sur-Baillons, qui était en friche depuis 2008. Il s’inscrit alors comme 
cressiculteur à la chambre de l’agriculture, certifié agriculture biologique, 
sans délai de reconversion, puisque la cressionnière était à l’abandon 
depuis plus de trois ans. La Nef a été sollicitée pour financer l’acquisition 
d’un véhicule, de matériels et d’une trésorerie de démarrage.
Prêt n° 4754 • Montant : 10 000 € • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Cressonnière Les Sources du Baillons  

Rue des Étangs 

62650 Enquins-sur-Baillons  

stanislaseuchin@sfr.fr

Création d’un cabinet d’études spécialisé en assainissement écologique  
dans le Pas-de-Calais

ÉDOUARD SPIERS Édouard Spiers, géologue de formation, a créé un bureau d’études sous la 
franchise Aquatiris. Ce cabinet est spécialisé dans la phyto-épuration par 
filtres plantés macrophytes. Il existe une quarantaine de bureaux répartis 
sur tout le territoire sous la franchise Aquatiris qui a reçu un agrément 
ministériel. Edouard Spiers a également suivi une formation de technicien 
en eau et sanitation de la solidarité internationale. La Nef a été sollicitée 
dans le cadre de sa convention de partenariat avec Pas-de-Calais Actif pour 
financer la création du cabinet en complément d’un prêt Nacre.
Prêt n° 4842 • Montant : 11 000 € • Durée : 60 mois

Appt 303 

51 rue des Anglais 

62930 Wimereux  

edouard.spiers@gmail.com

NORD-PAS-DE-CALAIS 
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Développement d’une ferme en élevage de volailles et d’un fournil biologique 
en Loire-Atlantique

SÉBASTIEN CORBÉ Fabienne et Sébastien Corbé sont installés sur la commune de Sainte-Anne-
sur-Brivet en tant que paysans boulangers-volaillers. Le Fournil de la Barre 
vend l’ensemble de sa production en circuit-court : à la ferme, en AMAP 
ou en dépôt chez certains producteurs locaux. On y retrouve notamment, 
le pain dit de ménage, des volailles prêtes à cuire, ainsi que des produits 
transformés à base de volailles. La Nef a été sollicitée pour financer l’acqui-
sition de terre agricole afin de développer leur activité.
Prêt n° 4692 • Montant : 24 000 € • Durée : 120 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

63 La Gouerie  

44160 Sainte-Anne-sur-Brivet 

Tél. 02 40 88 13 24 

lefournildelabarre@hotmail.fr

Création d’un lieu de multi-activités dédié à l’ESS en Loire-Atlantique

ECOSSIMO Le Solilab est un lieu de multi-activités dédié à l’économie sociale et solidaire. 
Porté par la SCIC Ecossimo, il a une double ambition : faire connaître l’ESS 
auprès du grand public et faciliter la relation entre l’offre et la demande,  
et offrir aux entreprises innovantes qui “font” l’économie sociale et solidaire, 
des services et des outils pour se développer ensemble. Projet mûri depuis 
de nombreuses années par l’association des Ecossolies, les acteurs de l’ESS 
et Nantes Métropole, le Solilab a ouvert ses portes en février 2014. La Nef a 
été sollicitée aux côtés de France Active pour financer la création de la SCIC.
Prêt n° 4679 • Montant : 20 000 € • Durée : 60 mois

Le Solilab 

8 rue de Saint-Domingue  

44200 Nantes 

Tél. 02 40 89 33 69 

melanie.boghos@ecossolies.fr  

www.ecossolies.fr/-Le-Solilab-

Développement d’une SCOP spécialisée dans le réemploi et le recyclage  
du textile en Loire-Atlantique

EBS LE RELAIS ATLANTIQUE La SCOP EBS Le Relais Atlantique a été créée en 1994 à Nantes par Philippe  
La Forge. Entreprise d’insertion, membre d’Emmaüs France et du Relais France. 
La coopérative s’est développée et emploie actuellement une centaine de 
personnes, dont 54 postes en insertion, autour d’une activité de collecte, tri, 
réemploi et recyclage du textile. La Nef a été sollicitée aux côtés de France 
Active, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Union Régionale des SCOP et 
d’autres partenaires bancaires pour financer les travaux d’aménagements, 
les équipements et le matériel nécessaire au développement de l’activité 
suite au déménagement dans des locaux plus spacieux. 
Prêt n° 4429 • Montant : 90 000 € • Durée : 78 mois

3 impasse du Bourrelier 

CP 1526 

44220 Coueron 

Tél. 02 28 03 18 57 

contact@relais-atlantique.fr 

www.lerelais.org

Sébastien Corbé - Prêt n° 4692
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Ecossimo - Prêt n° 4679 EBS Le Relais Atlantique - Prêt n° 4429
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Développement d’une entreprise de fabrication de produits biologiques  
sans gluten en Loire-Atlantique

FYZ L’entreprise Nature & Cie est implantée depuis 2007 sur la commune de 
Vallet en Loire-Atlantique. Mélika et Fabrice Fy ont créée cette entreprise 
suite à deux constats : une forte croissance des allergies alimentaires 
dont l’intolérance au gluten et le fait que les produits sans gluten soient  
rarement associés au plaisir du goût. L’entreprise propose ainsi des produits 
frais, surgelés et secs, tous biologiques. La Nef a été sollicitée aux côtés de 
deux autres établissements bancaires pour financer l’achat des murs et 
un agrandissement.
Prêt n° 4678 • Montant : 360 000 € • Durée : 168 mois

ZI des Dorices 

7, rue des Potiers 

44330 Vallet 

Tél. 02 40 40 48 30 

info@nature-et-cie.fr

Création d’une librairie coopérative indépendante en Loire-Atlantique

LIBRAIRIE L’EMBARCADÈRE Après la fermeture de la dernière librairie généraliste indépendante sur 
Saint-Nazaire en 2012, un collectif s’est créé afin qu’une nouvelle librairie 
indépendante puisse émerger dans la ville. Portées par ce soutien local, 
deux jeunes femmes, Agathe et Sarah, ont décidé de créer une SCOP.  
C’est ainsi que la Librairie l’Embarcadère a vu le jour dans le centre ville de 
Saint-Nazaire. La Nef a été sollicitée aux côtés d’un autre établissement 
bancaire pour financer l’achat du matériel et du stock.
Prêt n° 4647 • Montant : 37 500 € • Durée : 81 mois

41 avenue de la république 

44600 Saint-Nazaire 

Tél. 09 72 45 05 30 

contact@librairielembarcadere.com 

www.librairielembarcadere.com

Développement d’une société de transport adapté en Loire-Atlantique

TITI FLORIS Créée en 2006, la coopérative de salariés Titi Floris propose des prestations 
de transports à destination d’enfants, de personnes âgées ou de personnes 
handicapées. La SCOP s’appuie sur une équipe de plus de 320 salariés,  
dont 80 associés, répartis sur tout le Grand-Ouest. En partenariat avec 
les collectivités et les structures d’insertion, Titi Floris répond à un réel 
service d’intérêt général avec un accompagnement adapté à ce public.  
En complément, la coopérative loue ses véhicules le week-end et à la saison 
estivale. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat de véhicules.
Prêt n° 4865 • Montant : 42 951 € • Durée : 48 mois

8 avenue des Thébaudières 

44800 Saint-Herblain 

Tél. 02 40 76 38 44 

contact@titi-floris.fr 

www.titi-floris.fr

PAYS DE LA LOIRE 

Fyz - Prêt n° 4678

Librairie l’Embarcadère 
Prêt n° 4647

Titi Floris - Prêt n° 4865
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PRÊT À UN PARTICULIER

JEAN LEMOINE Financer l’acquisition d’une résidence principale.
Prêt n° 4844

Loire-Atlantique (44)

Développement d’une ferme avec transformation fromagère en Mayenne

EARL ARC EN CIEL Marieke et Willem De Kam, hollandais d’origine, sont installés en France 
depuis 1995. Ils fabriquent du gouda bio au lait cru. Cette exploitation 
d’une soixantaine de vaches collecte et transforme la totalité du lait sur 
place pour en faire du gouda aux goûts variés tels que le fenugrec ou l’ortie.  
Le fromage est vendu à la ferme, en magasins bio ou à des restaurants. La Nef 
a été sollicitée pour financer l’installation d’une chaudière à bois déchiqueté.
Prêt n° 4744 • Montant : 28 000 € • Durée : 84 mois
Prêt n° 4745 • Montant : 28 000 € • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Placé 

53170 Bazougers 

Tél. 02 43 02 30 21 

dekamping@hotmail.fr 

www.earlarcenciel.com

Développement d’une activité de paysan-boulanger en Mayenne

THIERRY BORÉ Installés en qualité de paysans-boulangers sur la commune d’Athée, Isabelle 
et Thierry Boré cultivent les céréales, transforment et vendent leurs pains. 
Ils fabriquent du pain traditionnel, aux céréales mais aussi du pain brioché. 
La production est vendue sur les marchés d’Angers et de Château-Gontier. 
Les clients peuvent également venir chercher leurs commandes directement 
au fournil. Afin de développer leur activité, le couple a souhaité acheter une 
maison afin de créer un fournil adapté à leur projet. La Nef a été sollicitée 
pour financer l’achat de la maison et la construction du four.
Prêt n° 4734 • Montant : 30 000 € • Durée : 84 mois
Prêt n° 4735 • Montant : 26 000 € • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

L’Arche 

53400 Athée

PRÊT À UN PARTICULIER

JEAN-PIERRE LEBRUN Financer des travaux pour l’écoconstruction d’une résidence principale.
Prêt n° 4870

Maine-et-Loire (49)

EARL Arc en Ciel - Prêts n° 4744 et 4745 Thierry Boré - Prêts n° 4734 et 4735
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PAYS DE LA LOIRE - PICARDIE

PICARDIE

Création d’une boulangerie bio dans la Somme

LA MIE BIO D’ICI Gérant de la Biocoop d’Amiens depuis 10 ans, Olivier Smagacz a souhaité,  
début 2011, déménager son magasin sur une zone commerciale de  
l’agglomération d’Amiens en fort développement. En parallèle de ce projet,  
il s’associe avec son frère Vincent Smagacz dans la SARL la Mie Bio d’Ici, 
pour créer une boulangerie bio intégrée dans la nouvelle Biocoop. La Nef 
a été sollicitée pour financer les investissements nécessaires au lancement 
de cette nouvelle activité.
Prêt n° 4151 • Montant : 125 000 € • Durée : 84 mois

84 route d’Amiens 

80480 Dury 

www.amiens-biocoop.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

LAËTICIA COCART Financer l’acquisition d’un terrain pour une autoconstruction bois/paille.
Prêt n° 4606

Aisne (02)

Développement d’une champignonnière biologique dans l’Aisne

CHAMPICARDE La SARL Champicarde a été créée en octobre 2012 en Picardie. Elle produit 
et vend des champignons blancs, blonds ainsi que des shiitakes qui sont 
certifiés bio. Le gérant Mark O’Connor a vendu en 2011 deux fermes bio 
de champignons qu’il exploitait en Grande-Bretagne. Il n’y a, à ce jour, 
aucun autre cultivateur de champignons blancs bio en France. La Nef a été  
sollicitée pour financer l’acquisition de matériel et des frais de marketing. 
Prêt n° 4634 • Montant : 100 000 € • Durée : 48 mois

Ferme de Saint-Jacques 

02270 Crécy-sur-Serre 

www.champicarde.fr

PRÊT À UN PARTICULIER

GAËL VIOLAS Financer la construction et l’installation d’une yourte.
Prêt n° 4753

Aisne (02)

Gaël Violas - Prêt n° 4753
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POITOU-CHARENTES
Création d’une centrale hydro-électrique et accueil en chambre d’hôtes  
en Charente

SARL MINOTERIE DE VARS Après une carrière d’ingénieur en bureaux d’études, Yoann Vantyghem a 
mis à profit ses compétences professionnelles dans la restauration d’un 
moulin à eau. Le moulin de Vars, situé au nord d’Angoulême, existait déjà 
avant 1566, date de l’édit des Moulins et a été exploité jusqu’en 1994 en tant 
que minoterie. Le moulin a été remis en état pour produire de l’électricité 
revendue ensuite à EDF. Progressivement, Yoann proposera des chambres 
d’hôtes afin d’accueillir les touristes ainsi que des pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat de matériel.
Prêt n° 4676 • Montant : 205 000 € • Durée : 180 mois 
Prêt n° 4677 • Montant : 100 000 € • Durée : 108 mois

12 rue du Moulin 

16330 Vars

PRÊT À UN PARTICULIER

FLORENT MARGNAT Financer l’acquisition d’une résidence principale.
Prêt n° 4682

Vienne (86)

Création d’une activité de maraîchage avec transformation paysanne  
en Charente

LUCIE MOY Après plusieurs expériences dans le monde agricole, Lucie Moy a souhaité 
s’installer sur la commune de Bioussac afin de développer une activité de 
maraîchage et de production de céréales. Cette production sert notam-
ment à la transformation et à la vente de crêpes et de galettes. Ce choix 
permet à Lucie de maîtriser l’ensemble de la chaîne, de la production à la 
vente directe. Elle est présente principalement autour d’Angoulême pour la 
vente de ses produits. La Nef a été sollicitée pour financer l’aménagement 
du terrain, l’achat d’une remorque et de matériel.
Prêt n° 4608 • Montant : 20 000 € • Durée : 75 mois
Prêt bonifié Par l’assocation la nEf

La Grande Métairie 

16700 Bioussac 

Tél. 05 45 71 28 81 

festoyez@laposte.net 

www.festoyez.wix.com/festoyez

SCI Minoterie de Vars - Prêts n° 4676 et 4677
Lucie Moy - Prêt n° 4608
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Création d’une structure d’élevage, de pension et de zoothérapie  
en Charente-Maritime

DE LA DOUCE DUNE 
D’EILAND

Leslie Bergeron a une solide expérience en élevage et pension de chiens et 
chats ainsi que dans l’accompagnement en zoothérapie auprès de personnes 
agées au sein de maisons de retraite, mais également auprès d’enfants 
et d’adultes handicapés dans des foyers. Suite à ses expériences, Leslie a 
souhaité acquérir un bien immobilier afin de pouvoir élever et garder des 
chiens, mais aussi continuer à accueillir et accompagner des personnes 
handicapées et âgées. La Nef a été sollicitée pour financer l’achat du bien 
immobilier ainsi que des travaux. 
Prêt n° 4591 • Montant : 136 000 € • Durée : 180 mois

43 B impasse Foch  

17320 Marennes 

Tél. 09 82 56 51 29 

compagnondunjour@gmail.com

Développement d’une coopérative régionale d’agriculture biologique  
en Charente-Maritime

CORAB CENTR’ATLANTIQUE Emprunteur Nef, la Corab Centr’Atlantique, Coopérative Régionale  
d’Agriculture Biologique basée à Saint-Jean-d’Angely, collecte et stocke des 
céréales destinées à l’alimentation humaine. M. Marchesseau, fondateur 
et gérant de la société Alisa, a décidé de transmettre sa société 100 % bio 
spécialisée sans gluten à un groupe d’entreprises représentant la filière, 
à savoir, la Corab, Ekibio et Biocoop. Le projet d’Alisa est de développer 
une filière bio française des grains sans gluten. La Nef a été sollicitée pour 
financer la participation de la Corab.
Prêt n° 4777 • Montant : 50 000 € • Durée : 120 mois 
Prêt n° 4929 • Montant : 70 000 € • Durée : 84 mois

40 F avenue de Rochefort 

17400 Saint-Jean-d’Angely 

Tél. 05 46 32 00 20 

corabsca@orange.fr 

www.corab.org

Création d’une fromagerie caprine dans les Deux-Sèvres

VIRGINIE GIRAULT Suite à une reconversion professionnelle, Virginie Girault a décidé de 
s’installer sur la commune de Loubillé afin de créer un atelier de transfor-
mation fromagère. Virginie travaille sur la ferme de l’EARL des Fontaines 
qui l’approvisionne en lait de chèvre. Ses fromages sont vendus sur les 
marchés au sud des Deux-Sèvres et en Charente. La Nef a été sollicitée 
pour financer son installation.
Prêt n° 4624 • Montant : 8 000 € • Durée : 60 mois

1 chemin du Parc  

Fromagerie des Fontaines 

79110 Loubille 

Tél. 05 49 07 83 13 

viviejul@gmail.com

De la Douce Dune d’Eiland - Prêt n° 4591

Corab Centr’Atlantique - Prêts n° 4777 et 4929 Virginie Girault - Prêt n° 4624
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Développement d’une association gérante de magasins Biocoop  
dans les Alpes-de-Haute-Provence

ASSOCIATION JOJOBA Depuis 1994, l’association Jojoba, sociétaire de la Nef, gère le magasin 
Biocoop d’abord sur Forcalquier puis sur Mane. Elle pratique des tarifs 
attractifs sur les produits nécessaires, essayant de faciliter l’accès aux 
produits bio au plus grand nombre. Le magasin, assez petit, est cependant 
diversifié et très fréquenté. L’association participe, de plus, à l’animation 
du territoire. Elle a souhaité disposer d’un espace plus grand afin de mieux 
répondre à la demande. La Nef a été sollicitée pour financer son démé-
nagement dans un local plus grand au cœur du Village Vert, un quartier 
de Forcalquier ecoconstruit, qu’elle partage avec d’autres acteurs de  
l’économie sociale.
Prêt n° 4614 • Montant : 50 000 € • Durée : 60 mois

Avenue de la Burlière 

04300 Mane 

Tél. 04 92 75 36 35

PRÊT À UN PARTICULIER

SCI DE L’ÉTANG  
DES PERINCHES

Financer l’acquisition d’un terrain pour autoconstruire une maison en 
ossature bois.
Prêt n° 4561

Alpes-Maritimes (06)

Création d’une ferme caprine biologique dans les Hautes-Alpes

EARL LA CHÈVRERIE  
DE CEÜZE

C’est à Sigoyer, au pied des falaises de Ceüze, que la Chèvrerie de Ceüze 
s’est installée. C’est une ferme caprine qui fabrique du fromage, vend des 
colis de viande, réalise des visites pédagogiques et accueille dans plusieurs 
gîtes, randonneurs et sportifs attirés par les falaises d’escalade. La Nef 
a été sollicitée pour financer l’installation de la ferme caprine avec des 
activités agrotouristiques.
Prêt n° 4778 • Montant : 20 000 € • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Les Guérins  

05130 Sigoyer 

lachevreriedeceuse@free.fr 

www.lachevreriedeceuse.fr

Développement d’une boutique de produits bio et locaux dans les Hautes-Alpes

PHILIPPE RODRIGUEZ Après avoir développé son activité de vente de vins locaux et bio, de thés 
et de cafés bio sur les marché de la région, Philippe Rodriguez a souhaité 
ouvrir une boutique au cœur de Veynes pour développer sa gamme et aller 
à la rencontre d’une nouvelle clientèle. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’installation de cette boutique.
Prêt n° 4660 • Montant : 10 000 € • Durée : 69 mois

Rue de la Côte du Village  

05140 La Faurie 

Tél. 04 92 46 68 80 

vinomelody@orange.fr
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Développement d’une société d’énergies vertes dans les Alpes-Maritimes

MITHRA Le groupe Phoventure, détenu par M. Oros, évolue dans le milieu des énergies 
renouvelables depuis 2009. Spécialisé dans le rachat de centrales déjà  
développées par des acteurs incontournables de l’énergie solaire, Phoventure 
détient actuellement un portefeuille ayant une puissance globale de  
3,7 MWc. La Nef a été sollicitée pour financer trois centrales déjà en service 
sur des bâtiments de stockage en Charente-Maritime.
Prêt n° 4580 • Montant : 621 507 € • Durée : 180 mois
Prêt n° 4581 • Montant : 135 000 € • Durée : 12 mois

541 chemin des Horts de la Salle  

06250 Mougins

Développement d’une association dynamisant le développement rural  
dans les Alpes-Maritimes

GFA CAIROSINA Gilles Smaniotto, ancien emprunteur Nef très impliqué dans le milieu alter-
natif niçois, est membre fondateur de l’association Les Jardins de la Roya 
dont la vocation est de dynamiser le développement rural. Cette associa-
tion qui existe depuis maintenant deux ans, a souhaité créer une couveuse 
agricole dans la vallée de la Roya. La Nef a été sollicitée pour financer les 
terres agricoles, lieu d’implantation de la couveuse. Pour l’occasion un GFA 
a été créé afin d’acquérir ces terres qui sont louées aux Jardins de la Roya.
Prêt n° 4631 • Montant : 30 000 € • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Quartier Cairosina 

06540 Saorge 

lesjardinsdelaroya@gmail.com

Développement d’une SCI dans les Alpes-Maritimes

SCI LA CONDAMINE En Mars 2003, la SCI La Condamine a acquis une ancienne ferme des 
Templiers à Valderoure. Elle abrite aujourd’hui l’activité agricole bio-
dynamique de la SCEA Le Gattilier, l’association Hélichryse qui donne 
des formations en phytothérapie, botanique et médecine naturelle, et les 
logements de fonction des familles exploitantes. La SCI avait fait appel à 
la Nef en 2006 pour financer des travaux. La Nef a de nouveau été sollicitée 
pour permettre à deux associés de sortir du projet.
Prêt n° 4869 • Montant : 280 000 € • Durée : 120 mois

La Commanderie 

06750 Valderoure 

Tél. 04 93 60 39 88 

escriva.christian@gmail.com

PRÊT À UN PARTICULIER

ALAIN GALLO Financer l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque hybride.
Prêt n° 4717

Bouches-du-Rhône (13)

Alain Gallo - Prêt n° 4717
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Développement d’un semencier indépendant dans les Bouches-du-Rhône

AGROSEMENS La société Agrosemens a été créée en 2002 par deux frères aux profils 
complémentaires. Depuis 10 ans, elle commercialise des semences issues 
de l’agriculture biologique, à destination des professionnels du maraîchage 
mais également des particuliers. La société souhaite se professionnaliser et 
mieux répondre à la demande de ses clients. La Nef l’accompagne depuis 
maintenant deux ans dans ses projets de développement. Elle a de nouveau 
été sollicitée pour la mise en place d’un crédit de campagne.
Prêt n° 4892 • Montant : 100 000 € • Durée : 3 mois

1025 route de Gardanne 

Les Milles 

13290 Aix-en-Provence 

Tél. 04 42 66 78 22 

info@agrosemens.com

Création d’un bureau d’études environnementales dans les Bouches-du-Rhône

ECHO S Claire Escriva a développé depuis maintenant trois ans un outil permettant 
d’évaluer et de diagnostiquer les pratiques environnementales déployer 
au sein des crèches, dans le but de les impliquer dans une démarche de  
développement durable. De cette démarche en a découlé le label 
EcoloCrèche reconnu par les institutionnels du monde de la petite enfance. 
La Nef a été sollicitée aux côtés d’ESIA pour l’accompagner dans la création 
du bureau d’études Echos, chargé de déployer la démarche EcoloCrèche 
sur l’ensemble du territoire français.
Prêt n° 4675 • Montant : 30 000 € • Durée : 54 mois

285 impasse des Moineaux 

13400 Aubagne 

www.ecolo-creche.fr

Installation de centrales photovoltaïques dans les Bouches-du-Rhône

ENFINITY PV1 SARL La société Cycleos a été créée à Aubagne en 2009 par deux frères souhai-
tant s’orienter dans la construction de centrales solaires photovoltaïques 
de grande envergure. Elle a aujourd’hui réalisé plusieurs installations, 
soit pour des clients, soit pour des sociétés projets que les deux frères ont 
conservées grâce à la holding SHK. La Nef les avait déjà accompagnés en 
2012 pour financer un de leur projet. Elle a de nouveau été sollicitée aux 
côtés du Crédit Coopératif pour financer l’installation de centrales photo-
voltaïques sur des toitures d’écoles à Marignane.
Prêt n° 4648 • Montant : 660 500 € • Durée : 180 mois

Traverse Notre-Dame-des-Neiges 

13400 Aubagne 

Tél. 04 42 84 26 30

Echo S - Prêt n° 4675 ©
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Ouverture d’une école Montessori dans les Bouches-du-Rhône

AIDE-MOI À FAIRE SEUL L’association Aide-Moi à Faire Seul porte le projet d’ouverture d’une école 
Montessori depuis maintenant plus d’un an. Au-delà de la pédagogie Montessori, 
les porteurs de projet ont fortement souhaité axer leur pédagogie autour de  
l’écologie et du respect de l’environnement. Après plusieurs difficultés pour  
choisir un lieu d’implantation, l’association a enfin trouvé un local répondant à 
ses critères de recherche. La Nef a été sollicitée pour financer l’aménagement et 
le matériel nécessaires au lancement de l’école prévu à l’automne 2014.
Prêt n° 4859 • Montant : 20 000 € • Durée : 57 mois

24 rue de l’Église 

13840 Rognes

PRÊT À UN PARTICULIER

SÉBASTIEN PAYET Financer l’installation d’une centrale photovoltaïque.
Prêt n° 4794

Bouches-du-Rhône (13)

Création d’une épicerie bio dans le Var

SOL’O BIO L’association Sol’O Bio a souhaité installer une épicerie bio, l’Oustaou Bio, dans le  
premier village bio du Var. Cela a permis de créer deux emplois. Le magasin 
accueille en priorité les produits locaux et régionaux de saison et de production  
biologique. La Nef a été sollicitée pour financer l’installation de l’épicerie.
Prêt n° 4814 • Montant : 14 000 € • Durée : 60 mois

29 rue Notre-Dame 

83570 Correns

Création d’un restaurant bio et végétarien dans le Var

REST VEG’ Sébastien Galmiche, ancien agriculteur en bio, a souhaité reprendre un 
snack afin de créer un point de restauration et vente à emporter bio et 
végétarien. Ce lieu est à la fois un lieu de restauration et d’échanges où 
les produits locaux sont mis en avant. La Nef a été sollicitée pour financer 
les travaux et matériels relatifs à ce point de vente.
Prêt n° 4787 • Montant : 30 000 € • Durée : 57 mois

15 rue de la République 

83700 Saint-Raphaël

Développement d’une entreprise de négoce en fruits et légumes bio  
dans le Vaucluse

PRO NATURA La société ProNatura est née en 1987 de la volonté de M. de Pazzis de  
développer les produits issus de l’agriculture biologique. Forte de 26 années 
d’expérience et de travail au plus près des producteurs, la société est 
aujourd’hui leader européen du marché des fruits et légumes biologiques 
avec plus de 50 000 tonnes de fruits et légumes mises sur le marché chaque 
année. Après deux prêts mis en place en 2011 et 2013, la Nef a de nouveau 
été sollicitée pour financer du matériel informatique.
Prêt n° 4752 • Montant : 200 000 € • Durée : 48 mois

Entrée 5 Hall du Min 

754 avenue Pierre Grand 

84300 Cavaillon 

Tél. 04 90 78 73 00 
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Développement d’une association de service à la personnes dans le Vaucluse

BLEU CIEL SERVICES  
À LA PERSONNE

L’association de service à la personne Bleu Ciel existe depuis 2006.  
Elle s’est énormément développée ces dernières années et emploie plus 
de 75 personnes avec deux implantations à Beaumes-de-Venise et Mazan.  
La Nef a été sollicitée pour financer la croissance de l’association.
Prêt n° 4709 • Montant : 35 000 € • Durée : 36 mois

La Varaillonne 

301 Route de Carpentras 

84190 Beaumes-de-Venise 

Tél. 04 90 28 05 86 

contact@bleu-ciel.fr

Création d’une microcrèche dans le Vaucluse

AU NID’O Sandrine Bages a souhaité implanter à Entraigues-sur-la-Sorgue,  
une microcrèche reprenant les principes de la pédagogie Montessori. 
Ce projet est porté sous la forme d’une SCOP. La Nef a été sollicitée pour 
financer les aménagements et travaux du local.
Prêt n° 4804 • Montant : 60 000 € • Durée : 79 mois

542 avenue Victor Hugo 

84320 Entraigues-sur-la-Sorgue 

Création d’un point de vente de producteurs avec atelier traiteur  
dans le Vaucluse

LES PAYSANS  
DE COUSTELLET

Le marché de producteurs de Coustellet existe depuis plus de 30 ans.  
Il attire chaque année d’avantage de personnes contribuant grandement à 
la vie de la région. Une grande partie de ses créateurs a souhaité créer 
un magasin de producteurs en étendant le nombre de coopérateurs pour 
varier les produits proposés ; ils ont également souhaité créer un atelier de  
transformation avec prestations de traiteurs. La Nef a été sollicitée pour 
financer l’équipement de leurs locaux.
Prêt n° 4722 • Montant : 85 000 € • Durée : 84 mois

Chez Thierry Gueytte  

1265 chemin Donné  

84460 Cheval Blanc

Au Nid’o - Prêt n° 4804
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Développement d’une activité spécialisée dans les travaux sur cordes  
dans le Vaucluse

PROFIL ENERGY Le groupe Profil, implanté à Marseille, est spécialisé dans les travaux d’accès 
difficile sur cordes. Le groupe a souhaité créer une filiale dans le Vaucluse 
afin de mieux couvrir sa zone de chalandise et d’intervenir dans la main-
tenance des secteurs de l’énergie. Cette création permettra, d’ici trois ans, 
de créer une vingtaine de postes. La Nef a été sollicitée pour financer le 
lancement de cette activité.
Prêt n° 4785 • Montant : 50 000 € • Durée : 57 mois

ZAC du Sactar l’Usine 

84500 Bollène 

Tél. 04 91 08 06 33  

contact@profil-acro.com

Développement d’une activité avicole dans l’Hérault

CAROLE SANCHEZ 
BERNABEI

Mme Sanchez est installée depuis 1992 dans le pays de Sorgue. Elle a  
souhaité profiter de l’achat d’un poulailler en dur à Le Thor près de l’Isle-
sur-la-Sorgue, pour y transférer son activité. Elle profite ainsi de meilleures 
conditions de travail et d’une plus grande capacité d’accueil de volailles pour 
rentabiliser son activité. Le bâtiment existant permet d’avoir une activité 
d’abattage et de découpe sur place. La Nef a été sollicitée pour financer 
l’acquisition du domaine avicole.
Prêt n° 4694 • Montant : 130 000 € • Durée : 168 mois

428 route de Saumane  

84800 L’Isle-sur-la-Sorgue

RHÔNE-ALPES

Création d’une ferme apicole, arboricole et avicole dans l’Ain

ANNE-MARIE ROUSSET C’est proche du village médiéval de Pérouges que Mme Rousset a décidé de 
reprendre la ferme familiale de son oncle. Elle a souhaité créer une ferme 
qui allie apiculture, arboriculture et aviculture. Ces trois activités, qui se 
complètent en grande partie, ont une saisonnalité qui permet d’étaler 
l’activité tout au long de l’année. La Nef a été sollicitée aux côtés d’Initiative 
plaine de l’Ain pour financer le matériel de la ferme. 
Prêt n° 4748 • Montant : 22 200 € • Durée : 76 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

Le Favier 

01800 Meximieux

PRÊT À UN PARTICULIER

DAMIEN PERRET Financer l’investissement au capital, lors du passage de la Biocoop  
d’Annonay en SCOP.
Prêt n° 4714Ardèche (07)
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Développement d’un magasin Biocoop en Ardèche

SOCIÉTÉ BIONACELLE La SCOP Bionacelle est un magasin Biocoop qui propose des produits 
biologiques depuis 1984. Elle dispose aujourd’hui d’un réseau de clients 
consommacteurs fidèles qui l’a amené à envisager l’essaimage d’un second 
magasin à Bourg-Argental. Il s’agit d’un petit magasin de proximité en milieu 
rural, avec un fort ancrage local, ayant pour objet de faciliter l’accès aux 
produits bio au plus grand nombre. La Nef a été sollicitée dans le cadre de 
sa plateforme de finance participative Prêt de chez moi pour financer la 
création de ce second magasin. 
Prêt n° 4817 • Montant : 20 000 € • Durée : 48 mois

30 boulevard de la République 

07100 Annonay 

Tél. 04 75 33 10 20 

biocoop@bionacelle.fr

Transformation d’une SARL en SCOP en Ardèche

SOCIÉTÉ BIONACELLE La SARL Bionacelle Biocoop installée à Annonay est une entreprise qui s’est 
développée depuis son origine associative en 1984. Aujourd’hui, le gérant 
et associé majoritaire M. de Ronne, a souhaité renouer avec le caractère 
collectif du projet à travers une transformation en SCOP. Ainsi, il a souhaité 
associer plus fortement les salariés actuels aux projets de développement  
portés par l’entreprise. La Nef a été sollicitée aux côtés de l’URSCOP  
et France Active pour l’accompagner dans son évolution. 
Prêt n° 4723 • Montant : 130 000 € • Durée : 84 mois

30 boulevard de la République 

07100 Annonay 

Tél. 04 75 33 10 20 

biocoop@bionacelle.fr

Développement d’une entreprise d’import de produits équitables en Ardèche

SOLALTER Tomas Landazuri est ingénieur et possède 15 ans d’expérience dans le secteur 
de l’industrie alimentaire. En 2007, il crée son entreprise d’import de produits  
alimentaires équitables provenant de son pays d’origine : l’Équateur.  
Ces produits sont distribués en France principalement en magasins mais 
aussi sur des salons spécialisés. Après lui avoir accordé un premier emprunt 
lors de la création, la Nef a de nouveau été sollicitée pour financer son besoin 
en fonds de roulement à moyen terme et lui permettre ainsi de continuer 
à développer son activité.
Prêt n° 4641 • Montant : 30 000 € • Durée : 35 mois

07110 Laurac-en-Vivarais

Bionacelle - Prêts n° 4723 et 4817 Trimaran - Prêt n° 4798
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Développement d’une fabrique de laine biologique en Ardèche

ARDELAINE Ardelaine développe et structure la filière de la laine en Ardèche depuis 
près de 30 ans. Basée à Saint-Pierreville, cette SCOP de plus de 35 salariés 
produit des articles à base de laine et coton bio qu’elle vend sur place,  
par correspondance ou sur des salons. Deux musées de la laine ainsi 
qu’un restaurant composent également le site exploité par Ardelaine.  
La Nef a été sollicitée pour financer du matériel. 
Prêt n° 4724 • Montant : 30 000 € • Durée : 60 mois

Puausson 

07190 Saint-Pierreville 

Tél. 04 75 66 63 08 

ardelaine@ardelaine.fr 

www.ardelaine.fr

Développement d’une coopérative d’activité en Ardèche

ECLECTIC.COOP Eclectic.coop est une coopérative d’activité et d’entrepreneurs spécialisée 
dans les technologies de l’information, de la communication et de l’ensei-
gnement, basée à Montpezat en Ardèche. Après quatre ans d’activité,  
elle a souhaité développer de nouveaux services en créant Eclectic.pro, 
une agence numérique coopérative qui propose un large panel de services 
informatiques. La Nef a été sollicitée pour financer son développement.
Prêt n° 4629 • Montant : 20 286,90 € • Durée : 54 mois

Château de Blou 

Rue Pouget  

07330 Thueyts 

Tél. 04 82 53 90 79 

www.eclectic.coop

Création d’une ressourcerie en Ardèche

TRIMARAN L’association Trimaran porte un projet de ressourcerie. Une ressourcerie  
est une structure qui participe à la politique de gestion des déchets d’un 
territoire. La ressourcerie Trimaran a souhaité démarrer son activité  
principale en août 2014. Elle a ouvert deux lieux : l’un sur Privas (collecte, 
vente) et l’autre sur les Ollières-sur-Eyrieux (valorisation avec un atelier de 
maroquinerie). Ces activités sont support à un atelier de chantier d’insertion.  
La Nef a été sollicitée dans le cadre de sa plateforme de finance participative 
Prêt de chez moi pour financer la création de l’activité.
Prêt n° 4798 • Montant : 20 000 € • Durée : 60 mois

07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

Développement d’une ferme agricole en Ardèche

NICOLAS ZARADZKI M. Zaradzki fait du fromage de chèvre et de la crème de marrons en Ardèche 
depuis plusieurs années. Afin de développer son élevage il a cherché de  
nouveaux terrains en Ardèche sans succès. Cependant, il a eu l’opportunité 
de s’installer en Haute-Loire. Il s’est donc associé à Mlle Janodet pour l’achat 
d’un terrain agricole qui comprend de l’élevage caprin et du maraîchage. 
La Nef a été sollicitée pour financer l’achat des terres.
Prêt n° 4874 • Montant : 50 000 € • Durée : 84 mois
Prêt bonifié Par l’assocation la nEf

Route des Gorges 

07700 Saint-Remèze
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Développement d’un ensemblier de structures d’insertion dans la Drôme

ARCHER SAS Créé en 1987 et aujourd’hui premier ensemblier d’insertion en Rhône-Alpes 
avec 330 équivalents temps plein, le groupe Archer concentre son action 
autour de l’accompagnement et la formation de personnes en recherche 
d’emploi, agit pour le développement local de l’emploi et lutte contre 
les sinistres d’activité et les délocalisations. Fortement impliqué dans le 
réseau de l’ESS et emprunteur Nef pour l’une de ses structures, le groupe 
s’est réorganisé et continue de se développer. La Nef a été sollicitée pour 
financer du besoin en fonds de roulement.
Prêt n° 4636 • Montant : 75 000 € • Durée : 60 mois

Pôle Sud 

Impasse Alfred Nobel 

BP 240 

26100 Romans-sur-Isère 

Tél. 04 75 02 07 68 

direction@archer.fr

Développement d’une SCIC qui promeut les produits locaux et biologiques 
dans la Drôme

LA CARLINE La SCIC La Carline est issue d’une association née dans les années 90, 
regroupant consommateurs et producteurs pour promouvoir les produits 
locaux et biologiques et le circuit court. Installée à Die, elle commercialise 
depuis des produits divers, frais et secs. Son développement progressif a 
amené une transformation en SCIC en 2009 et a conduit à des investisse-
ments immobiliers financés par la Nef. La Carline est aujourd’hui devenue 
un acteur incontournable de la Bio dans le Diois. La Nef a été sollicitée 
pour financer les investissements immobiliers restants et faciliter son 
développement.
Prêt n° 4864 • Montant : 161 400 € • Durée : 120 mois

21 rue du Viaduc  

26150 Die 

Tél. 04 75 22 08 11

Développement d’un centre médical orienté vers les thérapies alternatives 
dans la Drôme

SYNERGIE Alain Gorius travaille comme médecin homéopathe depuis plus de 25 ans.  
Il partageait un cabinet médical exigu avec un médecin acupuncteur et 
d’autres thérapeutes. Face aux difficultés pour trouver un lieu adapté 
et y installer un centre médical orienté vers des thérapies alternatives,  
M. Gorius et ses associés, à travers la SCI Synergie, ont décidé de construire 
un bâtiment écologique. La Nef a été sollicitée pour financer la construction 
du bâtiment.
Prêt n° 4762 • Montant : 287 000 € • Durée : 171 mois
Prêt n° 4763 • Montant : 57 000 € • Durée : 12 mois

107 rue des Auberts  

26400 Crest 

agd26@free.fr
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La Carline - Prêt n° 4864 Néroli Hammam - Prêt n° 4800
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Développement d’une entreprise de plantes aromatiques et médicinales  
dans la Drôme

ETS TOURET  
L’HERBIER DU DIOIS

Implanté sur la commune de Châtillon-en-Diois depuis plus de 30 ans, 
l’Herbier du Diois s’est développé pour devenir un fournisseur important de 
plantes aromatiques et médicinales sèches issues de l’agriculture biologique, 
au cœur de réseaux locaux et internationaux. La Nef avait accompagné 
l’Herbier sur des projets photovoltaïques et d’investissement en matériel. 
Elle a de nouveau été sollicitée pour financer du matériel permettant 
d’améliorer le processus de traitement des plantes. 
Prêt n° 4805 • Montant : 200 000 € • Durée : 56 mois

Herbier du Diois 

Zone artisanale de Guignaise 

26410 Châtillon-en-Diois 

Tél. 04 75 21 25 77 

www.herbier-du-diois.com

Création d’une activité apicole dans la Drôme

NICOLAS THOUVARD Apiculteur amateur depuis 2011, M. Thouvard dispose aujourd’hui de  
25 ruches. Installé dans la Drôme, il a l’objectif de s’établir progressivement 
comme apiculteur professionnel. La Nef a été sollicitée aux côtés de la 
plateforme d’initiative locale IEDV et des connaissances de M. Thouvard 
pour financer les premiers investissements nécessaires au démarrage de 
son activité.
Prêt n° 4664 • Montant : 30 000 € • Durée : 78 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

40 route des Collines  

26750 Geyssans

PRÊT À UN PARTICULIER

JEAN-CLAUDE MENGONI Financer l’installation d’une centrale photovoltaïque intégrée au bâtiment.
Prêt n° 4663

Drôme (26)

Développement d’un hammam en Isère

NÉROLI HAMMAM Situé dans le cœur historique de Grenoble, le Néroli Hammam a acquis 
une belle réputation pour la qualité de ses soins et l’originalité du lieu. 
L’espace de hammam est soumis à des conditions de chaleur et d’humidité  
particulières et un rafraichissement du lieu doit être fait régulièrement. 
Après avoir financé sa création en 2008, la Nef a de nouveau été sollicitée 
pour financer des travaux de rénovation.
Prêt n° 4800 • Montant : 6 000 € • Durée : 24 mois

11 rue Abel Servien 

38000 Grenoble 

Tél. 04 76 01 92 10 

nerolihammam@gmail.com 

www.nerolihammam.com

PRÊT À UN PARTICULIER

LAËTITIA BLUMENROEDER Financer des travaux de rénovation en post acquisition. 
Prêt n° 4760

Isère (38)
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Création d’un magasin de produits biologiques en Isère

RÉMILIE BIO Mme et M. Marhle ont travaillé pendant plusieurs années dans diverses 
entreprises de production et distribution de produits biologiques. Pendant 
quelques années, ils ont mûri le projet de monter leur propre magasin de 
produits biologiques. Un grand local s’est libéré près de la N7 qui draine 
la zone commerciale, ils ont saisi l’opportunité qui se présentait à eux 
et ont concrétisé leur projet. La Nef a été sollicitée aux côtés d’un autre  
établissement bancaire pour la création du magasin.
Prêt n° 4807 • Montant : 180 000 € • Durée : 84 mois

ZA Champ Rolland 

38150 Salaise-sur-Sanne

Création d’une activité agricole en transformation laitière bio dans l’Isère

MARJORIE CUSIN Marjorie Cusin, après des expériences personnelles variées, a décidé de se 
reconvertir et de s’installer en Isère en tant qu’agricultrice. Avec un cheptel 
de 25 brebis au démarrage, elle propose différents produits transformés bio :  
yaourts, fromages, vente de viande d’agneau et de brebis sur les marchés 
et en vente à la ferme. La Nef a été sollicitée pour financer la construction 
de sa fromagerie.
Prêt n° 4603 • Montant : 10 000 € • Durée : 66 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

70 route de Vermons et Vermezieux 

38200 Serpaize 

marjcusin@hotmail.com

Création d’un réseau de chaleur d’une commune en Isère

COMMUNE DE VOREPPE La ville de Voreppe a souhaité mettre en place un réseau de chaleur  
alimenté par une chaufferie bois avec un complément chauffe eau solaire. 
Ce réseau permet de chauffer des bâtiments municipaux, de l’habitat social 
et des copropriétés. Projet exemplaire, il a reçu une subvention de l’Adème 
et un financement de la Banque Européenne d’Investissement. La Nef a été  
sollicitée pour financer le complément nécessaire à la création de ce réseau.
Prêt n° 4590 • Montant : 1 000 000 € • Durée : 228 mois

Hôtel de Ville BP 147 

1 place Charles de Gaulle 

38340 Voreppe

Développement d’une association de réinsertion en Isère

REPÉRAGES L’association Repérages a été créée à Grenoble en 1997. Lancée à l’origine 
sur un projet d’insertion par l’audiovisuel, elle a ensuite développé une 
activité d’insertion par la mécanique cycle. Un projet de coopération avec 
l’Afrique autour du vélo complète les activités. La Nef a été sollicitée aux 
côtés de la MCAE et d’autres partenaires pour financer du besoin en fonds 
de roulement.
Prêt n° 4928 • Montant : 15 000 € • Durée : 57 mois

15 rue Abbé Vincent  

38600 Fontaine 

Tél. 04 76 25 51 10 

reperages2@wanadoo.fr

www.reperagesvelo.org

Marjorie Cusin - Prêt n° 4603
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Création d’une activité de guide spéléologue dans la Loire

ANTOINE SENNEPIN Après plusieurs années de travail en tant que guide accompagnateur,  
M. Sennepin étend son offre en développant une activité de spéléologie. 
Son activité se situe principalement dans le Dévoluy mais il effectue des 
prestations au fil des saisons dans d’autres régions. La Nef a été sollicitée 
pour financer un minibus et du matériel de spéléologie.
Prêt n° 4768 • Montant : 20 000 € • Durée : 60 mois

111 route du Chatar 

42370 Saint-André-d’Apchon 

antoinesennepin@yahoo.fr

Développement d’une activité de maraîchage biodynamique dans la Loire

FRÉDÉRIC CHAIZE C’est près de Roanne que M. Chaize a installé son activité de maraîchage 
biodynamique avec un prêt effectué par la Nef. Après deux années de 
production, il a trouvé son rythme et peut continuer son développement. 
La camionnette de M. Chaize n’étant plus en état de marche, il a souhaité 
faire l’acquisition d’un nouveau véhicule. La Nef a été sollicitée pour financer 
cette nouvelle camionnette pour son activité
Prêt n° 4838 • Montant : 8 000 € • Durée : 60 mois.

321 rue de l’Industrie 

42750 Saint-Denis-de-Cabanne

PRÊT À UN PARTICULIER

MARINE GAUCHIER  
ET AURÉLIEN FAVIER

Financer l’acquisition d’une résidence principale.
Prêt n° 4713

Rhône (69)

PRÊT À UN PARTICULIER

MARTINE BASILETTI Financer l’achat d’un véhicule moins polluant.
Prêt n° 4813

Rhône (69)

Développement d’une SCOP de communication dans le Rhône

CRESCEND’O Gérard Lecoq, ancien correspondant bénévole de la Nef, est fondateur de 
la SCOP Crescend’o. C’est une agence de communication et de création  
graphique, basée à Lyon, et qui est régie par les valeurs de partage,  
de solidarité et de confiance. La Nef a été sollicitée pour pré-financer  
des investissements. 
Prêt n° 4759 • Montant : 11 000 € • Durée : 3 mois

45 rue du Capitaine Robert Cluzan 

69007 Lyon 

Tél. 04 72 73 05 92 

crescend-o@crescend-o.fr 

www.crescend-o.fr
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Développement d’une épicerie équitable dans le Rhône

L’ÉPICERIE ÉQUITABLE Romain Gaidioz et Marina David ont fondé en 2004 l’Épicerie Équitable pour 
démocratiser le commerce équitable et permettre au plus grand nombre d’y 
accéder, via Internet tout d’abord, puis avec un magasin situé dans le 7ème 
arrondissement de Lyon. En 2007, ils ont ouvert un autre magasin à Lille avec 
l’appui de la Nef. Une nécessaire réorientation de l’activité lilloise en 2013 a 
engendré des investissements et des coûts qui ont été autofinancés par la 
SARL. La Nef a été sollicitée pour financer du besoin en fonds de roulement.
Prêt n° 4861 • Montant : 35 000 € • Durée : 60 mois

78 rue Montesquieu 

69007 Lyon 

Tél. 04 37 28 07 71 

www.epicerie-equitable.com 

Développement d’un groupement d’acteurs de la filière alimentaire  
biologique locale dans le Rhône

GROUPEMENT RÉGIONAL 
ALIMENTAIRE  
DE PROXIMITÉ

Créé en 2012, le Groupement Régional Alimentaire de Proximité est une 
Coopérative de Filière Intégrée à destination des acteurs indépendants de 
la filière alimentaire biologique, locale ou paysanne. Portée par des acteurs 
engagés de l’ESS, elle accompagne le développement, la mutualisation et la 
pérennité des projets et de ces activités en Rhône-Alpes. GRAP a souhaité 
ouvrir une épicerie dans le cadre du projet de la Halle d’Oullins. La Nef a 
été sollicitée pour refinancer certaines immobilisations.
Prêt n° 4548 • Montant : 45 000 € • Durée : 60 mois

44 rue Chevreul 

69007 Lyon 

contact@grap.coop

Rénovation écologique d’un groupe scolaire dans le Rhône

COMMUNE  
DE VAULX-EN-VELIN

La ville de Vaulx-en-Velin, située dans l’Est Lyonnais, fait partie de la 
Communauté Urbaine du Grand Lyon. En pleine dynamique écono-
mique et sociale, la ville doit investir pour mettre en place ou rénover 
les infrastructures nécessaires à l’accompagnement de cette dynamique.  
C’est dans cette optique que la Nef a été sollicitée pour financer une partie 
des travaux de réhabilitation, dans une démarche environnementale,  
d’un groupe scolaire de la ville.
Prêt n° 4635 • Montant : 1 000 000 € • Durée : 180 mois

Mairie 

Place de la Nation 

69120 Vaulx-en-Velin 

Tél. 04 72 04 80 80

Groupement Régional Alimentaire de Proximité - Prêt n° 4548

L’Épicerie Équitable - Prêt n° 4861 ©
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PRÊT À UN PARTICULIER

FRANÇOIS LARDY Financer l’acquisition et l’installation d’un système solaire hybride.
Prêt n° 4525

Rhône (69)

Reprise d’une coopérative d’alimentation biologique dans le Rhône

PRAIRIAL II Première coopérative française de distribution de produits biologiques, 
l’entreprise Prairial est implantée à Lyon depuis 1971. Afin de permettre 
la continuation de l’activité et en accord avec la direction actuelle,  
deux porteurs de projets appuyés par l’URSCOP et le Groupement Régional 
Alimentaire de Proximité ont repris le fonds de commerce. La Nef a été 
sollicitée pour participer au financement des investissements nécessaires.
Prêt n° 4596 • Montant : 15 000 € • Durée : 54 mois

10 avenue des Droits de l’Homme 

69120 Vaulx-en-Velin 

Tél. 04 78 26 26 27 

contact@cooperative-bio.com

Développement d’une SCI dans le Rhône

SCI PÔLE CARRÉ DE SOIE Convention d’apport en compte courant d’associé afin de financer les  
travaux engagés pour l’aménagement des locaux loués à la CCI.
Prêt n° 4562 • Montant : 250 000 € • Durée : 324 mois10, avenue des Canuts 

69120 Vaulx-en-Velin

Développement d’un magasin Biocoop dans le Rhône

M. ET MME JAOUI M. et Mme Jaoui ont intégré le réseau Biocoop en 1997 avec l’ouverture de 
deux magasins sur Lyon qu’ils ont par la suite revendus avant d’ouvrir en 
2001, un magasin Biocoop à Tassin-la-Demi-Lune. Ce magasin a fait l’objet 
d’un agrandissement en 2009, financé par la Nef et le Crédit Coopératif. 
La Nef a de nouveau été sollicitée pour financer des investissements en 
informatique et matériel.
Prêt n° 4808 • Montant : 40 000 € • Durée : 59 mois

142 avenue Charles de Gaulle  

69160 Tassin-la-Demi-Lune

RHÔNE-ALPES 

Prairial II - Prêt n° 4596
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Développement d’une SCI dans le Rhône

SCI DU PRÉ AUX MOUTONS La Fabrique est une entreprise de mobilier, agencement et art scénogra-
phique installée à Francheville depuis 2008. A l’initiative de ce projet qui 
regroupe aujourd’hui 15 salariés, Fabrice Poncet et Nicolas Autric ont 
su développer l’activité autour de l’innovation sociale, la performance  
environnementale et l’ancrage dans la création contemporaine. Les deux 
associés portent un projet immobilier de construction d’un bâtiment  
professionnel à la dimension de leur projet de développement à travers la SCI 
du Pré aux Moutons. La Nef a été sollicitée aux côtés d’un autre partenaire 
bancaire pour financer ce projet.
Prêt n° 4775 • Montant : 310 000 € • Durée : 168 mois

21 rue François Mermet 

69160 Tassin-la-Demi-Lune

Création d’un bistrot guinguette culturel en SCOP dans le Rhône

AUX BONS SAUVAGES Olivier Mesnard, Sara Fernandez et Yann Gaillard portent en SCOP  
un projet de bistrot, à la fois créatif et militant. Le circuit court, la qualité 
des produits, les expériences artistiques, la convivialité, sont autant d’orien-
tations que les porteurs de projet ont souhaité donner à ce lieu atypique. 
Le projet immobilier est, quant à lui, porté par Olivier Mesnard et Sara 
Fernandez, soutenus par 33 autres actionnaire de la SAS immobilière en  
constitution. La Nef a, tout d’abord, été sollicitée aux côtés du Crédit Coopératif 
pour financer l’aquisition de murs, et ensuite, aux côtés de France Active,  
de l’URSCOP et de la Cigale de Lyon pour les accompagner dans ce projet.
Prêt n° 4769 • Montant : 60 150 € • Durée : 177 mois
Prêt n° 4770 • Montant : 15 000 € • Durée : 57 mois

10 quai Jean-Jacques Rousseau 

69350 La Mulatière

Développement d’une communauté urbaine dans le Rhône

COMMUNAUTÉ URBAINE 
DE LYON

La Communauté Urbaine de Lyon, appelée Grand Lyon, regroupe aujourd’hui 
59 communes et 1,3 million d’habitants. Parmi les nombreux projets d’inves-
tissement que porte la collectivité chaque année, beaucoup entrent dans les 
critères éthiques de la Nef pour leur vocation sociale ou environnementale 
notamment. La Nef a été sollicitée pour financer les travaux de rénovation 
de 31 chaufferies du Grand Lyon, afin de réduire les consommations d’énergie  
et les émissions de CO2.
Prêt n° 4911 • Montant : 2 000 000 € • Durée : 180 mois

Hôtel de la Communauté 

20, rue du Lac - BP 3103 

69399 Lyon Cedex 03 

Tél. 04 78 63 40 40 

PRÊT À UN PARTICULIER

FRANÇOISE MEYER Financer l’acquisition d’un véhicule hybride.
Prêt n° 4851

Rhône (69)

Françoise Meyer - Prêt n° 4851
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Création d’un parc photovoltaïque sur une commune dans le Rhône

SAS CENTRALES 
VILLAGEOISES DE LA RÉGION 
DE CONDRIEU

Le projet Centrales Villageoises est un projet qui est préparé depuis plusieurs 
années par les Parcs Naturels Régionaux de Rhône-Alpes, la région Rhône-
Alpes et Rhonealpénergie-environnement. L’objectif est de proposer un 
modèle reproductible de financement citoyen de projets photovoltaïques 
locaux. Après plusieurs années d’études, la création du premier parc de 
centrales villageoises sur le territoire de Condrieu a vu le jour. La Nef a été 
sollicitée pour financer la première Centrale Villageoise.
Prêt n° 4720 • Montant : 130 400 € • Durée : 168 mois

Communauté de communes  

de Condrieu 

1 place des Droits de l’Homme 

69420 Condrieu 

regiondecondrieu@centralesvillageoises.fr

Création d’une moyenne surface coopérative dans le Rhône

LA GALERIE PAYSANNE A l’initiative d’acteurs lyonnais de l’alimentation locale et durable,  
le projet de la Halle d’Oullins rassemble dans un même lieu un magasin de 
producteurs en vente directe, une épicerie de produits biologiques et un 
espace traiteur et restauration. Il s’agit d’un concept original de moyenne 
surface de produits locaux de qualité, sous forme coopérative. Après un 
premier financement, la Nef a de nouveau été sollicitée pour financer la 
phase d’aménagement des lieux.
Prêt n° 4547 • Montant : 70 000 € • Durée : 78 mois

Chez Nicolas Aymard  

69440 Chaussan

Développement d’une association culturelle en Savoie

LA FERME AUX 4 SAISONS La Ferme aux 4 Saisons est une école de pédagogie Steiner qui a été créée il y a 
dix ans à l’initiative de parents. L’école se trouve sur la ferme des Baraques, lieux 
emblématiques acquis par la foncière Terre de Liens, et côtoie une activité de  
paysan boulanger. En plus des trois classes déjà existantes, l’école a décidé 
d’ouvrir un nouveau jardin d’enfants dans une yourte. La Nef a été sollicitée 
afin de financer l’achat d’une yourte répondant aux normes d’établisse-
ment recevant du public.
Prêt n° 4802 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

441 chemin des Baraques  

73190 Challes-les-Eaux 

Tél. 04 79 36 93 05

Centrales Villageoises De La Région De Condrieu - Prêt n° 4720
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Développement d’une activité d’écocamping en Savoie

JEAN-LUC CHAUTAGNAT Très actif dans le milieu de l’économie sociale et solidaire, Jean-Luc 
Chautagnat a souhaité développer dans le massif des Bauges une activité 
d’écocamping. Il propose un accueil confort dans des hébergements 
sous forme d’habitat léger, tels que des yourtes. Pour faire évoluer son  
activité, Jean-Luc a fait l’acquisition d’une tente inspirée des amérindiens : 
le wigwam, qu’il a installé à côté d’un bain nordique. La Nef a été sollicitée 
dans le cadre de sa plateforme de finance participative Prêt de chez moi 
pour financer l’acquisition du wigwam. 
Prêt n° 4779 • Montant : 4 000 € • Durée : 24 mois

73340 Bellecombe-en-Bauges

Création d’une activité apicole biologique en Savoie

JULIEN GUILLET M. Guillet vit en Haute-Tarentaise, en Savoie. Il s’intéresse aux abeilles 
depuis quelques années et a constitué un petit rucher. Fort d’une  
formation qualifiante, il a décidé de lancer une production de miel de plus 
grande importance. La Nef a été sollicitée pour financer du matériel et 
quelques essaims.
Prêt n° 4658 • Montant : 26 203,93 € • Durée : 60 mois
Prêt bonifié Par l’association la nEf

73700 Bourg-Saint-Maurice

PRÊT À UN PARTICULIER

VINCENT BAUDOUIN Financer l’acquisition de capteurs photovoltaïques.
Prêt n° 4801

Haute-Savoie (74)

Jean-Luc Chautagnat - Prêt n° 4779
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INVESTISSEMENT

LE FONDS Sens
RÉALISÉ PAR 

GÉRÉ PAR NEF INVESTISSEMENT

NEF Investissement est une société de capital-investissement 

ayant pour vocation de gérer des fonds d’investissement.  

NEF Investissement accompagne exclusivement des entre-

prises des secteurs de l’efficacité énergétique, des technologies  

environnementales ainsi que des filières biologiques et  

équitables. Elle mène son activité dans le respect des valeurs 

de la Nef, de façon transparente et en garantissant un usage 

responsable de l’argent.
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Reprise d’un parc éolien en Loire-Atlantique

société la limouzinièrE  Investissement par le fonds Sens : prise de participation à hauteur de 

650 K€ dans la société La Limouzinière.  

Cette société exploite aujourd’hui un parc éolien composé de trois éoliennes 
d’une puissance unitaire de 2 MW. Ce parc, situé dans le département de la 
Loire-Atlantique à 30 km au sud de Nantes, a été mis en service en septembre 
2010 et bénéficie d’un contrat de rachat de l’électricité par EDF jusqu’en 2025. 
Cet opération a été menée en partenariat avec Énergie Partagée Investissement 
et Enercoop, pour un prix total de 1 350 K€. 

Route du Demi-Bœuf  

44310 La Limouzinière
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INVESTISSEMENTS

TAMA
RÉALISÉS PAR 

LA COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

La Nef a souscrit en 2013 à hauteur de 90 000 € au capital 

de TAMA, aux côtés d’autres banques solidaires européennes. 

Cette coopérative, au capital initial de 300 000 € a pour objet  

la promotion et le développement en Europe de projets 

citoyens de l’économie solidaire en stimulant l’investissement 

direct en temps et en argent des citoyens et des réseaux de 

la société civile. La participation et le soutien des collectivités 

publiques seront également recherchés.



Développement d’une organisation de commerce équitable en Espagne

IDEAS  Basée en Andalousie, IDEAS est la première organisation espagnole de  
commerce équitable. Depuis plus de 20 ans, elle développe des programmes 
de coopération, d’assistance technique et elle importe et distribue des  
produits alimentaires et artisanaux d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. 
Pour IDEAS, le commerce équitable est un puissant outil pour éradiquer 
les causes de la pauvreté dans les communautés les plus défavorisées en  
garantissant les droits, la dignité et le développement de toutes les parties 
concernées. Conscient de l’impact économique, écologique et social des 
modes de consommation occidentaux, IDEAS a pour objectif également 
d’améliorer la capacité critique des citoyens, des entreprises et des institutions 
publiques et promeut le droit de consommer consciemment.
IDEAS agit également en tant que coordinateur national de programmes 
européens tels que “Ethique sur les marchés publics” (CPE), “Responsable 
Achat Entreprise” (CER), qui visent à conseiller le gouvernement et les  
entreprises à intégrer des critères éthiques et écologiques dans leurs achats et 
marchés publics. IDEAS est une coopérative à but non lucratif, d’intérêt social 
reconnu et est enregistré comme ONG dans l’AECID (Agence Espagnole de 
Coopération Internationale pour le Développement). IDEAS est un membre 
de WTFO (World Fair Trade Organization); partenaire fondateur de REAS 
(Alternatif Réseau de l’Économie Solidaire) et de Fiare Banca Etica.

Pour en savoir plus : www.ideas.coop

Pourquoi cet investissement ?

A l’été 2014, TAMA a octroyé un prêt subordonné de 50 000 €  à IDEAS pour 
l’accompagner dans ses projets de développement.

55 Polígono Industrial  

Dehesa de Cebrián 

14 420 Villafranca de Córdoba 

Espagne
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Développement d’une coopérative citoyenne en Belgique

PROMÉTHIQUE  Prométhique est un regroupement de coopérateurs qui veulent contribuer 
au développement de leur région et prouver qu’il est possible d’avoir des 
projets à la fois financièrement rentables et utiles à l’ensemble des citoyens. 
Pour son premier projet, Prométhique vient d’acquérir un immeuble à 
Saint-Hubert, en Belgique, une petite ville à grand potentiel touristique 
mais fortement touchée par le déclin des petits commerces et des emplois 
ainsi que par le vieillissement de la population.
Cet ancien magasin de meubles offre de grands volumes qui permettront 
de mener plusieurs projets simultanément. D’abord, deux logements  
familiaux de qualité et à loyers raisonnables seront créés, placés idéalement 
tout près des écoles pour des familles souhaitant s’établir à Saint-Hubert. 
Ensuite, un partenariat avec la commune est en cours, en vue d’aménager 
une crèche en rez-de-jardin et offrir ce service de proximité qui fait  
cruellement défaut pour l’instant. Les tout-petits (et leurs parents) ne seront 
plus obligés de faire de long trajets pour trouver une solution de qualité. 
Enfin, tout le rez-de-chaussée reste disponible pour des locations de salles 
et de bureaux, à disposition des habitants, des associations, des entreprises. 

Pour en savoir plus : www.promethique.be

Pourquoi cet investissement ?

TAMA a investi 50 000 € pour permettre l’acquisition du premier immeuble 
à Saint-Hubert.

19 rue du Poteau  

6870 Saint-Hubert (Arville)  

Belgique
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OBJET DU FINANCEMENT - NOM LIEU RÉGION PAGE

CULTUREL 
Développement d’une structure de développement personnel en Saône-et-Loire
SCI DomainE DE charDEnoux 71500 bruaillEs bourgognE 17

Développement d’une association de promotion de groupes de musiques bretons dans le Finistère
collEctif tomahawk 29310 QuErriEn brEtagnE 20

Développement d’une SCOP d’édition de magazines dédiés au développement durable dans le Finistère
la maison DEs PossiblEs 29600 Plourin-lEs-morlaix brEtagnE 21

Création d’une école Montessori dans l’Eure
association montEssori D’évrEux 27000 évrEux hautE-normanDiE 27

Développement d’une activité d’artiste peintre et calligraphe à Paris
Yona granDjEan 75004 Paris ÎlE-DE-francE 27

Développement d’un lieu culturel flottant et entreprise d’insertion à Paris
PEtit bain 75013 Paris ÎlE-DE-francE 28

Développement d’une compagnie théâtrale en Seine-Saint-Denis
comPagniE asPhaltE 93000 bobignY ÎlE-DE-francE 30

Développement d’une association culturelle en Seine-Saint-Denis
Public chéri 93170 bagnolEt ÎlE-DE-francE 31

Développement d’une association culturelle dans le Nord
transPort culturEl fluvial 59240 DunkErQuE norD-Pas-DE-calais 42

Développement d’une association culturelle dans le Nord
association baDinagE artistiQuE 59260 hEllEmmEs lillE norD-Pas-DE-calais 43

Création d’un studio d’enregistrement mobile dans le Nord
roaD stuDio 59500 Douai norD-Pas-DE-calais 43

Développement d’une association en faveur du développement culturel des territoires dans le Nord
la chambrE D’Eau 59550 lE favril norD-Pas-DE-calais 44

Création d’une librairie coopérative indépendante en Loire-Atlantique
librairiE l’EmbarcaDèrE 44600 saint-nazairE PaYs DE la loirE 47

Ouverture d’une école Montessori dans les Bouches-du-Rhône
aiDE-moi à fairE sEul 13840 rognEs ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 55

Création d’un bistrot guinguette culturel en SCOP dans le Rhône
aux bons sauvagEs 69350 la mulatièrE rhônE-alPEs 66

Développement d’une association culturelle en Savoie
la fErmE aux 4 saisons 73190 challEs-lEs-Eaux rhônE-alPEs 67

ÉCOLOGIE 
Développement d’une coopérative en faveur du développement des énergies renouvelables dans le Haut-Rhin
énErgiEs PartagéEs En alsacE 68130 asPach alsacE 8

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Haut-Rhin
mécasoft énErgiE 68360 soultz-haut-rhin alsacE 8
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OBJET DU FINANCEMENT - NOM LIEU RÉGION PAGE

Développement d’une boulangerie bio dans le Haut-Rhin
turluPain saâlEs 68370 orbEY alsacE 8

Reprise en SCOP d’un magasin de produits bio et écoproduits en Dordogne
bErgErac bio 24100 bErgErac aQuitainE 9

Développement d’une ferme laitière biologique en Dordogne
jEan-PiErrE travErsE 24370 carlux aQuitainE 9

Création d’une activité d’élevage bovin en bio avec transformation fromagère en Dordogne
Yvan Dugas 24450 miallEt aQuitainE 9

Développement d’un pôle d’activités responsables en Gironde
Darwin bastiDE 33000 borDEaux aQuitainE 10

Développement d’un espace dédié aux activités responsables en Gironde
lE magasin général 33000 borDEaux aQuitainE 10

Création d’une activité de maraîchage biologique dans les Landes
QuEntin D’hooP 40230 saubriguEs aQuitainE 10

Développement un élevage caprin dans le Lot-et-Garonne
alain titonEl 47170 réauP-lissE aQuitainE 11

Développement d’une activité de menuiserie dans les Pyrénnées-Atlantiques
hubErt bornE 64400 biDos aQuitainE 11

Création d’une activité apicole dans le Cantal
stéPhanE boinon 15190 conDat auvErgnE 11

Développement d’une boulangerie bio dans le Calvados
SCOP la faluE 14000 caEn bassE-normanDiE 13

Développement d’une microbrasserie artisanale dans le Calvados
sarl brassEriE la liE 14320 saint-martin-DE-fontEnaY bassE-normanDiE 14

Création d’un magasin Biocoop dans le Calvados
la bio Du bEssin 14400 saint-vigor-lE-granD bassE-normanDiE 14

Développement d’une exploitation agricole bio et boulangerie dans l’Orne
Erik lEfrançois 61110 conDEau bassE-normanDiE 15

Développement d’une ferme bovine dans l’Orne
Earl Du chEmin PErraY 61360 coulimEr bassE-normanDiE 15

Développement d’une épicerie biologique dans l’Orne
naturE anDainEs 61600 la fErté-macé bassE-normanDiE 16

Financement de six bâtiments d’élevage à toitures photovoltaïques en Côte-d’Or
mc2h Du châtEau mErlin 21230 magniEn bourgognE 16

Développement d’une activité agricole biologique et d’élevage dans la Nièvre
grouPEmEnt fonciEr agricolE Du mazot 58420 taconnaY bourgognE 17

Création d’une microbrasserie artisanale bio dans les Côtes-d’Armor
grobul factorY 22110 mEllionnEc brEtagnE 17

Création d’une exploitation en maraîchage, poules pondeuses et poulets de chair dans les Côtes-d’Armor
naDinE buEt ohiEr 22200 PommErit-lE-vicomtE brEtagnE 18
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Développement d’un magasin Biocoop dans les Côtes-d’Armor
SCOP traou an Douar 22300 lannion brEtagnE 18

Développement d’une ferme caprine avec transformation fromagère dans le Finistère
gaëllE kErlEguErEt Et Yannig coulomb 29160 crozon brEtagnE 19

Développement d’un magasin Biocoop dans le Finistère
finis tErra 29200 brEst brEtagnE 19

Création d’une activité de maraîchage et plantes aromatiques bio dans le Finistère
boris cocarDon 29300 QuimPErlé brEtagnE 19

Développement d’un groupement de producteurs de plantes aromatiques dans le Finistère
florE D’arréE 29410 PlounEour-mEnEz brEtagnE 20

Développement d’un habitat groupé et participatif dans le Finistère
Ecocum SCI 29470 loPErhEt brEtagnE 21

Développement d’une activité de maraîchage dans le Finistère
béatricE guErn 29630 Plougasnou brEtagnE 21

Développement d’un magasin Biocoop en Ille-et-Vilaine
scarabéE biocooP 35000 rEnnEs brEtagnE 22

Développement d’une activité de maraîchage bio en Ille-et-Vilaine
thomas jagu 35140 vEnDEl brEtagnE 22

Développement d’une activité apicole avec transformation en pain d’épices en Ille-et-Vilaine
michaEl millEt 35490 viEux-vY-sur-couEsnon brEtagnE 22

Développement d’une société spécialisée dans les énergies renouvelables en Ille-et-Vilaine
grEEnErgiE i 35520 la mézièrE brEtagnE 23

Développement d’une ferme diversifiée en Ille-et-Vilaine
gaEc fErmE DE la PignEriE 35620 ErcE-En-laméE brEtagnE 23

Développement d’un magasin Biocoop dans le Morbihan
lEs 7 éPis cooP bio 56100 loriEnt brEtagnE 24

Création d’une activité de maraîchage biologique dans le Morbihan
rosélènE PiErrEfixE 56250 montErblanc brEtagnE 25

Création d’une brasserie artisanale biologique dans le Morbihan
SCI mamaco 56450 lE hézo brEtagnE 25

Développement d’une activité de maraîchage bio dans le Morbihan
Earl armor chamPi 56590 groix brEtagnE 26

Développement d’une entreprise de fabrication de crackers biologiques crus en Indre-et-Loire
biscru 37530 chargE cEntrE 26

Développement d’un magasin Biocoop dans le Doubs
biocooP la canoPéE 25000 bEsançon franchE-comté 26

Création d’une société de collecte de déchets à Paris
lEs joYEux rEcYclEurs 75009 Paris ÎlE-DE-francE 27

Développement d’une activité de production d’énergies vertes à Paris
artEsol énErgiE solairE 75116 Paris ÎlE-DE-francE 28
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Création d’un magasin Biocoop à Paris
SCOP la réPubliQuE 75020 Paris ÎlE-DE-francE 28

Création d’un magasin Biocoop en Seine-et-Marne
bio chEllEs gournaY 77500 chEllEs ÎlE-DE-francE 29

Création d’un restaurant bio dans le Val-de-Marne
hr3r - à la foliE 94400 vitrY-sur-sEinE ÎlE-DE-francE 31

Développement d’une activité apicole dans l’Aude
bEnoit cosson 11300 saint-couat-Du-razEs languEDoc-roussillon 32

Développement d’une SCOP d’écoconstruction dans l’Aude
SCOP bois tErrE PaillE 11300 saint-martin-DE-villErEglan languEDoc-roussillon 32

Installation d’une centrale photovoltaïque dans le Gard
chalbos EnErgY SAS 30000 nÎmEs languEDoc-roussillon 32

Financement d’une centrale photovoltaïque dans le Gard
cEvEn sun SARL 30170 monoblEt languEDoc-roussillon 32

Développement d’une entreprise d’épices biologiques et équitables dans le Gard
arcaDiE 30340 méjannEs-lEs-alès languEDoc-roussillon 33

Développement d’une entreprise de transformation de légumes dans le Gard
chamPlat sarl 30700 saint-QuEntin-la-PotEriE languEDoc-roussillon 33

Création d’une activité agricole dans l’Hérault
gillEs grarD 34150 saint-guilhEm-lE-DésErt languEDoc-roussillon 33

Développement d’une centrale biogaz dans l’Hérault
biogaz libron 34420 villEnEuvE-lEs-béziErs languEDoc-roussillon 34

Création d’une activité de prestation de traction animale dans l’Hérault
hanna mullEr 34520 lEs rivEs languEDoc-roussillon 34

Développement d’une SCOP de transformation laitière dans l’Hérault
fromagEs Du salagou 34700 loDèvE languEDoc-roussillon 34

Développement d’une activité de boulangerie bio en Moselle
caP EntrEPrEnDrE 57600 forbach lorrainE 36

Création d’une boulangerie bio en Meurthe-et-Moselle
l’amourEux Du Pain 54800 jarnY lorrainE 36

Développement d’une entreprise de production de literie en coton bio dans l’Ariège
futainE SCOP 09000 saint-jEan-DE-vErgEs miDi-PYrénéEs 36

Développement d’une activité apicole dans l’Ariège
mathias barbauD 09240 allièrEs miDi-PYrénéEs 37

Développement d’une activité boulangère biologique dans l’Ariège
PascalE léonarc-DucluzEau 09300 nalzEn miDi-PYrénéEs 37

Développement d’une activité arboricole et céréalière dans l’Ariège
vErnou 09700 saint-Quirc miDi-PYrénéEs 37

Création d’une société d’investissement dans les énergies renouvelables dans l’Aveyron
aubrac invEstissEmEnts 12210 laguiolE miDi-PYrénéEs 38
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Développement d’un élevage ovin bio en Aveyron
Eric martY 12270 la fouillaDE miDi-PYrénéEs 38

Création d’un magasin Biocoop en Haute-Garonne
bio trinité 31000 toulousE miDi-PYrénéEs 38

Développement d’une société de production d’énergies vertes en Haute-Garonne
solvEo invEstissEmEnt 31150 fEnouillEt miDi-PYrénéEs 39

Création d’un magasin Biocoop en Haute-Garonne
bio montrEDon 31240 l’union miDi-PYrénéEs 39

Création d’une activité de confection et livraison de repas bio en Haute-Garonne
isabEllE zoia 31800 saint-gauDEns miDi-PYrénéEs 39

Reprise d’une activité de maçonnerie terre crue dans le Gers
stéPhanE jEan 32270 marsan miDi-PYrénéEs 40

Création d’une exploitation agricole en maraîchage biologique dans le Lot
fannY corDiEr 46300 lE vigan miDi-PYrénéEs 40

Création d’une activité de maraîchage biologique dans le Tarn
rémi burguièrE 81300 lasgraissEs miDi-PYrénéEs 40

Création d’une activité de maraîchage biologique dans le Tarn
lEs jarDins D’isaDE 81600 montans miDi-PYrénéEs 41

Développement de magasins de vente de produits biologiques dans le Nord
florEnt lEroY 59000 lillE norD-Pas-DE-calais 41

Création d’une savonnerie artisanale dans le Nord
la savonnEriE 59000 lillE norD-Pas-DE-calais 41

Développement d’une entreprise de vente en vrac et consignes dans le Nord
rcubE norD 59000 lillE norD-Pas-DE-calais 42

Développement d’une entreprise produisant des repas bio pour les crèches dans le Nord
croc la viE 59116 houPlinEs norD-Pas-DE-calais 42

Développement d’une société coopérative d’études et formations en développement durable dans le Nord
SCOP sYmbios’in 59270 baillEul norD-Pas-DE-calais 43

Développement d’un bureau d’études dédié aux énergies renouvelables dans le Nord
cohérEncE énErgiEs 59840 PérEnchiEs norD-Pas-DE-calais 44

Développement d’une exploitation en maraîchage biologique dans le Pas-de-Calais
joël PissY 62000 DainvillE norD-Pas-DE-calais 45

Création d’une cressonnière biologique dans le Pas-de-Calais
stanislas Euchin 62650 EnQuins-sur-baillons norD-Pas-DE-calais 45

Création d’un cabinet d’études spécialisé en assainissement écologique dans le Pas-de-Calais
éDouarD sPiErs 62930 wimErEux norD-Pas-DE-calais 45

Développement d’une ferme en élevage de volailles et d’un fournil biologique en Loire-Atlantique
sébastiEn corbé 44160 saintE-annE-sur-brivEt PaYs DE la loirE 46

Développement d’une entreprise de fabrication de produits biologiques sans gluten en Loire-Atlantique
fYz 44330 vallEt PaYs DE la loirE 47
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Développement d’une ferme avec transformation fromagère en Mayenne
Earl arc En ciEl 53170 bazougErs PaYs DE la loirE 48

Développement d’une activité de paysan-boulanger en Mayenne
thiErrY boré 53400 athéE PaYs DE la loirE 48

Création d’une boulangerie bio dans la Somme
la miE bio D’ici 80480 DurY PicarDiE 49

Développement d’une champignonnière biologique dans l’Aisne
chamPicarDE 02270 crécY-sur-sErrE PicarDiE 49

Création d’une centrale hydro-électrique et accueil en chambre d’hôtes en Charente
SCI minotEriE DE vars 16330 vars Poitou-charEntEs 50

Création d’une activité de maraîchage avec transformation paysanne en Charente
luciE moY 16700 bioussac Poitou-charEntEs 50

Développement d’une coopérative régionale d’agriculture biologique en Charente-Maritime
corab cEntr’atlantiQuE 17400 saint-jEan-D’angElY Poitou-charEntEs 51

Création d’une fromagerie caprine dans les Deux-Sèvres
virginiE girault 79110 loubillE Poitou-charEntEs 51

Développement d’une association gérante de magasins Biocoop dans les Alpes-de-Haute-Provence
association jojoba 04300 manE ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 52

Création d’une ferme caprine biologique dans les Hautes-Alpes
Earl la chèvrEriE DE cEüzE 05130 sigoYEr ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 52

Développement d’une société d’énergies vertes dans les Alpes-Maritimes
mithra 06250 mougins ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 53

Développement d’une association dynamisant le développement rural dans les Alpes-Maritimes
gfa cairosina 06540 saorgE ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 53

Développement d’un semencier indépendant dans les Bouches-du-Rhône
agrosEmEns 13290 aix-En-ProvEncE ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 54

Création d’un bureau d’études environnementales dans les Bouches-du-Rhône
Echo s 13400 aubagnE ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 54

Installation de centrales photovoltaïques dans les Bouches-du-Rhône
EnfinitY Pv1 sarl 13400 aubagnE ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 54

Création d’une épicerie bio dans le Var
sol’o bio 83570 corrEns ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 55

Création d’un restaurant bio et végétarien dans le Var
rEst vEg’ 83700 saint-raPhaël ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 55

Développement d’une entreprise de négoce en fruits et légumes bio dans le Vaucluse
Pro natura 84300 cavaillon ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 55

Création d’un point de vente de producteurs avec atelier traiteur dans le Vaucluse
lEs PaYsans DE coustEllEt 84460 chEval blanc ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 56

Développement d’une activité avicole dans l’Hérault
carolE sanchEz bErnabEi 84800 l’islE-sur-la-sorguE ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 57
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Création d’une ferme apicole, arboricole et avicole dans l’Ain
annE-mariE roussEt 01800 mEximiEux rhônE-alPEs 57

Développement d’un magasin Biocoop en Ardèche
société bionacEllE 07100 annonaY rhônE-alPEs        58

Transformation d’une SARL en SCOP en Ardèche
société bionacEllE 07100 annonaY rhônE-alPEs 58

Création d’une ressourcerie en Ardèche
trimaran 07360 lEs ollièrEs-sur-EYriEux rhônE-alPEs 59

Développement d’une ferme agricole en Ardèche
nicolas zaraDzki 07700 saint-rEmèzE rhônE-alPEs 59

Développement d’une SCIC qui promeut les produits locaux et biologiques dans la Drôme
la carlinE 26150 DiE rhônE-alPEs 60

Développement d’une entreprise de plantes aromatiques et médicinales dans la Drôme
Ets tourEt l’hErbiEr Du Diois 26410 châtillon-En-Diois rhônE-alPEs 61

Création d’une activité apicole dans la Drôme
nicolas thouvarD 26750 gEYssans rhônE-alPEs 61

Création d’un magasin de produits biologiques en Isère
rémiliE bio 38150 salaisE-sur-sannE rhônE-alPEs 62

Création d’une activité agricole en transformation laitière bio dans l’Isère
marjoriE cusin 38200 sErPaizE rhônE-alPEs 62

Création d’un réseau de chaleur d’une commune en Isère
communE DE vorEPPE 38340 vorEPPE rhônE-alPEs 62

Développement d’une activité de maraîchage biodynamique dans la Loire
fréDéric chaizE 42750 saint-DEnis-DE-cabannE rhônE-alPEs 63

Développement d’un groupement d’acteurs de la filière alimentaire biologique locale dans le Rhône
grouPEmEnt régional alimEntairE DE Proximité 69007 lYon rhônE-alPEs 64

Reprise d’une coopérative d’alimentation biologique dans le Rhône
Prairial II 69120 vaulx-En-vElin rhônE-alPEs 65

Développement d’un magasin Biocoop dans le Rhône
m. Et mmE jaoui 69160 tassin-la-DEmi-lunE rhônE-alPEs 65

Développement d’une communauté urbaine dans le Rhône
communauté urbainE DE lYon 69399 lYon cEDEx 03 rhônE-alPEs 66

Création d’un parc photovoltaïque sur une commune dans le Rhône
SAS cEntralEs villagEoisEs DE la région DE conDriEu 69420 conDriEu rhônE-alPEs 67

Création d’une moyenne surface coopérative dans le Rhône
la galEriE PaYsannE chEz nicolas aYmarD 69440 chaussan rhônE-alPEs 67

Création d’une activité apicole biologique en Savoie
juliEn guillEt 73700 bourg-saint-mauricE rhônE-alPEs 68
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SOCIAL
Développement d’une association favorisant l’accès au foncier agricole dans le Puy-de-Dôme
tErrE DE liEns auvErgnE 63000 clErmont-fErranD auvErgnE 12

Création d’une association fédérant les ADEAR du massif central dans le Puy-de-Dôme
association DPrmc 63370 lEmPDEs auvErgnE 12

Création d’un lieu d’accueil touristique dans le Puy-de-Dôme
lEs hauts DE sautErrE 63410 manzat auvErgnE 12

Développement d’un salon de coiffure dans le Calvados
auréliE hElainE 14000 caEn bassE-normanDiE 13

Développement d’un restaurant biologique dans le Calvados
lE sPot SARL 14000 caEn bassE-normanDiE 13

Création d’un garage solidaire dans le Calvados
atEliEr DE mécaniQuE soliDairE 14100 lisiEux bassE-normanDiE 14

Développement d’une plateforme de tri textile dans le Calvados
PlatEformE cobanor tritEx 14650 carPiQuEt bassE-normanDiE 15

Création d’un écocentre avec parcours pédagogiques dans les Côtes-d’Armor
EcocEntrE trEgor sPErED all 22560 PlEumEur-boDou brEtagnE 18

Développement d’une entreprise de services à la personne en Ille-et-Vilaine
éPivErt sErvicEs 35520 la chaPEllE-DEs-fougErEtz brEtagnE 23

Développement d’une ferme équestre en Ille-et-Vilaine
Earl éQuiDétEntE 35890 laillE brEtagnE 24

Développement d’un concept de microcrèche solidaire dans le Morbihan
lEs minusculEs DE romans 56000 vannEs brEtagnE 24

Développement d’une association relançant la production et distribution du Beuk Cola dans le Morbihan
association bEuk 56220 rochEfort-En-tErrE brEtagnE 25

Développement d’une société de services pour personnes âgées en Seine-et-Marne
DomiliEncE sErvicEs 77420 chamPs-sur-marnE ÎlE-DE-francE 29

Développement d’une entreprise de production de champignons de qualité dans les Yvelines
uPcYclE 78000 vErsaillEs ÎlE-DE-francE 29

Création d’un espace de coworking dans les Hautes-Seine
casaco 92240 malakoff ÎlE-DE-francE 30

Création d’un atelier d’insertion en Seine-Saint-Denis
la collEctEriE 93100 montrEuil ÎlE-DE-francE 30

Développement d’une association promouvant une économie équitable en Seine-Saint-Denis
minga fairE EnsEmblE 93500 Pantin ÎlE-DE-francE 31

Développement d’une SCIC de restauration rapide dans l’Hérault
mon cuisiniEr 34080 montPElliEr languEDoc-roussillon 33

Création d’une entreprise de vente de vélos dans l’Hérault
Plus à vélo 34400 lunEl languEDoc-roussillon 34
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Développement d’une structure de formation dans l’Hérault
gérontosuD 34980 saint-gElY-Du-fEsc languEDoc-roussillon 35

Développement d’une activité de chambres d’hôtes en Haute-Vienne
lYDia blanchEt 87290 saint-sornin-lEulac limousin 35

Création d’un drive fermier dans le Nord
lE DrivE DEs 4 saisons 59300 valEnciEnnEs norD-Pas-DE-calais 43

Développement d’une société de services à la personne dans le Nord
SARL vivat 59700 marcQ-En-baroEul norD-Pas-DE-calais 44

Développement d’une association d’insertion dans le Pas-de-Calais
DYnamiQuE insErtion EmPloi 62320 Drocourt norD-Pas-DE-calais 45

Création d’un lieu de multi-activités dédié à l’ESS en Loire-Atlantique
Ecossimo 44200 nantEs PaYs DE la loirE 46

Développement d’une SCOP spécialisée dans le réemploi et le recyclage du textile en Loire-Atlantique
EBS lE rElais atlantiQuE 44220 couEron PaYs DE la loirE 46

Développement d’une société de transport adapté en Loire-Atlantique
titi floris 44800 saint-hErblain PaYs DE la loirE 47

Création d’une structure d’élevage, de pension et de zoothérapie en Charente-Maritime
DE la DoucE DunE D’EilanD 17320 marEnnEs Poitou-charEntEs 51

Développement d’une boutique de produits bio et locaux dans les Hautes-Alpes
PhiliPPE roDriguEz 05140 la fauriE ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 52

Développement d’une SCI dans les Alpes-Maritimes
SCI la conDaminE 06750 valDErourE ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 53

Développement d’une association de service à la personnes dans le Vaucluse
blEu ciEl sErvicEs à la PErsonnE 84190 bEaumEs-DE-vEnisE ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 56

Création d’une microcrèche dans le Vaucluse
au niD’o 84320 EntraiguEs-sur-la-sorguE ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 56

Développement d’une activité spécialisée dans les travaux sur cordes dans le Vaucluse
Profil EnErgY 84500 bollènE ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 57

Développement d’une entreprise d’import de produits équitables en Ardèche
solaltEr 07110 laurac-En-vivarais rhônE-alPEs 58

Développement d’une fabrique de laine biologique en Ardèche
arDElainE 07190 saint-PiErrEvillE rhônE-alPEs 59

Développement d’une coopérative d’activité en Ardèche
EclEctic.cooP 07330 thuEYts rhônE-alPEs 59

Développement d’un ensemblier de structures d’insertion dans la Drôme
archEr SAS 26100 romans-sur-isèrE rhônE-alPEs 60

Développement d’un centre médical orienté vers les thérapies alternatives dans la Drôme
sYnErgiE 26400 crEst rhônE-alPEs 60

Développement d’un hammam en Isère
néroli hammam 38000 grEnoblE rhônE-alPEs 61
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Développement d’une association de réinsertion en Isère
rEPéragEs 38600 fontainE rhônE-alPEs 62

Création d’une activité de guide spéléologue dans la Loire
antoinE sEnnEPin 42370 saint-anDré-D’aPchon rhônE-alPEs 63

Développement d’une SCOP de communication dans le Rhône
crEscEnD’o 69007 lYon rhônE-alPEs 63

Développement d’un épicerie équitable dans le Rhône
l’éPicEriE éQuitablE 69007 lYon rhônE-alPEs 64

Rénovation écologique d’un groupe scolaire dans le Rhône
communE DE vaulx-En-vElin 69120 vaulx-En-vElin rhônE-alPEs 64

Développement d’une SCI dans le Rhône
SCI PôlE carré DE soiE 69120 vaulx-En-vElin rhônE-alPEs 65 

Développement d’une SCI dans le Rhône
SCI Du Pré aux moutons 69160 tassin-la-DEmi-lunE rhônE-alPEs 66

Développement d’une activité d’écocamping en Savoie
jEan-luc chautagnat 73340 bEllEcombE-En-baugEs rhônE-alPEs 68

PRÊTS AUX PARTICULIERS
Financer le remplacement et l’installation d’une chaudière à condensation
gabriEl gourvil calvaDos (14) bassE-normanDiE 14

Financer des travaux d’écorénovation
grégoirE brEE ornE (61) bassE-normanDiE 16

Financer l’acquisition et la rénovation d’une résidence principale
stéPhanE blaYsat côtE-D’or (21) bourgognE 16

Financer l’installation d’une éolienne pour un site autonome
Patrick ringEarD finistèrE (29) brEtagnE 20

Financer l’acquisition d’une maison en pierre en vue d’une écorénovation
EmmanuEl boissinot illE-Et-vilainE (35) brEtagnE 24

Financer l’acquisition d’une résidence principale avec projet d’amélioration énergétique
alExis fErrEr YvElinEs (78) ÎlE-DE-francE 29

Financer des travaux de rénovation et d’isolation
jEan-PiErrE caron YvElinEs (78) ÎlE-DE-francE 30

Financer une installation photovoltaïque composée de deux installations sur deux toitures différentes
hErvé tichkiEwitch garD (30) languEDoc-roussillon 32 

Financer l’ecorénovation de sa résidence principale
PatricE bEguE hautE-garonnE (31) miDi-PYrénéEs 38

Financer la rénovation écologique d’une maison quercynoise
boris burzio lot (46) miDi-PYrénéEs 40
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Financer l’acquisition d’une ferme en agriculture biologique
grégorY DElassus norD (59) norD-Pas-DE-calais 41

Financer l’acquisition et l’installation d’une chaudiere à bois dechiquetés
hErvé sPiErs Pas-DE-calais (62) norD-Pas-DE-calais 44 

Financer des travaux pour l’écoconstruction d’une résidence principale
jEan-PiErrE lEbrun mainE-Et-loirE (49) PaYs DE la loirE 48

Financer l’acquisition d’un terrain pour une autoconstruction bois/paille
laëticia cocart aisnE (02) PicarDiE 49

Financer la construction et l’installation d’une yourte
gaël violas aisnE (02) PicarDiE 49

Financer l’acquisition d’une résidence principale
florEnt margnat viEnnE (86) Poitou-charEntEs 50

Financer l’acquisition d’un terrain pour autoconstruire une maison en ossature bois
SCI DE l’étang DEs PErinchEs alPEs-maritimEs (06) ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 52

Financer l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque hybride
alain gallo bouchEs-Du-rhônE (13) ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 53

Financer l’installation d’une centrale photovoltaïque
sébastiEn PaYEt bouchEs-Du-rhônE (13) ProvEncE-alPEs-côtE-D’azur 55

Financer l’investissement au capital, lors du passage de la Biocoop d’Annonay en SCOP
DamiEn PErrEt arDèchE (07) rhônE-alPEs 57

Financer l’installation d’une centrale photovoltaïque intégrée au bâtiment
jEan-clauDE mEngoni DrômE (26) rhônE-alPEs 61

Financer des travaux de rénovation en post acquisition 
laëtitia blumEnroEDEr isèrE (38) rhônE-alPEs 61

Financer l’achat d’un véhicule moins polluant
martinE basilEtti rhônE (69) rhônE-alPEs 63

Financer l’acquisition et l’installation d’un système solaire hybride
françois larDY rhônE (69) rhônE-alPEs 65

Financer l’acquisition d’un véhicule hybride
françoisE mEYEr rhônE (69) rhônE-alPEs 66

Financer l’acquisition de capteurs photovoltaïques
vincEnt bauDouin hautE-savoiE (74) rhônE-alPEs 68

Financer des frais de santé
cathErinE Plaut Paris (75) ÎlE-DE-francE 28

Financer l’acquisition d’une résidence principale
bErtranD tlEmcani hautE-viEnnE (87) limousin 35

Financer l’acquisition d’une résidence principale
jEan lEmoinE loirE-atlantiQuE (44) PaYs DE la loirE 48

Financer l’acquisition d’une résidence principale
marinE gauchiEr Et auréliEn faviEr rhônE (69) rhônE-alPEs 63
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