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ETHIQUABLE, 
coopérative de produits équitables 
et biologiques issus de l'agriculture paysanne.
Fleurance (32) 
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Des pans entiers de notre société sont 
en mutation, du fait d'une véritable 
prise de conscience . Les citoyens  

se sentent plus concernés, plus engagés  
et tentent de reprendre la main sur leur avenir 
en maîtrisant mieux leurs actions du quotidien . 
On voit ainsi fleurir de nombreuses initiatives 
liées à la transition alimentaire, énergétique,  
à l'innovation sociale . . . 
Mais la véritable question à se poser est : 
quel est le moteur - plutôt le carburant -  
de toutes ces initiatives et plus largement  
de l'économie ? La réponse : l'argent . 
Ainsi, savoir où va son argent c'est connaître 
l'impact de celui-ci sur l'activité humaine, sur 
la planète . C'est savoir que notre responsabilité  
à nous, citoyens bancarisés que nous 
sommes quasiment tous aujourd'hui,  
se trouve également dans l'action vis-à-vis  
du choix de notre banque et du placement  
de notre épargne . 
Et si la Nef suggère que chaque citoyen fasse 
sa part et soit acteur de la société dans 
laquelle il vit, elle doit, elle aussi, remplir un 
devoir essentiel : celui d'orienter les fonds 
qui lui sont confiés vers des projets porteurs 
de sens, ambitionnant un monde meilleur .  
Et ce devoir, qui est le quotidien des équipes 
de la Nef, est intimement lié à un second 
principe fondateur de notre coopérative :  
la transparence dans l'utilisation des fonds . 
C'est ainsi que, comme chaque année, vous 
trouverez dans les pages qui suivent l'intégralité 
des financements réalisés par la Nef en 2019 . 
Une petite nouveauté cette année, puisque 
nous avons décidé d'approfondir certaines 
thématiques, qui sont autant d'exemples de 
l'action de la Nef et de ses emprunteurs .

Ivan Chaleil, 
directeur commercial,
membre du directoire
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Pourquoi une liste  
des financements ?

Pour permettre aux épargnants de connaître l'utilisation exacte qui est faite de leur argent, la Nef est le seul établissement financier français à publier 
chaque année, et depuis sa création, la liste de ses financements. Cela inclut notamment l'ensemble des prêts débloqués (1), les dépôts et placements  
de trésorerie, les placements et investissements . 

Seule cette transparence totale permet à l'épargnant d'exercer sa responsabilité et de retrouver le pouvoir sur son argent. La Nef affirme ainsi sa volonté 
de prendre en compte l'avis qu'expriment les épargnants et les sociétaires et de se soumettre à leur contrôle .

En acceptant la publication d'informations sur leurs projets, les emprunteurs jouent également le jeu de la transparence tout en partageant  
leur engagement et le sens de leur action.

(1)  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. Les informations relatives aux prêts sont publiées avec le consentement des clients. 

La Nef promeut, depuis son origine, un circuit court de l'argent : absente des marchés financiers, notre coopérative 
ne pratique pas la spéculation et finance uniquement l'économie réelle . L'action de la Nef vise ainsi à établir un lien  
de sens et de coresponsabilité entre les deux acteurs essentiels du système financier : les épargnants et les emprunteurs . 

Pour cela, elle propose des comptes d'épargne permettant de financer exclusivement des projets porteurs de valeur 
ajoutée écologique, culturelle et/ou sociale .

OU VA MON ARGENT ?
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PARCE QUE LA TRANSPARENCE EST L’UNE DE SES VALEURS 

FONDAMENTALES, LA NEF A FAIT LE CHOIX DE PUBLIER DEPUIS 

SA CRÉATION LA LISTE COMPLÈTE DES PROJETS FINANCÉS ET 

DES INVESTISSEMENTS QU’ELLE A RÉALISÉS.

Prêt n° 5012 Ma Part du Gâteau 
Loire-Atlantique (44)

OU VA 
MON 
ARGENT ?
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PARCE QUE LA TRANSPARENCE EST L’UNE DE SES VALEURS 

FONDAMENTALES, LA NEF PUBLIE CHAQUE ANNÉE, DEPUIS 

SA CRÉATION, LA LISTE COMPLÈTE DES PROJETS FINANCÉS ET 

DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS.

Prêts n° 5557, 5558, 5559 et 5362  Mathieu Laupin Villeneuve-de-Marc (38)

OU VA
MON
ARGENT ?
PARCE QUE LA TRANSPARENCE EST L’UNE DE SES VALEURS 
FONDAMENTALES, LA NEF PUBLIE CHAQUE ANNÉE, DEPUIS SA 
CRÉATION, LA LISTE COMPLÈTE DES PROJETS FINANCÉS ET DES 
INVESTISSEMENTS  RÉALISÉS.FI
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Prêt n° 5721
Mamie Marie, épicerie vrac
Lyon (69)

OU VA
MON
ARGENT ?

PARCE QUE LA TRANSPARENCE EST L’UNE DE SES VALEURS 

FONDAMENTALES, LA NEF PUBLIE CHAQUE ANNÉE, DEPUIS SA 

CRÉATION, LA LISTE COMPLÈTE DES PROJETS FINANCÉS ET DES 

INVESTISSEMENTS  RÉALISÉS.
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Prêt n°6648,

Agrosemens,

producteur et distributeur bio,

Demeter et Bio Cohérence

Rousset (13)

Rémunère
Valorise  

et rembourse

PrêteConfie

ÉPARGNANT PORTEUR DE PROJET
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La Nef se positionne comme le partenaire financier dédié aux acteurs qui construisent le monde de demain . Elle souhaite 
ainsi naturellement mettre son outil bancaire au service de réseaux engagés, qui partagent ses valeurs et sa vision . 
Experte du financement, c'est en lien avec son environnement qu'elle élabore des outils dédiés et adaptés aux besoins 
de chacun pour donner de l'élan aux initiatives respectueuses de l'humain et de son environnement . 
Ces partenariats, aujourd'hui concrétisés par des conventions dédiées, sont le fruit de collaborations quotidiennes 
et de long terme avec les réseaux de l'ESS *, de l'entrepreneuriat social, de la transition, de la filière bio, des énergies 
renouvelables, etc . Par son rôle de pionnière du financement de secteurs en émergence, la Nef entretient des collaborations 
étroites avec les organisations professionnelles pour innover et faire de la banque, l'acteur d'un monde meilleur .  
C'est également par une coopération permanente avec les acteurs de la finance solidaire qu'elle joue son rôle de levier 
pour les projets qu'elle accompagne et qui, via la Nef, entrent en relation avec l'univers du financement éthique et solidaire .

Le GRAP (Groupement Régional Alimentaire de Proximité) est 
une coopérative réunissant des activités de transformation 
et de distribution dans l'alimentation bio-locale situées sur 
le territoire rhônealpin, auxquelles elle fournit des services 
support . Un accompagnement personnalisé, réel facteur  
de réussite pour les porteurs de projets . De quoi se sentir 
moins seul tout en restant indépendant ! 

Le GRAP et la Nef poursuivent ainsi le même objectif : 
contribuer à une transition alimentaire durable, respectueuse 
des personnes et de l'environnement . Fortes de leur 
collaboration depuis la création du groupement en 2012  
et de leurs liens complémentaires, c'est tout naturellement 
que les deux coopératives ont souhaité formaliser une 
convention de partenariat .

NOUVELLE CONVENTION 2019 : LE GRAP

LA NEF  
ET SES PARTENAIRES

* Economie Sociale et Solidaire
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Le Fonds Européen d'Investissement (FEI) accompagne 
l'activité crédit de la Nef depuis 2015 avec deux 
conventions de garanties dédiées au microcrédit  
et à l'entrepreneuriat social . Ces programmes, nommés 
EaSI *, sont financés par la Banque Européenne 
d'Investissement et la Commission Européenne  
dans le cadre d'une politique menée sur l'ensemble 
de l'Union Européenne pour le développement 
des entreprises à impact et de l'insertion par 
l'entreprenariat .

Les instruments de garantie proposés sont très 
performants car ils apportent une couverture des 
crédits importante (plus de 60 % de sommes prêtées) 
permettant de limiter au maximum la prise de garanties 
complémentaires, comme la caution personnelle des 
porteurs de projet .

Par ailleurs, ces mécanismes de garantie sont 
entièrement gratuits, ce qui permet de contenir 
les coûts des crédits débloqués par la Nef aux 
entrepreneurs sociaux et aux micro-entrepreneurs .

En 2019, les programmes de garanties du FEI ont 
permis à la Nef d'accorder 31 M€ de prêts garantis 
pour 208 dossiers dans des domaines aussi variés 
que le financement de la filière bio, l'insertion 
par l'activité économique, le monde associatif,  
les commerces alternatifs ou le secteur culturel .  
C'est une augmentation de 32 % par rapport à l'activité 
enregistrée en 2018 avec le FEI .

Cette année enfin, la Nef est devenue le principal 
bénéficiaire du mécanisme de garantie EaSI dédié  
à l'entrepreneuriat social sur l'ensemble du territoire  
de l'Union Européenne . 

En 2018, le réseau des MLCC, Mouvement SOL et la Nef ont officialisé un partenariat afin d'outiller les monnaies 
locales, financer davantage de projets à impact social, environnemental et/ou culturel sur les territoires  
et sensibiliser à une économie citoyenne, transparente et en circuit court . La Nef propose ainsi à toutes 
les monnaies membres de ces deux réseaux de placer leur fonds de garantie sur un livret d'épargne Nef .   
Ainsi, les monnaies locales s'assurent d'une 
utilisation éthique et transparente de leurs fonds .  
En parallèle, la Nef s'engage à financer les 
projets du territoire de la monnaie à hauteur 
minimale de deux fois le montant du fonds 
que cette dernière a placé sur un livret .  
Exemple : si une monnaie locale place 10 000 €  
sur son livret, la Nef s'engage à prêter 20 000 €  
à un projet écologique, social et/ou culturel  
du territoire de la monnaie . 

LA NEF ENGAGÉE AUPRÈS DES MONNAIES LOCALES 
COMPLÉMENTAIRES CITOYENNES (MLCC)

* Employment and Social Innovation

LA NEF RENFORCE SES LIENS AVEC LE FEI



LES + DE ZESTE

Une communauté 
qui vous ressemble

Zeste offre une visibilité  
auprès de sa communauté  
et celle de la Nef, sensibles  
aux projets de la transition.

Un accompagnement 
humain et personnalisé

Chaque porteur de projet 
bénéficie d'un référent dédié  
qui l'accompagne en amont  

et tout au long de la campagne.

Chaque euro collecté  
est acquis

La totalité des fonds collectés 
est versée au projet,  

quelle que soit l'issue  
de la campagne.

+ +
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La nef, c'est aussi la  
plateforme de dons zeste

97
projets financés

Zeste .coop est une plateforme de financement participatif, un outil permettant aux porteurs 
de projet de mobiliser leurs réseaux autour de deux objectifs : réunir de l'argent et faire 
connaître son projet . En 2015, la Nef reçoit la demande de clients désireux d'avoir une 
alternative éthique au crowdfunding . Zeste est créée moins d'un an plus tard et accompagne 
dès lors les acteurs de la transition écologique, sociale et culturelle . Ainsi, un documentaire 
qui a besoin de boucler son financement, un café associatif qui réalise quelques travaux, une 
librairie qui déménage, une boutique vrac qui ouvre ses portes, un GAEC ** qui s'autonomise 
en énergie . . . autant de belles histoires qui animent Zeste et qui illustrent d'une autre façon le 
principe fondateur de la Nef : "Pour que l'argent relie les Hommes" .

DE BELLES HISTOIRES...

LA CABANE DES JEUNES 
POUSSES (BESANÇON - 25)

La micro-crèche La Cabane des Jeunes Pousses avait 
besoin de réaliser une campagne de soutien d'au moins 
1 620 € . Martina a réussi à réunir 3 465 € . Elle est parvenue 
à boucler son financement bancaire et à prouver que son 
projet était fédérateur . Un exercice pas si simple quand on 
sait que c'était une création et que la crèche peut accueillir 
jusqu'à 10 enfants .  i  Rdv p. 24

GAEC DE L'ESPARCETTE  
& LA MONNAIE LOCALE LE LIEN  
(ROSIÈRES - 43)

Un GAEC et une monnaie locale ont uni leur force et 
sont parvenus à collecter 3 563 € pour compléter leur 
financement . Leur projet ? Installer des panneaux 
photovoltaïques sur les toits du GAEC ** . Une belle histoire 
collective portée par ERE 43 .  i  Rdv p. 31

L'ARBUSTE  
(CAEN - 14)

L'Arbuste, c'est l'histoire 
de  Jo,  u n  v o yag e u r 
qui a décidé de poser 
ses  v a l i ses  pou r  se 
lancer dans l'aventure 
d e  l a  t o r r é f a c t i o n 
artisanale après avoir 
découver t les grands 
crus de café . Son idée ?  
Un lieu de dégustation et 
d'achat de café en vrac 
avec l'assurance de la 
traçabilité et zéro déchet . 
Sa campagne lui a permis 
de récolter 3 470 € et de 
faire connaître son projet .

i  Rdv p. 21

© moonrisephotography

* crowdfunding = financement participatif      ** Groupement agricole d'exploitation en commun

416 000 €
collectés

en 2019 
c'est...

Zeste c'est plus de 49 000 utilisateurs !
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les projets  
financés en 2019

Regroupement
(analyse risque) Déblocages en euros Déblocages  

en nombre de prêts
Cautions 

accordées
Nombre

de cautions
Commerce bio 30 092 204 41 % 157 35 %
Filière bio divers* 9 825 544 13 % 59 13 % 87 965 3
Environnement
et énergies renouvelables 6 719 750 9 % 12 3 % 8 731 1

Écologie divers 5 659 000 8 % 30 7 %
Photovoltaïque 3 012 996 4 % 19 4 %
Agriculture bio 1 856 991 2,5 % 34 8 %
Habitat écologique 340 250 0,5 % 7 2 %

57 506 735 78 % 318
Aide sociale et divers 4 510 973 6 % 32 7 % 39 000 1
Collectivités locales 2 000 000 3 % 1 0,2 %
Sanitaire et social 1 628 600 2 % 12 2,6 %
Commerce équitable 1 368 000 2 % 14 2,8 %
Tourisme rural 716 934 1 % 7 2 %
Logement social 545 000 0,7 % 2 0,4 % 260 000 1
Insertion 471 000 0,6 % 7 2 %
Santé 458 000 0,6 % 7 2 %
Création d'entreprise 169 000 0,2 % 1 0,2 %

11 867 507 16 % 83
Culture divers 2 514 484 3,5 % 21 5 %
Pédagogie et formation 1 590 615 2 % 15 2,8 %
Édition 154 000 0,2 % 4 0,5 %
Domaine artistique 151 000 0,2 % 4 0,5 %

4 410 099 6 % 44

73 784 341 445 395 696 6

Répartition des prêts débloqués en 2019 selon les secteurs d'activité 

Depuis le démarrage de l'activité de la Nef, 7 246 projets ont été financés, soit plus de 515 M€ prêtés à des porteurs 
de projet . En 2019, la Nef bat à nouveau des records en débloquant 445 prêts pour un montant total de 73 M€ .

    Le secteur de l'écologie est, de loin, le plus financé avec 78 % des montants débloqués en 2019. Il regroupe notamment les projets de la filière bio  
(250 prêts pour un montant de 42 M€) et les énergies renouvelables (31 prêts pour un montant de 10 M€) . 

Cette année, nous vous invitons à découvrir en détail de belles initiatives dans le domaine de la bio (p . 8), telles que des boulangeries, des magasins 
Biocoop, des brasseries artisanales mais aussi des producteurs ! Nous vous présentons également 3 initiatives dans l'économie circulaire et la démarche 
zéro déchet (p . 12) et 2 projets dans les énergies renouvelables (p . 14) .

    Le domaine social vient en seconde position (16 % des montants débloqués), avec des activités diverses. Rendez-vous p . 15 pour découvrir 2 beaux 
projets intégrant l'insertion au cœur de leur modèle .

    Dans le secteur culturel, la Nef a soutenu 44 initiatives pour 4 M€. Rendez-vous p . 16 avec un escape game écologique et un espace pédagogique dédié 
à la nature, 2 des 44 beaux projets accompagnés par la Nef en 2019 .

La Nef propose également des dispositifs de cautions ou de garanties(type SOLIFAP) destinés à couvrir les emprunts bancaires de structures partenaires 
afin qu'elles obtiennent plus facilement des prêts auprès de la Nef ou d'autres partenaires bancaires .

Retrouvez la liste complète des projets financés en 2019, partout en France, à partir de la p. 18. Tous ont contribué à la naissance et au développement 
d'initiatives en faveur d'un monde plus respectueux de l'Homme et de la planète. 

Vous trouverez également, à partir de la p. 51, le détail des autres activités de financement de la coopérative. 

78 %

6 %

16 %

Écologie

Culturel

Social

* Transformation, artisanat...
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Depuis sa création, en 1988, et même avant lorsqu'elle n'était encore qu'une association, la Nef et la bio ont écrit  
une histoire commune et grandi de manière assez parallèle .  Ainsi, à la fin des années 70, si elle n'était qu'une micro 
niche sur le vaste marché de l'alimentation, la filière biologique "pèse" aujourd'hui 10 milliards d'euros en France . 
La Nef, dans une logique d'accompagnement de cette filière, est ainsi présente tant aux côtés des producteurs que  
des transformateurs ou des distributeurs . En 2019, ce sont plus de la moitié des encours de crédit qui ont été réalisés 
dans la bio, montrant l'importance de cette filière pour notre coopérative .

/ PROJETS FINANCÉS EN 2019

FILIère BIO

PAIN PAULIN (LE BOUSCAT - 33)

Pain Paulin, c'est l'histoire d'un homme qui voulait devenir boulanger et qui a fait 
deux rencontres déterminantes durant ses dix années de réflexions, de recherches, 
d'apprentissage . L'une avec Benoît Fradette de Farinoman fou qui m'a permis de m'initier 
puis l'autre avec Thomas Chambelland de l'EIDB (École Internationale De Boulangerie) 
avec lequel j'ai définitivement posé les bases d'une boulangerie différente, naturelle, bio,  
au levain . Pain Paulin est aujourd'hui une vraie équipe qui fait vivre cet atelier .  
Vous mangerez ainsi mon pain mais également celui de Matteo, Marc, Vincent,  
de notre équipe de vente, Sylvie, Ghislaine, Xavier ou encore de notre meunier Stéphane .  
Notre volonté ? Offrir des pains aux saveurs étonnantes !  i  Rdv p. 27

Paulin Leuridan, fondateur

OG ! BOULANGERIE (VILLENEUVE-D'ASCQ - 59)

Suite à l'obtention de son CAP boulanger en 2013, Jérôme est diagnostiqué intolérant  
au gluten . De son côté, en 2014, la femme de Pierre découvre sa sensibilité au gluten  
et au lait de vache . Chacun d'entre nous constate alors qu'aucune offre de proximité adaptée  
aux intolérants n'est proposée et souhaite y remédier . C'est en 2018, lors de notre rencontre, 
que nous décidons d'unir nos forces pour proposer une vraie alternative à la boulangerie 
conventionnelle . Nous créons ainsi OG (prononcé "ogue", contraction de "zéro gluten") :  
une boulangerie atypique qui propose des produits sans gluten et sans produits laitiers . 
Notre rencontre avec Thierry de la Ferme du sens, nous a permis d'installer notre boulangerie 
au sein de ce site consacré au bio et à l'environnement .  i  Rdv p. 35

Jérôme Rogé, Pierre Conjaud, Thierry Decoster, cofondateurs

LES BOULANGERIES BIO

L'un des meilleurs pains que je n'ai 
jamais mangé ! Sans parler du fondant 
au chocolat ! Une belle reconversion 
professionnelle pour Paulin, boulanger 
engagé. Un vrai plaisir de collaborer avec 
lui pour financer sa seconde boulangerie.
Hortense, banquière itinérante en charge du dossier

Un concept original et pertinent tenu  
par des passionnés qui ont une vraie 

volonté d'aider les personnes intolérantes et 
de proposer des produits rares et de qualité. 

 Un lieu à découvrir sans attendre ! 
Alice, banquière itinérante en charge du dossier

9
BOULANGERIES
BIOLOGIQUES
FINANCÉES
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PROJETS
FINANCÉS

BIOCOOP MENNEVAL (MENNEVAL - 27)

"Jeune" couple de 28 ans, nous nous sommes lancés dans 
l'aventure Biocoop il y a 4 ans . Lauranne, diététicienne 
de formation, était déjà dans le réseau Biocoop  
et Yoann travaillait en magasin non alimentaire spécialisé .  
Ce projet était une évidence pour nous . Malheureusement, 
l'âge nous faisait défaut auprès des banques . Nous ne 
remercierons jamais assez la Nef de nous avoir fait confiance .  
Notre premier magasin a ainsi pu voir le jour en mars 2018,  
à Lisieux, constitué à la base d'une équipe de quatre puis 
de huit personnes ! Fort de ce succès et de la demande 
grandissante de nos clients, nous avons ouvert un second 
point de vente à Menneval en octobre 2019, comptant une 
équipe de cinq personnes . Nous sommes heureux de voir 
que nos clients sont au rendez-vous !  i  Rdv p. 24

Lauranne et Yoann, gérants

BIOCOOP MONTÉE DES SOLDATS (CALUIRE-ET-CUIRE - 69)

Amis d'enfance, Florian et moi étions en quête de sens dans notre vie professionnelle . 
Florian travaillait dans la banque et moi dans le textile . Nous n'étions plus en phase avec  
les valeurs portées par ces domaines d'activité et recherchions un projet qui nous 
ressemble . Après avoir découvert l'enseigne Biocoop lors d'un salon, nous décidons ainsi  
de quitter nos emplois respectifs et de travailler dans une Biocoop . Un an plus tard, 
confortés dans notre choix, nous décidons de lancer notre propre projet . Nous trouvons 
donc un local dans notre ville d'origine et suivons la formation Biocoop . La Nef a vraiment su 
nous accompagner dans nos démarches et c'est ainsi le 24 octobre que nous avons ouvert 
notre magasin constitué d'une équipe passionnée !  i  Rdv p. 40

Guillaume et Florian, gérants 

LES MAGASINS BIOCOOP
L'implication de la Nef dans le développement d'une agriculture biologique, la plus locale possible et soucieuse 
de l'environnement, ne date pas d'hier . Le partenariat avec Biocoop non plus . Depuis plus de 40 ans, les mêmes 
valeurs nous animent : esprit d'initiative et de coopération, transparence, équité, recherche de l'exemplarité .  
Grâce à une nouvelle convention de partenariat signée avec Biocoop en 2018, la Nef a soutenu en 2019 près  
de 70 projets via 107 prêts pour un total de 20,9 millions d'euros . Ces fonds ont permis de financer pour 
moitié l'ouverture de nouveaux magasins sur les territoires et pour l'autre moitié des projets d'aménagement,  
de déménagement ou d'agrandissement .

Un second magasin pour de jeunes 
gérants aussi motivés que compétents ! 
Un vrai plaisir de les accompagner  
dans leurs projets Biocoop !
Guilhem, banquier itinérant en charge du dossier

Un superbe magasin Biocoop au pied 
de la Montée des Soldats tout à fait 

à l'image de Florian et Guillaume : 
accueillants, chaleureux et militants !

Jean-Baptiste, banquier itinérant en charge du dossier

Thibaut, Elodie, Olivier, Elonie, Coralie

70
MAGASINS
BIOCOOOP
FINANCÉS
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/ PROJETS FINANCÉS EN 2019

FILIère BIO

BRASSERIE ARTISANALE DE LA PLEINE LUNE 
(CHABEUIL - 26)

Depuis son lancement en 2011, la brasserie n'a cessé d'augmenter sa production et s'est vite 
imposée comme la première brasserie bio en Drôme-Ardèche . Le bâtiment actuel atteignant 
ses limites, il était important d'initier un changement durable . L'optimisation de l'espace  
et les conditions de travail étaient ainsi essentielles dans l'élaboration du nouveau bâtiment . 
Entièrement isolé et économe en énergie, ce dernier permet d'assurer un stockage optimum 
de nos bières . Nous avons également investi dans de nouvelles cuves de brassage pour 
atteindre l'objectif de 4500 hl annuels d'ici deux ans .  i  Rdv p. 24

Benoît Ritzenthaler, fondateur

BEARS'TAVERN (AMIENS- 80)

Passionné des microbrasseries depuis une dizaine d'années, je commence à brasser dans 
ma cuisine avant de construire un chalet dans mon jardin . Fin 2016, je lance, accompagné 
de ma mascotte Porter, la Bears'Tavern, microbrasserie passionnée et éco-responsable . 
Le succès est au rendez-vous et je dois trouver un nouveau local . J'ai alors l'idée  
de m'installer à bord d'une péniche suite à une nuit dans une péniche-gîte . Après avoir monté 
le projet en parallèle de ma microbrasserie à domicile, je passe mon permis bateau, trouve 
la bonne péniche et dessine les plans . Puis, été 2019, je quitte alors mon ancien métier 
(chef de projet web) et ramène mon bateau à bon port ! Sept mois de travaux plus tard,  
la production à bord peut enfin démarrer !  i  Rdv p. 45

Arnaud Daumerie, fondateur 

LES BRASSERIES

Un vrai plaisir de financer ce projet ! 
D'abord celui de rencontrer une équipe 
qui partage pleinement les valeurs  
de la Nef, ensuite de découvrir  
un secteur en plein essor : celui  
de la microbrasserie artisanale bio.
Flora, banquière itinérante en charge du dossier

Quand Arnaud m'a présenté son projet,  
j'ai trouvé l'idée originale. Il est maintenant 

bien connu dans le milieu brassicole,  
non seulement par la qualité de ses bières 

mais aussi pour son concept.
Alice, banquière itinérante en charge du dossier

10
BRASSERIES
BIOLOGIQUES
FINANCÉES
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OASIS DE BADEN (BADEN - 56)

Née en 2018 après 18 mois de rénovation, l'Oasis de 
Baden est un lieu de partage proposant des animations 
d'arts plastiques, un accueil en chambres d'hôtes ainsi 
qu'une activité de maraîchage bio basée sur les principes  
de l'agroécologie et de la permaculture . Auparavant employée 
pour de grands groupes, Julie est aujourd'hui art-thérapeute  
et accompagne ses patients dans les établissements  
de soins . De mon côté, ancien gérant d'une entreprise  
de bâtiment, j'ai suivi une formation en maraîchage bio .  
Je prends aujourd'hui soin de la terre de l'Oasis et produis  
des légumes de saison vendus à la ferme et en circuit court . 
L'Oasis est une coopérative SCIC * qui compte aujourd'hui  
55 amis actionnaires .  i  Rdv p. 33

Julie et Aymeric Blond, fondateurs 

POULEHOUSE (PARIS - 75)

À l'été 2016, je réalise que dans tous les types d'élevages (même bio !), les poules 
pondeuses sont envoyées à l'abattoir à l'âge de 18 mois pour baisse de productivité .
Je rencontre ensuite Sébastien Neusch, entrepreneur, et Élodie Pellegrain, ingénieure 
agronome, et nous décidons de créer, début 2017, un nouveau mode d'élevage dans  
la filière de l'œuf . Un élevage respectueux des poules, dans lequel celles-ci seraient choyées 
tout au long de leur vie sans jamais passer par l'abattoir . "L'œuf qui ne tue pas la poule" naît 
et promet un mode de production sans abattage et dans le respect du bien-être animal .  
Le concept plaît immédiatement aux consommateurs à la recherche de produits éthiques 
et depuis, les œufs Poulehouse envahissent les rayons !  i  Rdv p. 42

Fabien Sauleman, fondateur

LES PRODUCTEURS BIO

La dynamique collective et l'ancrage 
local m'ont beaucoup plu dans ce projet 
regroupant près de 60 personnes 
associées dans la SCIC autour du projet 
de reconversion d'Aymeric Blond. 
Elise, banquière itinérante en charge du dossier

Un projet agroalimentaire  
d'envergure où le bien-être animal  

est le principe numéro 1 !
Anne, banquière itinérante en charge du dossier

31
PRODUCTEURS
BIOLOGIQUES
FINANCÉS

* Société Coopérative d'Intérêts Collectifs

PROJETS
FINANCÉS
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/ PROJETS FINANCÉS EN 2019

ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
ET ZÉRO DÉCHET

"Économie circulaire", "zéro déchet" : des appellations assez récentes d'un modèle 
économique en pleine expansion . Pourtant, limiter le suremballage, allonger la durée de vie 
des objets et lutter contre l'obsolescence programmée sont autant de pratiques séculaires 
qui traduisent la volonté de revenir à l'essentiel et de valoriser les externalités positives .  
Une action citoyenne forte que la Nef souhaite soutenir en finançant ce type d'initiatives . 

LAMAZUNA (MARCHES - 26)

Tout commence en 2010, quand je décide de remplacer mes cotons démaquillants 
quotidiens et ma lotion par des lingettes réutilisables . C'est ainsi que je crée la marque  
de cosmétiques véganes et de produits durables . Notre objectif est de réduire les déchets 
grâce à des produits écologiques faits main, naturels et véganes . Notre gamme se compose 
de cosmétiques solides : shampoings, dentifrices, déodorants solides . . . mais également 
des lingettes nettoyantes lavables, des brosses à dents rechargeables . Notre ambition 
est de créer des produits "écolonomiques" : innovants et sans danger pour la santé  
et l'environnement qui, au passage, permettent de faire de belles économies ! Lamazuna, 
c'est aujourd'hui plus de 50 salariés qui travaillent en cohérence avec les valeurs et l'éthique 

que nous portons . Défenseurs de l'environnement, 
conscients et engagés, nous œuvrons pour éduquer 
et inspirer, en apportant des solutions innovantes  
et écologiques pour changer le monde !  i  Rdv p. 24

Laëtitia Van de Walle, fondatrice et directrice. 

Un projet pertinent porté  
par une entrepreneuse à l'énergie 
communicative et qui répond  
à l'enjeu crucial de réduire nos déchets,  
à commencer par ceux présents  
dans nos salles de bain. 
Arthur, conseiller grands comptes en charge du dossier

20+

PROJETS
FINANCÉS



13

PROJETS
FINANCÉS

PROJETS
FINANCÉS

FIER COMME UN PAON  
(TOURCOING - 59)

Créée en juin 2018, Fier comme un paon est une marque 
de vêtements sur mesure à monter soi-même basée  
à Tourcoing, dans le berceau français de l'industrie textile . 
Nous proposons une gamme de vêtements pour femmes, 
enfants et hommes à coudre soi-même . Nous fournissons 
à nos clients l'ensemble des pièces de tissus de grande 
qualité, coupées sur mesure, le fil ainsi que les accessoires . 
Le circuit-court et le DIY * est également au cœur de 
notre offre . Parce qu'on est tous et toutes différent .e .s,  
chez Fier comme un paon, nous pensons que le sur-mesure  
est la seule façon d'être parfaitement bien dans ses 
vêtements . En plus d'avoir développé ce produit unique 
qu'est le "kit prêt à monter", nous proposons des tutoriels 
illustrés pas-à-pas, des tutos vidéos et des partenariats 
avec des ateliers de couture dans toute la France . On bosse 
pour que vous soyez bien et fièr .e .s de vos vêtements !   

i  Rdv p. 35
Laurent Bouten, créateur de la marque

* DIY : do it yourself = faire soi-même 

HIPOPO (BORDEAUX - 33)

HiPopo c'est le projet rempli de convictions porté par Carine et moi-même, deux parents 
engagés pour l'écologie et soucieux du bien-être de bébé . Lancée en 2018, notre start-
up bordelaise s'est mise au défi de proposer une alternative écologique, économique, 
durable et responsable à la couche jetable : un service d'accompagnement pour jeunes 
parents entièrement dédié à la couche lavable . Nous souhaitons sensibiliser les jeunes 
parents et les futurs parents grâce à un service de location-vente adapté à chaque 
besoin . Nous avons d'ailleurs conçu un kit d'essai en location qui regroupe les meilleurs 
produits du marché dont les couches écolabellisées de la marque française Hamac . 
Aujourd'hui, HiPopo c'est plus de 500 convertis et près de 50 tonnes de déchets en moins .  
Vous souhaitez réduire votre empreinte écologique et passer aux couches lavables ? 
Nous sommes là pour vous guider !  i  Rdv p. 27

Sylvain Rulhe, cofondateur

Encourager le grand public à fabriquer 
soi-même ses habits est une idée  
à la fois ludique et bonne pour la planète !  
En plus, Laurent a une bonne expérience 
dans le milieu et a su s'entourer  
de partenaires de qualité. 
Alice, banquière itinérante en charge du dossier

Un projet original, répondant  
à une vraie problématique écologique ! 
Sylvain et Carine n'ont pas seulement  

de bonnes idées, ils ont également  
su démontrer leurs compétences  

et leur professionnalisme. 
Hortense, banquière itinérante en charge du dossier
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ÉNERGIES RENOUVELABLES

Alternative évidente aux énergies fossiles, le secteur des énergies renouvelables (ENR) a connu un essor important 
dès les années 2000, porté notamment par l'énergie solaire . La Nef a ainsi accompagné ce mouvement et développé 
une expertise forte dans ce domaine, d'abord sur le photovoltaïque puis s'élargissant à l'éolien, l'hydro-électrique,  
et plus récemment la méthanisation . En 2019, les ENR représentent ainsi, à la Nef, le deuxième secteur le plus financé 
en volume de prêts débloqués . Un point intéressant à souligner dans la stratégie de la Nef à ce sujet est qu'elle  
est en mesure de proposer des solutions de financement pour des projets de taille moyenne (entre 500 k€ et 2 M€),  
qu'ils soient citoyens ou portés par des acteurs privés, souvent plus difficiles à financer par les banques .

CITOY'ENR (TOULOUSE - 31)

Citoy'enR est une coopérative citoyenne de production d'énergie renouvelable dont  
la gouvernance et le financement de ses projets sont ouverts à tous : citoyens, 
collectivités et entreprises . Notre action a débuté par l'installation de centrales 
photovoltaïques sur des toits publics . Notre objectif ? Multiplier les projets de production 
d'énergies renouvelables sur toute l'aire urbaine de Toulouse, informer et sensibiliser  
les citoyens aux enjeux énergétiques et climatiques . Une partie des bénéfices réalisés 
grâce à la vente de l'électricité sera affectée à la pédagogie, à la réalisation de futurs 
projets citoyens ou à l'aide d'émergence d'autres coopératives . Fin 2019, Citoy'enR 
compte huit centrales solaires raccordées au réseau et en état de fonctionnement . 
D'autres centrales sont prévues en 2020 .  i  Rdv p . 27

L'ensemble des bénévoles de Citoy'enR.

ENOÉ (LA BARBEN - 13)

Expert des énergies renouvelables respectueuses de leur environnement, le groupe ENOÉ  
a donné une seconde vie à la centrale hydroélectrique de La Serre . En lien avec  
la collectivité de St-Bonnet-en-Champsaur, nous avons géré la réhabilitation intégrale, 
la mise en conformité de la structure ainsi que le financement du chantier . Notre groupe 
assurera l'exploitation de la centrale durant les vingt prochaines années . Un projet conçu 
et développé en totale harmonie avec la nature, conformément aux valeurs et à l'éthique 
d'ENOÉ . Nous souhaitons d'ailleurs optimiser le réseau d'irrigation des exploitations 
agricoles et faire bénéficier aux 4 000 foyers de la commune d'une électricité verte produite 
localement . Des bénéfices incontestables pour la collectivité .  i  Rdv p. 20

Anthony Haddad

Grâce à notre partenariat avec Energie 
Partagée Investissement, nous avons 
pu accompagner ce collectif dans le 
financement de projets photovoltaïques. 
Une belle collaboration, avec la finance 
éthique au service de projet d'énergie 
renouvelable citoyenne !
Marine, banquière itinérante en charge du dossier

Travailler sur ce projet et aborder  
les spécificités des centrales hydrauliques, 

leur environnement technique et juridique 
 fut très enrichissant pour moi.  

Qui plus est aux côtés de professionnels 
passionnés par leur métier !

Aline, banquière itinérante en charge du dossier

31
PROJETS 
ENR
FINANCÉS



15

CAPUCINE ET GASTON (LYON - 69)

Capucine et Gaston est le premier traiteur de produits bio, locaux et en bocaux  
à accompagner, former et insérer des personnes en situation de handicap dans le milieu  
de la restauration . Nous proposons des bocaux de l'entrée au dessert . À déguster chez nous, 
dans notre espace restauration ou à emporter, chez vous ou au travail . À travers l'association 
"la famille de Capucine et Gaston" (organisme de formation) et la mise en place d'Actions 
de Formation En Situation de Travail, nous permettons à nos stagiaires, apprentis, salariés 
en situation de handicap d'accéder à l'employabilité par des formations qualifiantes  
et certifiantes dans les secteurs de la restauration et de la vente . Une entreprise 100 % 
handi-accueillante et 100 % handi-apprenante !  i  Rdv p. 39

Jean-Christophe Guidollet, fondateur

PROJETS
FINANCÉS

TITI FLORIS (ORVAULT - 44)

Titi Floris est une SCOP * spécialisée dans le transport 
et l'accompagnement de personnes en situation de 
handicap . Créée en 2006, avec deux associés fondateurs, 
Titi Floris compte plus de 1 200 salariés, dont 207 salariés 
associés . Notre activité de transport de personnes couvre  
17 départements en Bretagne, Pays de la Loire, Normandie 
et Nouvelle-Aquitaine . Nous assurons principalement  
le transport vers les établissements scolaires ordinaires  
ou spécialisés, les accueils de jour pour adultes handicapés 
et personnes âgées désorientées, ainsi que le transport  
à la demande public ou privé . Nous proposons également 
un service de location de nos véhicules et un service  
de vente des véhicules d'occasion . La Nef nous a permis 
de financer l'achat de véhicules neufs et adaptés à notre 
activité .  i  Rdv p. 32

Boris Couilleau, PDG - fondateur  
et Marion Begnaud, responsable communication

Le secteur de l'insertion est protéiforme dans la mesure où la plupart de ces projets sont liés à des statuts précis 
(entreprise adaptée, d'insertion, ACI . . .) et des dispositifs publics (aides au poste notamment) . Mais il existe 
également de très nombreuses initiatives entrepreneuriales incluant cette notion d'insertion . 
La Nef accompagne ces deux types de projets, retrouvant ainsi avec plaisir de plus en plus de projets dont 
l'insertion est une part essentielle, mêlée à d'autres valeurs fortes de la coopérative, telles que l'alimentation saine,  
le commerce équitable, le zéro déchet . . . Ce qui rend parfois difficile le classement de ces projets dans un secteur 
ou un autre tant les dimensions sociales et écologiques sont liées .

/ PROJETS FINANCÉS EN 2019 

Insertion

Titi Floris est une entreprise de l'ESS**  
de référence sur l'agglomération  
de Nantes ! Ce qui lui a d'ailleurs  

valu de remporter le prix des territoires 
"Coup de cœur du public" aux Grands prix  

de la finance solidaire 2019 !
Julien, conseiller grands comptes en charge du dossier

* Société coopérative et participative     ** Economie Sociale et Solidaire

Je suis fier que nous ayons financé  
ce projet mené par Jean-Christophe,  

un entrepreneur déterminé et courageux 
 qui a su s'entourer de nombreux partenaires. 

Une très belle aventure en perspective !
Jean-Baptiste, banquier itinérant en charge du dossier
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Le secteur culturel est historiquement à la Nef moins important en volume d'activité (entre 3 et 10 %  
des financements Nef chaque année), que le secteur social ou le secteur écologie/environnement .  
Il revêt néanmoins une importance certaine de par la qualité des projets que la Nef finance dans ce secteur .  
Outre les exemples que vous pourrez voir ci-après, les projets culturels sont en général de "belles histoires",  
des projets tantôt atypiques, tantôt esthétiques, tantôt très innovants ! Souvent empreints d'une dimension 
sociale avérée, ces projets permettent également un accès à la culture à ceux qui en sont parfois éloignés . 

/ PROJETS FINANCÉS EN 2019 

CULTURE

GAÏACTICA (BORDEAUX - 33)

Gaïactica est la première aventure immersive grandeur nature sur le thème du dérèglement 
climatique . Cet escape game est avant tout un projet qui réunissait beaucoup de mes 
passions et qui me permettait d'avoir la conviction de pouvoir avoir un impact réel sur  
le monde, la société, l'environnement et ce, d'une façon tout à fait nouvelle . Le message que 
j'ai voulu faire passer c'est "plutôt que de chercher à tout prix à convaincre qu'une solution 
est la meilleure pour limiter le dérèglement climatique, vivons une expérience qui nous 
propulse dans une posture active dans laquelle nous devons prendre des décisions pour 
l'ensemble de la planète . Tout devient plus relatif ainsi !" La Nef était donc le partenaire 
financier en parfaite cohérence éthique avec mon projet !  i  Rdv p. 28

Dorian Tourin-Lebret, fondateur

LE MOULIN NATURE (LUTTERBACH - 68)

Le Moulin Nature est un espace pédagogique dédié à la nature et à l'environnement  
pour tous les publics . Situé non loin de Mulhouse, le site est attenant à une zone naturelle 
préservée de 3,5 hectares . De quoi éduquer dans, par et pour la nature . 
Chaque année nous accueillons plus de 10 000 personnes pour leur faire partager 
de nombreuses expériences en pleine nature : classes découvertes, conférences, 
ateliers, actions socio-éducatives, projets écocitoyens . . . Le Moulin Nature est un lieu 
d'apprentissage, d'échange, de ressources et de convivialité . Jardin, mares, vergers, 
ruches pédagogiques sont au service de la connaissance de la nature et de sa protection .  
Pour découvrir et s'amuser . . . dehors .  i  Rdv p. 39

Véronique Mateus, directrice

Pour Dorian, se faire financer  
par la Nef était vraiment important.  
Un vrai plaisir de travailler sur ce projet 
que je trouve tout à fait adapté  
à notre société que ce soit  
sur le fond ou sur la forme !
Hortense, banquière itinérante en charge du dossier

Un lieu exceptionnel totalement  
dédié à la sensibilisation à la nature. 

 Un véritable projet coup de cœur que 
nous avons pris plaisir à accompagner.

Olivier, banquier itinérant en charge du dossier

44
PROJETS
FINANCÉS
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RENCONTRE AVEC JEAN-DENIS NGUYEN TRONG,  
PRÉSIDENT DE FRANCE ACTIVE GARANTIE

À TRAVERS FIL (PARIS - 75)

À Travers Fil est un atelier associatif de menuiserie . Depuis 
2015, l'association promeut l'échange de savoir-faire,  
la mise en commun d'outils et l'utilisation de matériaux 
locaux ou de réemploi dans une optique écologique  
et solidaire . L'association gère un atelier tout équipé  
de 150 m2 dans le 19e arrondissement de Paris .  
Elle compte 4 salariés et 70 membres environ . L'activité 
d'À Travers Fil se déploie autour de trois pôles :
-  une fabrique de meubles (production de mobilier 

écologique et sur-mesure)
-  un lieu d'apprentissage : partage de savoirs entre les 

membres, cours, stages
-  un atelier de quartier : permanences d'auto-fabrication, 

chantiers éducatifs, animations
Un atelier collectif de menuiserie professionnel, convivial 
et ouvert à tou .te .s !  i  Rdv p. 44

Nicolas Desreumaux, menuisier/administrateur 

PROJETS
FINANCÉS

Cet "entrepreunariat engagé", terme utilisé par notre partenaire France Active, fait écho à l'action de la Nef qui finance 
depuis plus de 30 ans des projets porteurs de sens et de valeurs fortes . C'est donc naturellement que les deux entités  
se retrouvent sur nombre de financements . La Nef a notamment développé des partenariats forts en région, 
permettant de faciliter grandement l'accès au financement des porteurs de projets . Les deux organismes sont ainsi 
complémentaires par leur approche des projets : France Active étant porté vers le social et l'inclusion tandis que  
la Nef a, dès le début, développé des compétences dans l'écologie et l'environnement . Un partenariat qui a donc  
du sens, chacun bénéficiant de l'expertise de l'autre .

/ PROJETS FINANCÉS EN 2019 

ENTREPREUNARIAT engagé  
avec France Active

* Economie Sociale et Solidaire

Un beau projet collectif à impacts positifs qui a de belles 
perspectives pour accueillir encore plus de monde.  
Il ne reste plus qu'à vous inviter à les contacter  
pour participer avec eux à cette aventure !

Jean-Christophe, 
banquier itinérant  
en charge du dossier

La notion d'engagement pour France Active, intègre  
le champs de l'ESS* mais pas seulement . Cette notion 
intègre l'inclusion des personnes et des territoires ;  
elle prend en compte tous les projets d'entreprise qui 
vont au-delà du profit économique et qui s'engagent 
dans une démarche de transformation de la société : 
cr é ation  de  son  propr e  emploi,  dy na m i sation  
de son territoire, préservation de l'environnement, réduction 
des inégalités sociales, et application d'une gouvernance 
démocratique .
France Active propose à ces entrepreneurs engagés 
un "Pacte" à chaque étape de la vie de leur entreprise .  
Cette offre s'articule autour de conseils, de financements 
et de mise en réseau avec les acteurs du territoire .  
Plus l'entrepreneur est engagé, plus l'offre de France Active 
s'étoffe . Depuis de nombreuses années, la Nef et France Active 
apportent des financements et expertises complémentaires  

aux porteurs de projets, comme très récemment auprès 
de "Drive Tout Nu" à Toulouse, qui est le premier drive 
zéro déchet, 100 % responsable . C'est le premier dossier 
bénéficiaire du nouveau fonds d'amorçage lancé par 
France Active pour les entreprises d'innovation sociale, 
qui présentent un fort potentiel de développement  
et d'impact . Avec cette nouvelle offre, les entrepreneurs 
peuvent bénéficier d'un financement en fonds propres 
et d'un accompagnement renforcé à la levée de fonds . 
Une belle perspective pour développer les coopérations 
déjà existantes entre la Nef et France Active notamment 
autour des projets de transition écologique ou sur  
le secteur de l'inclusion sociale et professionnelle .  

i   www.franceactive.org

68
PROJETS  
FINANCÉS EN 
PARTENARIAT
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 Conventions

Tous les projets

Projets ayant mené une campagne de crowdfunding sur Zeste .coop .  i  Voir p. 6

Prêts réalisés dans le cadre de partenariats  i  Voir p. 4

 1234 € collectés 
    56 contributeurs

ÉCOLOGIE

SOCIAL

CULTUREL

COMMENT LIRE LA LISTE DES PRÊTS 2019 ?

Ain [01]

Aisne [02]

Alpes-de-Haute-Provence [04]

Hautes-Alpes [05]

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI 

Prêt n° 6157938 353 000 €BIOCOOP BEYNOST
Chemin du Sermoraz
01700 Beynost
biocoopbeynost.biocoop.net

Développement d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI 

Prêt n° 6278937 170 000 €BIOCOOP L'ÉPINE VINETTE
230 rue des Couteliers
05100 Briançon
www.biocoop-epinevinette.com

Développement d'une société de toilettes sèches
 Convention FEI

Prêt n° 6181184 55 000 €

Prêt n° 487540026 9 440 €

GIN'KOOP
36 rue Lucas de Nehou 
02410 St-Gobain
www.ginkoop.coop

Développement d'une coopérative locale d'énergies 
renouvelables

Prêt n° 6250740 19 850 €ÉNERG'ÉTHIQUE 04
6 rue Laurent de Lavoisier
04000 Digne-Les-Bains
www.ener04.com

Développement d'un cabinet d'études géotechniques
 Convention FEI

Prêt n° 6132102 52 000 €ALPGEOTEK
58 rue des Aubergeries
05380 Châteauroux-les-Alpes
www.alpgeotek.fr

Développement d'un laboratoire de cosmétiques bio
 Convention FEI

Prêt n° 6182253 200 000 €LABORATOIRE ACANTHIS
Le Clos des Passerelles 
Plan de Lardier
05110 Lardier-et-Valença
www.acanthis-laboratoire.com

Secteur "dominant" du projet financé (voir tableau de synthèse p . 7) . 
NB :  de nombreux projets financés par la Nef ont des impacts croisés : à la fois social et culturel,  

ou social et écologiques, etc .

http://biocoopbeynost.biocoop.net
http://www.biocoop-epinevinette.com
http://www.ginkoop.coop
http://www.ener04.com/
http://www.alpgeotek.fr
http://www.acanthis-laboratoire.com
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Alpes-Maritimes [06]

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI 

Prêt n° 6151379 260 000 €BIOCOOP GRASSE  
LES POIS BIO
47 route de la Marigarde  
06130 Grasse
www.biocoop-grasse-stclaude.fr

Développement d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 420330209 206 109 €

Prêt n° 6296184 450 000 €

BIOCOOP BIONACELLE
55 avenue de l'Europe  
07100 Annonay
www.biocoop-bionacelle.fr

Création d'une brasserie de kombucha bio
 Convention France Active

Prêt n° 6314872 15 000 €BIOFERMENT
8 boulevard Victor Hugo  
06130 Grasse

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI 

Prêt n° 6113200 135 000 €BIOCOOP LES GÂTOBIS
110 route d'Aubenas - Champanser 
07380 Prades
www.biocooplesgatobis.fr

Développement d'une cidrerie pour une exploitation 
arboricole biologique
 Convention FEI

Prêt n° 6204687 63 000 €

Prêt n° 415090066 10 000 €

FERME DE VERNOU
Lieu dit Vernou  
09700 St-Quirc
www.ferme-vernou.fr

Création d'un élevage de porc Mangalitza  
et de chèvres des Pyrénées

Prêt n° 6094896 49 000 €

Prêt n° 6094897 53 000 €

LA FERME DU BOIS 
GOURMAND
Route forestière du Castera  
09800 Castillon-en-Couserans 
www.fermeduboisgourmand.com

Développement d'une entreprise de commerce équitable 
spécialisée dans le café et le chocolat

Prêt n° 419140198 60 000 €SOLALTER
9 rue du Luol  
07200 St-Privat
solalter.com

Ardèche [07]

Ariège [09]

Création d'un restaurant bio et local
 Convention FEI

JUSTE À CÔTÉ
55 avenue de l'Europe  
07100 Annonay

Prêt n° 6280875 115 000 €

Développement d'une entreprise de menuiserieCOOP AUX BOIS
Route de Chambonas  
07140 Les Vans
www.coopauxbois.fr

Prêt n° 6146579 55 000 €

Travaux d'installation d'une chaufferie bois énergie  
pour l'école communale

Prêt n° 6169084 30 000 €COMMUNE LUC-SUR-AUDE
Mairie, rue des Marronniers  
11190 Luc-sur-Aude 
www.luc-sur-aude.fr

Aude [11]

http://www.biocoop-grasse-stclaude.fr
http://www.biocoop-bionacelle.fr
http://www.biocooplesgatobis.fr
http://www.ferme-vernou.fr
http://www.fermeduboisgourmand.com
http://solalter.com
http://www.coopauxbois.fr
http://www.luc-sur-aude.fr
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Aveyron [12]

Bouches-du-Rhône [13]

Création d'un atelier de transformation de chataîgnes  
et autres fruits et légumes bio
 Convention FEI

Prêt n° 6283889 100 000 €LA PIMPANELLE
18 place François Fabie  
12400 St-Affrique

Développement d'une imprimerie spécialisée  
dans les tirages d'art en sérigraphie
 Convention FEI

Prêt n° 6182232 85 000 €TCHIKEBE
34 boulevard National  
13001 Marseille
www.tchikebe.com

Développement d'une cantine bio  
employant des salariés en insertion
 Convention FEI

Prêt n° 6163859 65 000 €ARROSOIR
57 boulevard des Dames  
13002 Marseille 
arrosoir-marseille.com

Création d'une brasserie, bar à bières et restaurant  
de produits locaux et de saison, qui propose  
une programmation culturelle
 Convention FEI

Prêt n° 6136923 50 000 €LA BRASSERIE COMMUNALE
57 cours Julien  
13006 Marseille 
www.brasseriecommunale.fr

Développement d'une entreprise d'énergies renouvelables Prêt n° 6272069 288 038 €MULTINEUF
15 avenue Lucien Gautier  
13100 Aix-en-Provence

Création d'une entreprise de solutions énergétiques Prêt n° 6201243 15 000 €WOOSOFT
362 chemin de La Bosque  
13100 Aix-en-Provence

Création d'une école démocratique
 Convention France Active

Prêt n° 6244551 27 000 €LES ENTRELACS
41 rue Clovis Hugues  
13003 Marseille
www.lesentrelacs.com

Création d'une ferme urbaine à vocation sociale, 
écologique et économique
 Convention FEI

Prêt n° 6105659 91 000 €LE PAYSAN URBAIN
20 boulevard Madeleine Rémusat 
13013 Marseille

Création d'un fournil bio au levain naturel
 Convention FEI

Prêt n° 6263305 100 000 €NOUMABIO
420 avenue de Violési  
13320 Bouc-Bel-Air

Réhabilitation d'une centrale hydraulique  i  Rdv p. 14 Prêt n° 6370154 1 447 800 €ENOÉ
2376 route du chateau de la Barben 
13330 La Barben 
www.enoe-energie.fr

Création d'une coopérative d'activités et d'emploi (CAE), 
dédiée à l'accompagnement des femmes entrepreneures
 Convention France Active

Prêt n° 6183284 10 000 €POTENTIELLES LA COOP'
128 boulevard de la Libération 
13004 Marseille
www.potentielles.org

http://www.tchikebe.com
http://arrosoir-marseille.com
http://www.brasseriecommunale.fr
http://www.lesentrelacs.com
http://www.enoe-energie.fr
http://www.potentielles.org
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Développement d'un producteur et distributeur  
de semences bio par l'achat d'un bâtiment

Prêt n° 6124972 925 000 €SCI L'ESPERANCE / 
AGROSEMENS
ZA du Verdalaï Peynier -  
105 rue du Chemin de Fer  
13790 Rousset 
agrosemens.com

Développement d'un parc d'attractions en plein air  
avec des marionnettes mécaniques à l'ancienne,  
une mini ferme et des manèges pour enfants 
 Convention FEI

Prêt n° 658390038 29 383 €

Prêt n° 6276157 500 000 €

LE VILLAGE DES AUTOMATES
Route Nationale 7 
chemin de la Diligence  
13760 St-Cannat
www.villagedesautomates.com

Calvados [14]

Création d'une épicerie vrac Day by day
 Conventions FEI, Réseau Vrac

Prêt n° 6178987 75 000 €DAY BY DAY CAEN
19 rue de Bernières  
14000 Caen 
www.daybyday-shop.com/magasin/
caen

Création d'un coffee shop et atelier de torréfaction de café bio  
i  Rdv p. 6

 Convention FEI

L'ARBUSTE
4 rue Montoir Poisonnerie  
14000 Caen

 3470 € collectés 
    46 contributeurs

Prêt n° 6232151 120 000 €

Prêt n° 645920024 23 300 €

Création d'une recyclerie coopérative
 Conventions FEI, Réseau Vrac

Prêt n° 6101829 100 000 €COOP 5 POUR 100
33 route de Trouville  
14000 Caen 
www.coop5pour100.com

Création d'un restaurant biologique dans un tiers-lieu
 Convention FEI

Prêt n° 6290850 75 000 €

Prêt n° 665510020 11 500 €

LE SPOT RESTAURANT
Rue des Ateliers  
14460 Colombelles 
www.lespot-traiteur.fr

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 638940029 71 000 €

Prêt n° 6206420 60 000 €

BIOCOOP MONDEVILLE 
BOURG
34 rue Chaperon  
14120 Mondeville
www.mondevillebourg-biocoop.fr

Développement d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6094622 1 254 000 €BIOCOOP JONATHAN 
1 Ter rue Denis Papin  
14200 Hérouville-St-Clair
jonathan.biocoop.net

Développement d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6176611 60 000 €BIOCOOP OLAF 
2 Chemin de la Rivière  
14400 St-Vigor-le-Grand
www.biocoopolaf.com

Création d'une société de location et de vente  
de toilettes sèches 
 Convention France Active

Prêt n° 6210994 42 000 €

Prêt n° 640480026 8 000 €

NORMANDIE SOULAGEMENT 
Cervelle  
14350 Souleuvre-en-Bocage

http://agrosemens.com
http://www.villagedesautomates.com
http://www.daybyday-shop.com/magasin/caen
http://www.daybyday-shop.com/magasin/caen
http://www.coop5pour100.com
http://www.lespot-traiteur.fr
http://www.mondevillebourg-biocoop.fr
http://jonathan.biocoop.net
http://www.biocoopolaf.com
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Création d'une entreprise de méthanisation collective 
visant à produire du biogaz pour le réseau Engie

Prêt n° 6144459 1 000 000 €AGRIGAZ VIRE
La Lande Vaudry  
14500 Vire

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6107057 170 000 €BIOCOOP DE FALAISE
3 rue Louis Rocher  
14700 Falaise 
falaise.biocoop.net

Charente [16]

Charente-Maritime [17]

Côte-d'Or [21]

Création d'une activité ambulante de bien-être
 Convention France Active

Prêt n° 6263420 18 000 €LA ROULOTTE DU MASSEUR
2 chemin du Petit Moullin  
16440 Claix

Développement d'une exploitation agricole biologique  
et d'une activité de crêperie nomade

Prêt n° 6205651 12 000 €LUCIE MOY
La Grande Metairie  
16700 Bioussac

Développement d'un fabriquant de catamarans 
écologiques

Prêt n° 6163077 240 000 €DAY4ALL
2 chemin du Puits  
17430 Bords

Développement d'une coopérative de collecte et de 
stockage de céréales destinées à l'alimentation humaine
 Convention Réseau Vrac

Prêt n° 6096117 81 750 €

Prêt n° 6141536 100 000 €

CORAB CENTRATLANTIQUE
9 avenue Gustave Eiffel  
17400 St-Jean-d'Angely

Développement d'un magasin de vélos Cyclable
 Convention FEI

Prêt n° 6202088 100 000 €CYCLABLE DIJON
26 avenue du Drapeau  
21000 Dijon
dijon.cyclable.com

Création d'une unité de production ovin lait  
avec transformation
 Convention FEI

Prêt n° 676440028 39 500 €

Prêt n° 6337576 87 500 €

LA HOULETTE
Charmeneuil, Vandré  
17700 La Devise

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 561530039 104 116 €

Prêt n° 6111207 430 000 €

BIOCOOP LES MALADIÈRES
2 rue Gustave Eiffel  
21200 Beaune
www.biocoopbeaune.fr

Création d'un tiers-lieu culturel et écologique
 Convention FEI

Prêt n° 538330028 72 000 €

Prêt n° 6187391 108 000 €

LE WIP 
Rue des ateliers  
14460 Colombelles
www.le-wip.com

http://falaise.biocoop.net
http://www.biocoopbeaune.fr
http://www.le-wip.com
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Côtes-d'Armor [22]

Développement d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, Réseau Vrac

Prêt n° 6266484 15 000 €BIOCOOP ELÉMENT-TERRE
Zone Cap Sud, rue de Rennes  
22100 Lanvallay
www.biocoop-dinan.fr

Développement d'une coopérative de magasins Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6205609 72 280 €TRAOU AN DOUAR SCOP
1 rue Jean-Paul Sartre 
ZAC de Kerligonan  
22300 Lannion

Développement d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

LA GAMBILLE
10 rue de Robien  
22000 St-Brieuc

 790 € collectés 
    27 contributeurs

Prêt n° 6100605 255 000 €

Dordogne [24]

Doubs [25]

Développement d'une entreprise spécialisée dans  
le commerce de pommes de terre et autres légumes bio
 Convention FEI

Prêt n° 429020080 156 938 €

Prêt n° 6290587 456 000 €

Prêt n° 6290594 328 690 €

DOUAR DEN
ZA du Ruellou  
22480 St-Nicolas-du-Pelem
www.douarden.bzh

Transformation en SCOP de deux magasins Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI, Réseau Vrac

Prêt n° 6135531 268 000 €

Prêt n° 6135535 500 000 €

BIOCOOP LA CANOPÉE
3 allée de l'île aux Moineaux  
25000 Besançon
lacanopee-besancon.biocoop.net

Chemin des Maurapans  
25870 Châtillon-Le-Duc
lacanopee.biocoop.net

Création d'une pépinière fruitière en agriculture biologique Prêt n° 6097351 49 700 €PÉPINIÈRE  
LE GOÛT DES ARBRES
La Bouriette, route des Giraudoux 
24150 Lalinde

Création d'un escape game
 Convention France Active

Prêt n° 6313206 10 000 €ÉCOCENTRE TREGOR 
SPERED ALL
7 Crech ar gall  
22560 Trebeurden

Création d'une librairie mobile
 Convention France Active

Prêt n° 6273723 27 000 €LA MÉCANIQUE DES MOTS
Lantran  
22830 Plouasne

Création d'une réserve animalière Prêt n° 6095179 118 000 €LE PARC SAUVAGE
Lieudit le Claud  
24320 La Tour Blanche 
www.leparcsauvage.com

http://www.biocoop-dinan.fr
http://www.douarden.bzh
http://lacanopee-besancon.biocoop.net
http://lacanopee.biocoop.net
http://www.leparcsauvage.com
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Création d'une micro-crèche  i  Rdv p. 6
 Convention FEI

Prêt n° 6188314 70 000 €LA CABANE  
DES JEUNES POUSSES
28 chemin des Tilleroyes  
25000 Besançon
lacabanedesjeunespousses.
webnode.fr

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6099283 403 000 €

Prêt n° 558830031 92 000 €

BIOCOOP MATHAY
275 rue du Tertre  
25700 Mathay
mathay.biocoop.net

Développement d'une centrale biomasse  
produisant de l'électricité et de l'énergie thermique

Prêt n° 6207064 1 000 000 €COGÉNÉRATION BIOMASSE 
DE NOVILLARS
Rue Jean-Baptiste Weibel  
25220 Novillars

 3 465 € collectés 
    61 contributeurs

Drôme [26]

Création d'une marque de bijoux éthiques,  
unigenre, en argent et or massif recyclés
 Convention France Active

Prêt n° 6240986 46 000 €

Prêt n° 649920032 13 000 €

NU ATELIER
49 rue des Alpes  
26000 Valence
www.nuatelier.com

Création d'une épicerie de produits locaux, bio et en vrac
 Convention Réseau Vrac

Prêt n° 668570032 10 550 €

Prêt n° 6299106 65 000 €

GRAMME & KILOGRAMME
6 Grande Rue  
26000 Valence
www.gramme-et-kilogramme.fr

Développement d'une brasserie bio  i  Rdv p. 10 Prêt n° 6235003 500 000 €BRASSERIE  
DE LA PLEINE LUNE
ZA Les Gouvernaux II  
26120 Chabeuil
www.brasserie-pleinelune.fr

Développement d'une coopérative citoyenne  
d'énergies renouvelables
 Convention EPI

Prêt n° 6171313 100 000 €DWATTS
3 place du Marché  
26150 Die
www.dwatts.fr

Développement d'une entreprise de cosmétiques solides, 
objectif zéro déchet et fabriqués en France  i  Rdv p. 12
 Conventions FEI, Réseau Vrac

Prêt n° 6338580 300 000 €LAMAZUNA
60 rue des Entrepreneurs  
26300 Marches
www.lamazuna.com

Développement d'un fournisseur de plantes aromatiques 
et médicinales bio
 Convention FEI

Prêt n° 6140383 250 000 €L'HERBIER DU DIOIS
Zone artisanale de la Guignaise 
26410 Chatillon-en-Diois
www.herbier-du-diois.com

Création d'un magasin Biocoop  i  Rdv p. 9
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6264144 430 000 €

Prêt n° 656780026 79 000 €

BIOCOOP MENNEVAL
17 route de Rouen  
27300 Menneval

Eure [27]

http://lacabanedesjeunespousses.webnode.fr
http://lacabanedesjeunespousses.webnode.fr
http://mathay.biocoop.net
http://www.nuatelier.com
http://www.gramme-et-kilogramme.fr
http://www.brasserie-pleinelune.fr
http://www.dwatts.fr
http://www.lamazuna.com
http://www.herbier-du-diois.com
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Création d'une épicerie vrac zero déchet
 Convention Réseau Vrac

Prêt n° 6188705 60 000 €

Prêt n° 632680023 5 000 €

LES SEMEUSES
6 place du 118ème  
Régiment d'Infanterie  
29000 Quimper

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, Réseau Vrac

Prêt n° 6172149 100 000 €

Prêt n° 421820117 50 000 €

Prêt n° 6135581 405 250 €

Prêt n° 588150023 405 250 €

BIOCOOP LANDIVISIAU
31 rue la Tour d'Auvergne  
29400 Landivisiau
www.laclefdeschamps.coop

Développement d'une coopérative de magasins Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6295210 150 000 €FINIS TERRA
2 rue Daumier  
29200 Brest

Finistère [29]

Développement d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6124963 100 000 €BIOCOOP LA MARIGOULE
42 rue du Forez  
30000 Nîmes

Création d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6170485 100 000 €SCOP CELTABIO
45 rue Fournier  
29470 Plougastel-Daoulas

Création d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6193901 40 000 €BIOCOOP MAISON 
BIOLOGIQUE
6 rue Kerivoas  
29770 Audierne

Création d'une brasserie artisanale Prêt n° 6188638 55 000 €

Prêt n° 631540021 13 500 €

F-ORGE
30 rue de la Forge  
29810 Plouarzel

Gard [30]

Création d'un bistrot coopératif
 Convention France Active

Prêt n° 6221136 15 000 €LE MELAR DIT
8 place St-Melar  
29400 Locmelar

Création d'un café librairie
 Convention France Active

Prêt n° 666630021 5 700 €

Prêt n° 6304247 37 000 €

GWENNILI
36 rue du Général de Gaulle 
29590 Le Faou

Développement d'une association cultuelle Prêt n° 6212475 380 000 €LA COMMUNAUTE  
DES CHRÉTIENS
12 B rue de la Bergerie  
30100 Alès

Développement d'une association de solidarité Prêt n° 6099247 180 676 €ASSOCIATION DON BOSCO
Zone d'activité de Mescoat  
29800 Landerneau

Développement d'une école Steiner-Waldorf Prêt n° 6256609 110 000 €LES CHAMPS D'AVÈNE 
(ÉCOLE CAMINAREM)
156 impasse de Jouquet  
30360 Monteils

http://www.laclefdeschamps.coop
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Développement d'un gîte culturel pluri-artistique
 Convention France Active

Prêt n° 6214620 20 000 €ESCALES EN CÉVENNES
Route de Cézas  
30440 Sumene
www.escalesencevennes.com

Développement d'une entreprise spécialisée  
dans l'efficacité énergétique
 Convention FEI

Prêt n° 6184153 100 000 €GREENWAVE YMPACT
Route D271 les Horts  
30460 Soudorgues

Haute-Garonne [31]

Développement d'un cabinet d'études en RSE  
et en développement durable

Prêt n° 6097398 39 000 €PALANCA
22 rue des Quêteurs  
31000 Toulouse
palanca.fr

Création d'une épicerie de produits bio, locaux  
et en vrac ainsi que d'un espace bien-être
 Convention Réseau Vrac

Prêt n° 6246339 80 000 €MME BIO & MR VRAC
15 rue Bayard  
31000 Toulouse
www.mmebiomvrac.bio

Développement d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6146178 239 000 €BIOCOOP MONTREDON
2 rue d'Ariane  
31240 L'Union
www.biocoop-montredon.com

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6302240 160 000 €BIOCOOP LES CHÂTAIGNES
2 avenue du Lauragais  
31320 Castanet-Tolosan
castanet-tolosan.biocoop.net

Création d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6114039 180 000 €BIOCOOP VIVEZ NATURE
132 route de Toulouse  
31330 Grenade
www.viveznaturegrenade-biocoop.com

Création du premier label européen  
contre l'obsolescence programmée : LONGTIME®
 Convention France Active

Prêt n° 6270021 25 000 €ETHIKIS AD CIVIS -  
LABEL LONGTIME®
82 rue de Fenouillet  
31200 Toulouse
ethikis.com

Développement d'une conciergerie Prêt n° 6099246 35 000 €ALLO BERNARD
36 rue Gatien Arnoult  
31000 Toulouse
allo-bernard.fr

Financer le développement d'un tiers-lieu d'innovation 
sociale, outil du développement d'un territoire  
et de son quartier (Bellefontaine)
 Convention France Active

Prêt n° 6299144 30 000 €LES IMAGINATIONS 
FERTILES
27 bis allée Maurice Sarraut  
31300 Toulouse
www.imaginationsfertiles.fr

Développement de deux magasins de vélos Cyclable
 Convention FEI

Prêt n° 6104717 115 000 €CYCLABLE TOULOUSE
4 Rue Jean Suau 
31000 Toulouse 
toulouse-centre.cyclable.com

1 allée des Corbières 
31770 Colomiers 
toulouse-ouest.cyclable.com

http://www.escalesencevennes.com
http://palanca.fr
http://www.mmebiomvrac.bio
http://www.biocoop-montredon.com
http://castanet-tolosan.biocoop.net
http://www.viveznaturegrenade-biocoop.com
http://ethikis.com
http://allo-bernard.fr
http://www.imaginationsfertiles.fr
http://toulouse-centre.cyclable.com
http://toulouse-ouest.cyclable.com
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Développement d'une coopérative citoyenne  
d'énergies renouvelables  i  Rdv p. 14
 Convention EPI

Prêt n° 6104429 122 000 €CITOY'ENR
6 rue Louis Marc Demouilles  
31400 Toulouse
citoyenr.org

Développement d'un café culturel
 Convention FEI

Prêt n° 6158668 48 000 €L'ASTRONEF
3 place des avions  
31400 Toulouse
www.cafe-lastronef.fr

Gers [32]

Gironde [33]

Création d'un drive zéro déchets
 Conventions France Active, Réseau Vrac

Prêt n° 6096072 30 000 €LE DRIVE TOUT NU
280 rue de la Sur  
31700 Beauzelle
ledrivetoutnu.com

Reprise d'un magasin de vélos Cyclable
 Convention FEI

Prêt n° 6158868 330 000 €CYCLABLE BORDEAUX
17 cours du Chapeau-Rouge  
33000 Bordeaux
bordeaux.cyclable.com

Développement d'une boulangerie bio  i  Rdv p. 8 Prêt n° 6228828 430 000 €

Prêt n° 566450034 50 000 €

PAIN PAULIN
11 avenue de la Libération  
Charles de Gaulle  
33110 Le Bouscat
www.painpaulin.com

Création d'une épicerie vrac
 Conventions France Active, Réseau Vrac

Prêt n° 6267295 20 000 €LE PETIT LOCAL
17 rue Camille Maumey  
33112 St-Laurent-Médoc

Développement d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6205601 300 000 €

Prêt n° 421150130 88 000 €

BIOCOOP ST GO
ZA Paban  
31800 Estancarbon
biocomminges.biocoop.net

Création d'une chocolaterie bio et équitable Prêt n° 6339580 500 000 €

Prêt n° 6340083 1 000 000 €

ETHIQUABLE
Allée du Commerce équitable  
32500 Fleurance
www.ethiquable.coop

Développement d'un service de vente et location  
de couches lavables  i  Rdv p. 13
 Convention FEI

Prêt n° 6271389 100 000 €HIPOPO
31 avenue Charle de Gaulle  
33200 Bordeaux
www.hipopo.fr

Développement d'une école associative  
bilingue occitan/français

Prêt n° 6093862 180 000 €CALANDRETA MURETHIN
4 rue du Maréchal Lyautey  
31600 Muret
www.calandreta-mureth.fr

Développement d'un collectif d'artistes
 Convention France Active

Prêt n° 6099261 15 000 €LE PARTI COLLECTIF
16 rue Saint James  
33000 Bordeaux
www.particollectif.fr

http://citoyenr.org
http://www.cafe-lastronef.fr
http://ledrivetoutnu.com
http://bordeaux.cyclable.com
http://www.painpaulin.com
http://biocomminges.biocoop.net
http://www.ethiquable.coop
http://www.hipopo.fr
http://www.calandreta-mureth.fr
http://www.particollectif.fr
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Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6313210 175 000 €BIOCOOP LA TESTE DE BUCH
7 avenue de Verdun  
33260 La Teste-de-Buch
www.biocoop-latestedebuch.fr

Reprise d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6313183 45 000 €BIOCOOP GUJAN-MESTRAS
98 cours de Verdun  
33470 Gujan-Mestras
www.biocoop-gujanmestras.fr

Création d'un escape game sensibilisant  
aux enjeux climatiques  i  Rdv p. 16

Prêt n° 6224858 80 000 €GAÏACTICA
46 Ter rue Francin  
33800 Bordeaux
www.gaiactica.net

Développement d'une école Montessori Prêt n° 6249233 700 000 €LA MAISON DES ENFANTS
1, place Charles de Gaulle  
34170 Castelnau-le-Lez
www.lamaisondesenfants.fr

Reprise d'un camping respectueux de l'environnement Prêt n° 6206990 105 000 €CAMPING LAOUBA
80 route d'Hourtin  
33930 Vendays-Montalivet
www.campinglaouba.com

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6166558 215 000 €

Prêt n° 614570039 101 485 €

BIOCOOP COURREAU
2 boulevard du Jeu de Paume  
34000 Montpellier
montpellier-courreau.biocoop.net

Développement d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6106981 200 000 €

Prêt n° 427270068 44 364 €

BIOCOOP L'EPHÈBIO
Route de Sète  
34300 Agde
ephebio.biocoop.net

Création d'une association citoyenne  
de promotion d'un réseau de chaleur

Prêt n° 676590027 30 000 €REAGIR
1 place Mathieu Ciffre  
34650 Lunas

Développement d'une activité de maraîchage biologique
 Convention France Active

Prêt n° 6322796 60 000 €TERRES PAYSANNES -  
LUCIE BARET 
4 avenue du Château d'Eau  
34800 Ceyras

Développement d'une entreprise d'énergies renouvelables Prêt n° 6095860 536 635 €EX KBANCIL
5 bis impasse du Massillan 
34820 Teyran

Hérault [34]

Développement du premier vignoble biologique  
et agroécologique d'insertion en France

Prêt n° 677610022 50 000 €VIGNE DE COCAGNE 
MIRABEAU
Domaine de Cocagne  
34690 Fabregues
www.vignedecocagne.fr

Reprise d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6312941 275 000 €BIOCOOP ANDERNOS
83 boulevard de la République  
33510 Andernos-les-Bains
www.biocoop-andernos.fr

http://www.biocoop-latestedebuch.fr
https://www.biocoop-gujanmestras.fr
http://www.gaiactica.net
http://www.lamaisondesenfants.fr
http://www.campinglaouba.com
http://montpellier-courreau.biocoop.net
http://ephebio.biocoop.net
http://www.vignedecocagne.fr
http://www.biocoop-andernos.fr
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Développement d'une coopérative de magasins Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6266999 300 000 €BIOCOOP SCARABÉE
132 rue Eugène Pottier  
35000 Rennes

Ille-et-Vilaine [35]

Développement d'une société de production  
de jeux français en bois

Prêt n° 419400122 187 000 €A PLUS
Zone d'activité de Plaisance  
35133 St-Sauveur-des-Landes

Développement de l'activité d'un artiste créateur sculpteur Prêt n° 6262451 30 000 €JULIEN LAFORGE
1 passage du Fournil  
35380 St-Maixent

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 654980021 115 000 €

Prêt n° 6258423 500 000 €

BIOCOOP CHAMPOLLION
8 boulevard Agutte Sembat  
38000 Grenoble
www.biocoopchampollion.fr

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6138322 362 500 €

Prêt n° 590610030 164 389 €

BIOCOOP PORTE  
DE CHARTREUSE
470 avenue de Juin 1940  
38340 Voreppe
www.biocoopvoreppe.fr

Création d'un bistrot-restaurant de produits bio et locaux
 Conventions GRAP, FEI

Prêt n° 6243129 80 000 €

Prêt n° 649800038 8 000 €

PAPILLES ET PAPOTE
70 place Centrale  
38380 Entre-Deux-Guiers
www.papillesetpapote.fr

Développement d'une coopérative qui accompagne  
et forme les agriculteurs à l'autoconstruction
 Convention FEI

Prêt n° 6247675 400 000 €L'ATELIER PAYSAN
ZA des Papeteries  
38140 Renage
www.latelierpaysan.org

Développement d'une SCOP de magasins Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6157482 220 000 €

Prêt n° 6157480 280 000 €

LE CHAT BIOTTÉ
ZA Moulin Madame  
35270 Combourg
www.biocooplechatbiotte.com

Création d'une activité de maraîchage biologique
 Convention Réseau Vrac

Prêt n° 6214648 36 000 €DAMIEN MONNERIE
La Basse Basillais  
35500 Pocé-les-Bois

Développement d'un élevage de vaches laitières bio  
et d'un accueil à la ferme
 Convention FEI

Prêt n° 6104416 44 400 €LES VACHES À LA RUE
La Rue  
35850 Langan

Création d'un artisan lunetier et opticien engagé
 Convention FEI

Prêt n° 6280063 63 000 €LA FABRIQUE DE LUNEDOÙ
39 mail François Mitterrand  
35000 Rennes

Isère [38]

Développement d'un restaurant en circuit court
 Convention FEI

Prêt n° 6151728 24 436 €COURT CIRCUIT
4 rue Charles Malard  
35300 Fougères

http://www.biocoopchampollion.fr
http://www.biocoopvoreppe.fr
http://www.papillesetpapote.fr
http://www.latelierpaysan.org
http://www.biocooplechatbiotte.com
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Développement d'une entreprise de production  
de composants de précision
 Convention FEI

Prêt n° 6259634 92 000 €MINAPACK
141 rue des Brosses  
38510 Vézeronce-Curtin
www.minapack.com

Création d'une épicerie qui propose des produits bio, 
locaux et en vrac
 Conventions GRAP, FEI

Prêt n° 6148431 60 000 €ÉPICES & NOUS
1 125 rue Principale  
38850 Charavines

Développement d'une brasserie biologique
 Convention FEI

Prêt n° 6095217 200 000 €BIÈRE DU VERCORS
La Galochère, 67 route de la Sure 
38880 Autrans
www.biereduvercors.fr

Création d'un magasin bio
 Convention FEI

Prêt n° 6320132 290 000 €LES COMPTOIRS DE LA BIO
87 avenue de St-Étienne  
42600 Montbrison

Acquisition de bureaux au dessus du magasin Satoriz  
de Crolles

Prêt n° 6244561 185 100 €SATORIZ - CROLLES
441 rue Charles de Gaulle  
38920 Crolles
www.satoriz.fr

Développement d'une association  
travaillant sur le développement durable

Prêt n° 6229546 50 390 €CENTRE INTERNATIONAL 
DE RESSOURCES ET 
D'INNOVATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
(CIRIDD)
10 rue Marius Patinaud  
42000 St-Étienne
www.ciridd.org

Développement d'une activité de viticulture  
et de fromages de brebis bio

Prêt n° 6095267 65 000 €LE CLOS SAINT-JEAN
1649 route de Combe 
42155 St-Jean-St-Maurice-sur-Loire
www.leclossaintjean.fr

Loire [42]

Haute-Loire [43]

Développement d'un magasin Biocoop  
sous forme coopérative
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6250693 350 000 €BIOCOOP LES ARTISONS
32 rue Dorian  
42700 Firminy
www.biocoop-lesartisons.eu

Reprise d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6149419 125 000 €

Prêt n° 6248169 125 000 €

BIOCOOP BRIVA BIO
19 place de la Liberté  
43100 Brioude

Création d'une résidence conviviale non médicalisée  
pour séniors

Prêt n° 6130190 500 000 €MAISON YVETTE-CHEVALIER
Lotissement les Hauts de Bilhard 
43120 Monistrol-sur-Loire

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6262529 100 000 €BIOCOOP FONTAINE
6 boulevard Paul Langevin  
38600 Fontaine
www.biocoopfontaine.fr

http://www.minapack.com
http://www.biereduvercors.fr
http://www.satoriz.fr
http://www.ciridd.org
http://www.leclossaintjean.fr
http://www.biocoop-lesartisons.eu
http://www.biocoopfontaine.fr
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Loire-Atlantique [44]

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 657790021 121 000 €

Prêt n° 6267285 292 000 €

Prêt n° 662620005 111 200 €

Prêt n° 6282121 250 000 €

BIOCOOP - NANTES  
CITÉ DES CONGRÈS
18-20 rue de Mayence  
44100 Nantes

Développement d'une communauté de citoyens  
dont le but est d'investir dans les énergies renouvelables

Prêt n° 6175502 29 500 €

Prêt n° 6174923 8 000 €

Prêt n° 6175504 10 500 €

COWATT
Maison de l'habitant
10-12 rue du Président Herriot 
44000 Nantes

Développement d'une mutuelle de santé solidaire Prêt n° 6245984 180 000 €MCRN,  
MUTUELLE SOLIDAIRE
4 place des Jacobins  
44000 Nantes

Développement d'une société coopérative spécialisée  
dans les énergies renouvelables et l'environnement

i  Rdv p. 6

ERE 43
ZA La Guide 2  
43200 Yssingeaux 
www.ere43.fr

 3563 € collectés 
    51 contributeurs

Prêt n° 6182264 140 000 €

Prêt n° 6267795 120 000 €

Création d'une épicerie équitable
 Conventions FEI, Réseau Vrac

L'ÉPICERIE ÉQUITABLE - 
NANTES
10-12 allée de la Bouscarle de Cetti 
44000 Nantes

Prêt n° 670740027 8 000 €

Prêt n° 6308937 60 000 €

Développement d'un atelier de transformation porcine bioLA FERME DU BOIS SUZIN
Le Cep  
44170 La Grigonnais

Prêt n° 6204686 126 540 €

Prêt n° 6204532 76 365 €

Création d'un supermarché coopératif
 Conventions FEI, Réseau Vrac

SCOPELI
20 rue de l'Abbé Grégoire  
44400 Rezé

Prêt n° 6264894 60 000 €

Développement d'un magasin Biocoop  
par le financement de son déménagement
 Conventions Biocoop, FEI

LE SILLON BIO
Parc commercial de la Colleraye 
44260 Savenay

Prêt n° 6253258 422 000 €

Développement d'un élevage d'Angus et de Wagyu  
en système herbager
 Convention FEI

DE LA VANRIE
213 la Mariolle  
44540 Le Pin

Prêt n° 6321770 80 000 €

Développement d'un groupement d'éleveurs  
laitiers bio

BIOLAIT
5 rue des Entrepreneurs  
44390 Saffré

Prêt n° 6245378 1 000 000 €

Création d'une maison d'édition jeunesse
 Convention FEI

Prêt n° 6265204 34 000 €LA CABANE BLEUE
4 la Haie de Nort  
44390 Nort-sur-Erdre

http://www.ere43.fr
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Création d'une boutique solidaire
 Convention France Active

Prêt n° 6272479 15 000 €LE QUAI OUEST
23 avenue de la République  
44600 St-Nazaire

Développement d'une société coopérative  
de transport adapté  i  Rdv p. 15

Prêt n° 6254800 620 000 €TITI FLORIS
7 rue Louis Bleriot  
44700 Orvault
www.titi-floris.fr

Création d'une centrale photovoltaïque de 99 kWc Prêt n° 651460027 23 700 €

Prêt n° 6248433 102 000 €

ACLA SOLEIL
44710 Port-St-Père

Création d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6148955 262 500 €

Prêt n° 593260031 101 364 €

BIOCOOP CHÉCY
20 rue de la Charpenterie  
45430 Checy

Développement d'une brasserie artisanale et bio Prêt n° 6163433 46 200 €BRASSERIE DU VAURET
501 rue du Vauret  
45430 Mardie

Création d'une exploitation maraîchère bio Prêt n° 6250500 43 500 €

Prêt n° 652580028 12 340 €

GRAINE DE JASMIN
La Métairie Neuve  
45420 Champoulet

Développement d'un élevage d'ovins et caprins  
avec transformation fromagère en biodynamie

Prêt n° 6167541 12 220 €LA BERGERIE DES 
COQUELICOTS
Rouillac  
46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc

Création d'une activité de paysan boulanger bio Prêt n° 544490113 21 200 €ADRIEN LAUDET
10 chemin des Mares  
44880 Sautron

Loiret [45]

Lot [46]

Création d'une boulangerie bio
 Convention FEI

Prêt n° 6302280 50 000 €COALESCENCES
Le marché du Martoi  
45000 Orléans

Création d'une maison d'hôte écologique
 Convention France Active

Prêt n° 6190106 24 000 €LA PANNONIE -  
CHAMBRE D'HÔTES
Las Bouffios  
46350 Nadaillac-de-Rouge
www.lapannoniebb.fr

Développement d'une chocolaterie bio et équitableL'ATTELIER
16 rue Vincent Auriol  
44600 St-Nazaire
www.lattelier.fr

Prêt n° 6100355 233 000 €

Prêt n° 6097373 319 780 €

Développement de deux marques de mode éthique
 Convention FEI

Prêt n° 6273636 200 000 €SHACOF
5 avenue Barbara  
44570 Trignac

http://www.titi-floris.fr
http://www.lapannoniebb.fr
http://www.lattelier.fr
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Création d'une entreprise de location de couches lavables
 Convention FEI

Prêt n° 653420023 6 000 €

Prêt n° 6254093 25 100 €

POPOPIDOUX
57 boulevard Jacques Portet  
49000 Angers

Création d'une exploitation céréalière  
et d'un élevage de porcs bio

Prêt n° 6224915 32 000 €THOMAS LECOMTE
La Gagnerie  
49140 Cornille-les-Caves

Développement d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6322341 300 000 €BIOCOOP LE GOUPIL VERT
4 rue des Tarbes  
54270 Essey-lès-Nancy
www.biocoopnancyessey.fr

Développement d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop, Réseau Vrac

Prêt n° 6136969 300 000 €

Prêt n° 25080127 75 000 €

BIOCOOP CALLUNE
2 rue Colette Besson  
56300 Pontivy

Création d'une exploitation maraîchère biologique
 Convention FEI

Prêt n° 6121280 17 000 €GALLAIS MAXIME
162 rue Regis Messac  
50200 Coutances

Création d'une boulangerie-pâtisserie-traiteur Prêt n° 6142641 25 000 €LE PETIT ATELIER
18 rue du Fauboug des Trois-maisons 
54000 Nancy
www.lepetitatelieranancy.com

Développement et déménagement d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6099631 220 000 €BIOCOOP PRÉ VERT
6 impasse de Trignac  
47240 Castelculier

Lot-et-Garonne [47]

Maine-et-Loire [49]

Manche [50]

Meurthe-et-Moselle [54]

Morbihan [56]

Création d'un café-spectacle Prêt n° 6096111 92 500 €LES FOLIES ANGEVINES
6 avenue Montaigne  
49100 Angers

Création d'un lieu dédié à la détente et aux loisirs,  
autour d'un restaurant-café, d'hébergements insolites  
et d'activités artistiques et pédagogiques
 Convention FEI

Prêt n° 6127167 122 500 €

Prêt n° 6127177 200 000 €

LA BELLE FOLIE
Kergo  
56400 Ploemel
www.labellefolie.fr

Création d'une oasis colibris autour du maraîchage bio, 
chambres d'hôtes et ateliers d'art  i  Rdv p. 11

Prêt n° 6237463 35 000 €L'OASIS DE BADEN
1 rue de Bréafort  
56870 Baden
www.oasisdebaden.com

http://www.biocoopnancyessey.fr
http://www.lepetitatelieranancy.com
http://www.labellefolie.fr
http://www.oasisdebaden.com
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Moselle [57]

Nord [59]

Création d'une épicerie vrac
 Convention Réseau Vrac

Prêt n° 6138806 90 000 €

Prêt n° 570360038 16 000 €

LES BOCAUX DE CAMILLE
Rue des Auriges, Zone du Linkling 
57100 Thionville
www.lesbocauxdecamille.fr

Développement d'une société proposant du vrac
 Conventions FEI, Réseau Vrac

Prêt n° 6254070 350 000 €JEAN BOUTEILLE
Port fluvial de Lille 
3e rue - Bat E. L  
59000 Lille
www.jeanbouteille.fr

Développement d'une société de service en énergie
 Convention FEI

Prêt n° 6284867 250 000 €ENERGIC
165 avenue de Bretagne  
59000 Lille
www.energic.io

Création d'une microbrasserie urbaine et responsable
 Convention France Active

Prêt n° 6299078 35 000 €BRASSERIE HUB
26 rue des Fabricants  
59100 Roubaix

Développement d'une microbrasserie bio et artisanale
 Convention France Active

Prêt n° 6260188 40 000 €LE SINGE SAVANT
134 rue d'Arras  
59000 Lille
www.singe-savant.com

Création d'un café-cantine solidaire
 Convention France Active

Prêt n° 6282656 45 000 €LA MOULINETTE
105 boulevard Victor Hugo  
59000 Lille

Développement d'une association  
dédiée à l'éco-pâturage

Prêt n° 6157103 15 000 €LES ÉCO-PATTES
24 rue Jean-Claude Ponsard  
57950 Montigny-les-Metz
lesecopattes.fr

Création d'une plateforme pour les produits 
pharmaceutiques à but éthique
 Convention FEI

Prêt n° 6169548 40 000 €SANTETHIQ
4 rue Port de Lille  
59000 Lille
santethique.sellsy.com

Création d'un centre d'information et d'orientation
 Convention FEI

Prêt n° 6170168 50 000 €ORIENTOI
165 avenue de Bretagne  
59000 Lille
www.orientoi.fr

Création d'une agence de communication  
sous forme coopérative
 Convention France Active

Prêt n° 6241785 20 000 €BIEN FAIT POUR TA COM'
8 rue Nicolas Leblanc  
59000 Lille
www.bienfaitpourta.com

Création d'un café disquaire
 Convention FEI

Prêt n° 6351862 60 000 €LE MANGE DISQUE
20 rue des Fabricants  
59100 Roubaix
www.lemangedisque.fr

http://www.lesbocauxdecamille.fr
http://www.jeanbouteille.fr
http://www.energic.io
http://www.singe-savant.com
http://lesecopattes.fr
http://santethique.sellsy.com
http://www.orientoi.fr
http://www.bienfaitpourta.com
http://www.lemangedisque.fr
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Création d'une boulangerie bio
 Convention France Active

Prêt n° 6126482 90 000 €

Prêt n° 571310039 19 821 €

LE PAIN DES TERRES
125 avenue Becquart  
59130 Lambersart

Création d'une société de compléments alimentaires bio
 Convention France Active

Prêt n° 6177006 15 000 €LES BIO FRÈRES
6 rue du Marquiseul  
59144 Wargnies-le-Petit
www.lesbiofreres.fr

Création d'une coopérative pour l'essaimage de Croc la Vie
 Convention FEI

Prêt n° 6280044 50 000 €KIDIBIO
6 rue Jacques Messager  
59175 Templemars
www.croc-la-vie.com

Création d'une brasserie artisanale bio
 Convention FEI

Prêt n° 6205643 117 000 €BRASSERIE LA GUEULE DE...
27 bis rue Grande Campagne  
59242 Templeuve

Développement d'une société innovante en qualité de l'air
 Convention BPI

Prêt n° 6292167 500 000 €STARKLAB
28 rue Henri Derain  
59310 Nomain
www.terraotherm.com

Création d'une société de conseil en énergies renouvelables
 Convention FEI

Prêt n° 6127088 50 000 €GAZOLINK
10 boulevard Faidherbe  
59280 Armentières

Création d'un restaurant bio
 Convention France Active

Prêt n° 6259116 32 500 €SE SOUVENIR DES BELLES 
CHOSES
375 rue Léon Gambetta  
59260 Lille

Création d'un traiteur bio et végétarien
 Convention France Active

Prêt n° 6098446 48 000 €LE COMPTOIR VÉGÉTAL
280 avenue de Dunkerque  
59130 Lambersart
www.le-comptoir-vegetal.fr

Création d'une société de textile  i  Rdv p. 13
 Convention France Active

Prêt n° 6111243 40 000 €FIER COMME UN PAON
41 rue des Métissages  
59200 Tourcoing
www.fiercommeunpaon.com

Développement d'une société d'insertion spécialisée dans 
la distribution et la logistique du commerce de vêtements
 Convention France Active

Prêt n° 6188673 150 000 €ENSOVO
44 rue Anatole France  
59390 Lys-lez-Lannoy
www.ensovo.com

Création d'une société de fabrication de sacs recyclés
 Convention France Active

Prêt n° 6260170 15 000 €LES HAUTS DE COUTURE
45 rue Jean Jaurès 
59491 Villeneuve-d'Ascq
www.leshautsdecouture.fr

Création d'une boulangerie sans gluten  i  Rdv p. 8
 Convention France Active

Prêt n° 6334248 30 500 €OG BOULANGERIE
270 rue des Fusillés  
59493 Villeneuve-d'Ascq
www.og-boulangerie.fr

Création d'une épicerie vrac
 Conventions France Active, Réseau Vrac

Prêt n° 6151723 15 000 €ÉPICERIE LE PRE D'ANCHIN
108 rue Saint-Jacques  
59500 Douai

http://www.lesbiofreres.fr
http://www.croc-la-vie.com
http://www.terraotherm.com
http://www.le-comptoir-vegetal.fr
http://www.fiercommeunpaon.com
http://www.ensovo.com
http://www.leshautsdecouture.fr
http://www.og-boulangerie.fr
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Développement d'une usine de tri  
et d'un centre de traitement des boues

Prêt n° 6334235 1 165 000 €SCI DE L'ÉTANG
85 rue Marie Curie  
59553 Lauwin-Planque

Développement d'un centre de formation
 Convention France Active

Prêt n° 6168135 17 000 €TALENTS CONSEIL FORMATION
51/53 centre Tolede 
Rue de l'Alcazar  
59800 Lille
talents-conseil-formation.fr

Développement d'un parc éolien Prêt n° 6308940 2 788 458 €FE DE LA PROVIDENCE
5 rue Horus  
59650 Villeneuve-d'Ascq
www.innovant.fr

Création d'un tiers-lieu associatif sur une péniche
 Convention France Active

Prêt n° 6295082 32 500 €

Prêt n° 666370020 24 050 €

LE BUS MAGIQUE
Avenue Cuvier  
59800 Lille 
www.lebusmagiquelille.fr

Création d'un hôtel social Prêt n° 6113538 500 000 €SCI FLEURINES
RN17 - Zone artisanale  
rue de la Vallée  
60700 Fleurines

Développement d'un lieu d'hébergement d'urgence
 Convention France Active

Prêt n° 6149439 50 000 €ABBAYE DE BELVAL
437 rue Principale  
62130 Troisvaux
www.abbayedebelval.fr

Création d'un magasin La Vie Claire
 Convention FEI

Prêt n° 6148964 150 000 €

Prêt n° 594150019 34 115 €

LA VIE CLAIRE NIEPPE
23 rue de L'Épinette 
Portes des Flandres  
59850 Nieppe 
www.lavieclaire.com

Reprise d'une activité de traiteur
 Convention FEI

Prêt n° 6165937 59 480 €O'TRAITEUR
219 rue Jean Jaurès  
59970 Fresnes-sur-Escaut

Oise [60]

Pas-de-Calais [62]

Création d'une épicerie bio et vrac
 Conventions France Active, Réseau Vrac

Prêt n° 6218847 30 000 €LA BOÎTE À BIO
1838 rue Auguste Biblocq  
62155 Merlimont 
www.boite-a-bio.fr

Création d'une entreprise de maraîchage biologique
 Convention France Active

Prêt n° 6163478 20 000 €LES LÉGUMES BIO DE BULLY
1 rue de L'Egalité  
62160 Bully-les-Mines

Création d'un magasin vrac
 Conventions France Active, Réseau Vrac

Prêt n° 6211001 38 000 €VRAC ET VOUS
26 rue Pierre Ledent  
62170 Montreuil

http://talents-conseil-formation.fr
http://www.innovant.fr
http://www.lebusmagiquelille.fr
http://www.abbayedebelval.fr
http://www.lavieclaire.com
http://www.boite-a-bio.fr
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Création d'une association de livraison  
de produits responsables
 Convention France Active

Prêt n° 6098273 22 000 €MELOKO
207 rue Delalleau 
62350 Robecq
www.meloko.fr

Création d'un site internet de prêt de matériels sportifs  
entre particuliers 
 Convention France Active

Prêt n° 6249232 50 000 €SHARE AND SMILE
Chemin des Manufactures  
Arena Stadec  
62800 Lievin
www.shareathlon.com

Développement d'une crèche
 Convention France Active

Prêt n° 6266993 55 000 €LE PETIT MONDE DE SIMEON
5 rue Blaise Pascal 
Parc d'Activité Les Portes du Nord 
62820 Libercourt

Développement d'une association d'aide à la mobilité Prêt n° 6203356 72 200 €ASSOCIATION LIEN PLUS
219 rue Jean Mermoz  
62990 Beaurainville
www.lien-plus.fr

Création d'un magasin Biomonde
 Conventions FEI, Réseau Vrac

Prêt n° 6093376 240 000 €

Prêt n° 552350033 35 000 €

BIOMONDE VAL DE SCARPE
122 Rue du Vélodrome  
62223 St-Laurent-Blangy 
biomonde.fr

Développement d'un bureau d'études
 Convention France Active

Prêt n° 6106341 20 000 €AQUATIRIS
9 quai de Wimille  
62930 Wimereux 
www.aquatiris.fr

Développement d'un magasin de vélos Cyclable
 Convention FEI

Prêt n° 6104714 85 000 €CYCLABLE  
CLERMONT-FERRAND
76 boulevard François Mitterand 
63000 Clermont-Ferrand 
clermont-ferrand.cyclable.com

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6206387 300 000 €

Prêt n° 634820020 91 000 €

BIOCOOP  
SAINT-MARTIN-BOULOGNE
1 route de Calais  
62280 Saint-Martin-Boulogne 
www.biocoop-saintmartin.com

Puy-de-Dôme [63]

Développement d'un fabricant de cadres de vélo
 Convention FEI

Prêt n° 6145478 50 000 €VICTOIRE CYCLES
49 rue Victor Hugo  
63110 Beaumont  
www.victoire-cycles.com

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6322871 250 000 €BIOCOOP DONA NATURA
10 route de Saint Germain  
63500 Issoire 
www.biocoopissoire.fr

Pyrénées-Orientales [66]

Reprise d'un tiers-lieu : restaurant, cyber-café et espace  
de co-working, par un collectif d'associations locales
 Convention France Active

Prêt n° 6251707 15 000 €NOUVELLE CYBERBODEGA
26 rue de l'Avenir  
66000 Perpignan 
www.cyberbodega.fr

http://www.meloko.fr
http://www.shareathlon.com
http://www.lien-plus.fr
http://biomonde.fr
http://www.aquatiris.fr
http://clermont-ferrand.cyclable.com
http://www.biocoop-saintmartin.com
http://www.victoire-cycles.com
http://www.biocoopissoire.fr
http://www.cyberbodega.fr
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Développement d'une activité de maraîchage biologique
 Convention France Active

Prêt n° 6339168 60 000 €LE CARRÉ DU VER LUISANT
Route de Krafft  
67150 Erstein

Développement d'une coopérative citoyenne  
d'énergies renouvelables
 Convention EPI

Prêt n° 6100939 41 600 €CONFLENT ÉNERGIE
12 rue des Marchands  
66500 Prades 
conflentenergie.fr

Développement d'un restaurant-salon de thé vegan Prêt n° 6251925 61 950 €VÉLICIOUS
43 rue Geiler  
67000 Strasbourg 
www.velicious.fr

Bas-Rhin [67]

Création d'une boutique de cosmétiques bio et vegan Prêt n° 6125314 68 000 €

Prêt n° 571710021 4 000 €

KODA COSMETIQUES
5 rue du Chaudron  
67000 Strasbourg 
kodacosmetiques.fr

Reprise d'une ferme-auberge
 Convention France Active

Prêt n° 6339193 40 000 €FERME AUBERGE  
DE LA PERHEUX
97 chemin du Saicy,  
Col de La Perheux  
67130 Wildersbach
www.fermeaubergedelaperheux.com

Dévelopement d'un réseau de micro-crèches bilingues 
franco-allemandes

Prêt n° 6099637 68 615 €KRYSALIS
33 rue du Faubourg de Saverne 
67000 Strasbourg
www.krysalis.eu

Développement d'une association dans l'art du spectacle
 Convention France Active

Prêt n° 6300084 20 000 €SUR UN AIR DE TERRE
12 rue de Steinbourg  
67200 Strasbourg

Création d'une micro-crèche Prêt n° 6160466 37 500 €LA CRÈCHE BUISSONIÈRE
13 rue Yvan et Claire Goll aux Poteries  
67200 Strasbourg 
la-creche-buissonniere-99.webself.net

Création d'une boulangerie bio
 Convention France Active

Prêt n° 6345517 75 000 €PAIN NOIR PAIN BLANC
17 rue de Lauterbourg  
67300 Schiltigheim 
www.painnoir-painblanc.fr

Création d'un centre équestre développant l'équithérapie Prêt n° 6193918 113 920 €

Prêt n° 626560023 30 000 €

ÉCOLE D'ÉQUITATION  
DU SOUFFLE
Route de Kientzville  
67750 Scherwiller 
www.equitation-du-souffle.fr

Création d'un magasin de producteurs Prêt n° 6169106 200 000 €

Prêt n° 601890021 40 000 €

LA FERME DU CHÂTEAU
2 rue de La Ferme  
68120 Pfastatt 
fermeduchateaupfastatt.fr

Haut-Rhin [68]

http://conflentenergie.fr
http://www.velicious.fr
http://kodacosmetiques.fr
http://www.fermeaubergedelaperheux.com
http://www.krysalis.eu
https://la-creche-buissonniere-99.webself.net
http://www.painnoir-painblanc.fr
http://www.equitation-du-souffle.fr
https://fermeduchateaupfastatt.fr/
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Développement d'une entreprise d'énergies renouvelables
 Convention EPI

Prêt n° 6161018 85 000 €ALTORA PV
5 rue de Bellevue  
68130 Aspach 
www.energies-partagees-alsace.
coop/altora-pv-une-cooperation- 
citoyenne-transfrontaliere

Développement d'une activité de viticulture biologique Prêt n° 6197053 30 000 €VINS HENRY FUCHS & FILS
8 rue du 3 Décembre  
68150 Ribeauville

Création d'une entreprise qui valorise les déchets de  
la production de bière pour produire de la farine alimentaire
 Convention FEI

Prêt n° 6311889 70 000 €MALTIVOR
20 rue de Flesselles  
69001 Lyon 
www.maltivor.com

Développement d'une épicerie qui propose des produits 
bio, locaux et en vrac
 Conventions GRAP, FEI

Prêt n° 6205626 40 000 €UN GRAIN DANS LE GRENIER
1 rue du Mail  
69004 Lyon 
www.grain-grenier.fr

Développement d'une association œuvrant pour  
la pédagogie sur le développement durable  i  Rdv p. 16
 Convention France Active

Prêt n° 6212841 15 000 €LE MOULIN NATURE
7 rue de La Savonnerie  
68460 Lutterbach
www.lemoulinnature.fr

Rhône [69]

Développement d'un organisme de formation dans  
les domaines de l'éducation, du sanitaire et du social
 Convention FEI

Prêt n° 6097334 30 000 €GRAPE INNOVATIONS
115 rue Vendôme  
69006 Lyon

Développement d'un bar-retaurant collectif qui promeut 
l'agriculture de proximité et l'éducation à l'environnement
 Convention FEI

Prêt n° 6224876 40 000 €LE COURT CIRCUIT
13 rue Jangot  
69007 Lyon
www.le-court-circuit.fr

Développement d'un bar-restaurant  
de produits locaux et bio
 Convention FEI

Prêt n° 6274300 30 000 €LA TÊTE DANS LE LOCAL
26 avenue Jean Jaurès  
69007 Lyon 
www.latetedanslelocal.net

Développement d'une activité de gourmandises  
et snacks bio
 Convention FEI

Prêt n° 6316124 25 001 €CROC
44 rue Chevreul  
69007 Lyon 
croc-snack.com

Création d'un restaurant et traiteur bio qui favorise l'insertion 
et la formation de personnes en situation de handicap   

i  Rdv p. 15
 Conventions GRAP, FEI

Prêt n° 674590031 30 000 €

Prêt n° 6339545 93 000 €

CAPUCINE & GASTON
14 place des Docteurs  
Charles et Christophe Mérieux  
69007 Lyon

Création d'un promoteur immobilier éthique et écologique
 Convention FEI

Prêt n° 6257544 45 000 €HABITÉÉ
43 rue des Hérideaux  
69008 Lyon
habiteescic.com

http://www.energies-partagees-alsace.coop/altora-pv-une-cooperation-citoyenne-transfrontaliere
http://www.energies-partagees-alsace.coop/altora-pv-une-cooperation-citoyenne-transfrontaliere
http://www.energies-partagees-alsace.coop/altora-pv-une-cooperation-citoyenne-transfrontaliere
http://www.maltivor.com
http://www.grain-grenier.fr
http://www.lemoulinnature.fr
http://www.le-court-circuit.fr
http://www.latetedanslelocal.net
http://croc-snack.com
http://habiteescic.com
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Développement d'un restaurant et bar à bières bio et locales Prêt n° 6313148 65 000 €BIERISTAN
14 rue Paul Lafargue  
69100 Villeurbanne

Reprise de trois micro-crèches
 Convention FEI

Prêt n° 6337221 490 000 €COCON D'ÉTOILES 
VILLEURBANNE
25 rue Alexis Perroncel
59 rue Paul Verlaine
8 rue d'Hanoi  
69100 Villeurbanne
www.cocondetoiles.fr/villeurbanne

Création d'une micro-crèche
 Convention FEI

Prêt n° 6354881 215 000 €LA MAISON DE PILOU 
VILLEURBANNE
11 rue Clément Michu  
69100 Villeurbanne 
www.lamaisondepilou.fr

Création d'un tiers-lieu pour l'entrepreneuriat coopératif
 Convention FEI

Prêt n° 6218859 70 000 €CANOPIA
10 avenue des Canuts  
69120 Vaulx-en-Velin 
www.canopia.coop

Réhabilitation d'un groupe scolaire et investissements  
dans des équipements sportifs

Prêt n° 6109852 2 000 000 €COMMUNE DE VÉNISSIEUX
5 avenue Marcel Houel  
69200 Vénissieux 
www.ville-venissieux.fr

Développement d'une ébénisterie sociale et écologique
 Convention FEI

Prêt n° 417090212 100 000 €LA FABRIQUE
1 Bis chemin du Torey  
69340 Francheville 
www.lafabrique.biz

Développement d'une épicerie qui propose des produits 
bio, locaux et en vrac
 Conventions GRAP, FEI

Prêt n° 6257881 25 001 €L'ÉPIMONT
166 route de la Rivière  
69250 Poleymieux-au-Mont-d'Or

Création d'un magasin Biocoop  i  Rdv p. 9
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 655230024 150 000 €

Prêt n° 6259594 500 000 €

Prêt n° 6259627 100 000 €

BIOCOOP MONTÉE  
DES SOLDATS
2 montée des Soldats  
69300 Caluire-et-Cuire
www.biocoopmonteedessoldats.fr

Création d'une pizzeria bio et en circuit court
 Convention FEI

Prêt n° 6196487 140 000 €KILOMETRO ZERO
33 route Nationale 6  
69380 Les Chères

Développement d'une brasserie paysanne et bio Prêt n° 6124682 200 000 €L'AFFOLEUSE
3 impasse de Montromand  
69640 Denicé 
laffoleuse.net

Développement d'une entreprise de pâtes à tartiner  
et snacks bio à base de fruits secs
 Convention FEI

Prêt n° 650560043 25 000 €

Prêt n° 6247140 160 800 €

GO NUTS
Parc Everland - 1 rue Marcel Dassault 
69740 Genas 
www.gonuts.fr

Développement d'un traiteur militant
 Conventions GRAP, FEI

Prêt n° 662190036 20 000 €

Prêt n° 6283096 150 000 €

FENOTTE
32 quai Arloing  
69009 Lyon 
www.fenotte.coop

http://www.cocondetoiles.fr/villeurbanne
http://www.lamaisondepilou.fr
http://www.canopia.coop
http://www.ville-venissieux.fr
http://www.lafabrique.biz
http://www.biocoopmonteedessoldats.fr
http://laffoleuse.net
http://www.gonuts.fr
http://www.fenotte.coop
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Création d'une épicerie de produits locaux, bio et en vrac
 Conventions GRAP, Réseau Vrac

Prêt n° 6160403 37 000 €L'ÉPIVRAC
18 bis rue de Champagny  
71120 Charolles 
www.epivrac.bio

Développement d'un éco-lieu alliant micro-ferme,  
lodge et accueil social

Prêt n° 6134552 15 000 €TERRE AMOUREUSE
La Bourbe  
71340 Mailly 
www.terreamoureuse.net

Création d'une brasserie artisanale et vegan Prêt n° 6210933 11 000 €BRASSERIE BARREAU
Zac des Truberdières  
72220 Ecommoy

Création d'un food truck végétarien et bio
 Convention France Active

Prêt n° 6307526 25 000 €FRÉDÉRIQUE CORBIN
L'Argencière  
72400 La-Chapelle-du-Bois

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6126513 400 000 €BIOCOOP BIOHARMONY
616 rue Louis Armand  
73200 Albertville
www.biocoop-albertville.com

Développement d'une activitié de production de spiruline  
et de plantes aromatiques et médicinales

Prêt n° 6238636 9 163 €L'ÉTOILE VERTE
Les Rochefortes  
73310 Motz
etoile-verte.com

Saône-et-Loire [71]

Sarthe [72]

Savoie [73]

Développement d'une librairie
 Convention FEI

Prêt n° 6141534 25 001 €LE BOIS D'AMARANTE
37 rue Jean-Pierre Veyrat  
73000 Chambéry

Haute-Savoie [74]

Paris [75]

Développement d'une épicerie qui propose  
des produits bio, locaux et en vrac
 Conventions GRAP, France Active, FEI

Prêt n° 6308050 160 000 €LE LOCAL
5 avenue du Pont Neuf  
74960 Cran-Gevrier
lelocal-epicerie.fr

Création d'un café-restaurant en circuit court,  
employant des personnes en insertion

Prêt n° 6093673 700 000 €SCILICET
134 voie Georges Pompidou  
75001 Paris 
scilicet.fr

Développement d'une agence de sorties culturelles  
et visites guidées
 Convention FEI

Prêt n° 6113605 200 000 €CULTIVAL
42 rue des Jeuneurs  
75002 Paris
www.cultival.fr

http://www.epivrac.bio
http://www.terreamoureuse.net
http://www.biocoop-albertville.com
http://etoile-verte.com
http://lelocal-epicerie.fr
http://scilicet.fr
http://www.cultival.fr
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Développement d'une offre de potagers bio  
commandés à distance

Prêt n° 6215681 100 000 €TOMATO & CO
21 boulevard Poissonnière  
75002 Paris
www.tomato-n-co.com

Développement d'un poulailler engagé  
pour le bien-être animal  i  Rdv p. 11
 Convention FEI

Prêt n° 6296906 120 000 €POULEHOUSE
41 rue Vivienne  
75002 Paris
www.poulehouse.fr

Création d'une épicerie vrac
 Conventions France Active, Réseau vrac

Prêt n° 674980028 13 089 €

Prêt n° 6327025 60 000 €

DU VERT EN BOCAL
11 rue Saint-Paul  
75004 Paris

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6186202 500 000 €

Prêt n° 6186237 170 000 €

Prêt n° 631140027 84 000 €

BIOCOOP LA RUCHE  
DE MOUFFETARD
3 rue Edouard Quenu  
75005 Paris
ruchebiocoop.com/nos-magasins/
la-ruche-de-mouffetard

Développement d'une plateforme européenne 
d'épargne durable

Prêt n° 6177581 150 000 €

Prêt n° 433090092 100 000 €

LITA.CO
50 avenue Claude Vellafaux 
75010 Paris 
fr.lita.co

Essaimage d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6340088 275 000 €BIOCOOP LE PETIT CANAL
230 rue du Faubourg St-Martin 
75010 Paris

Développement d'une entreprise de mobilier 
haut de gamme collaborant avec des associations 
environnementales 
 Convention France Active

Prêt n° 6189655 20 000 €NITSN
5 rue Léon Jouhaux 
75010 Paris

Développement d'une coopérative de conseil 
en écoconception
 Convention FEI

Prêt n° 6268094 75 000 €COOPÉRATIVE MU
11 boulevard de Strasbourg  
75010 Paris 
cooperativemu.com

Développement d'une activité d'étude de projets  
d'énergies renouvelables
 Convention FEI

Prêt n° 529060077 120 000 €LA COMPAGNIE ÉNERGIES  
ET TERRITOIRES
42 rue de Lisbonne  
75008 Paris 
www.lceet.eu

Développement d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6213309 30 000 €BIOCOOP LA RÉPUBLIQUE
19 avenue de la République 
75011 Paris

Création d'une librairie-café proposant 
une distribution généraliste et indépendante
 Convention France Active

Prêt n° 6211401 26 000 €LIBRAIRIE L'IMPROMPTU
48 rue Sedaine 
75011 Paris 
www.librairielimpromptu.fr

Développement d'une maison d'édition spécialisée dans 
l'économie sociale et solidaire et le développement durable

Prêt n° 6127184 50 000 €RUE DE L'ÉCHIQUIER
12 rue du Moulin Joly 
75011 Paris

http://www.tomato-n-co.com
http://www.poulehouse.fr
http://ruchebiocoop.com/nos-magasins/la-ruche-de-mouffetard
http://ruchebiocoop.com/nos-magasins/la-ruche-de-mouffetard
http://fr.lita.co
http://cooperativemu.com
http://www.lceet.eu
http://www.librairielimpromptu.fr
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Développement d'une association alternative Prêt n° 6127180 245 000 €ÉMANCIPATION PAR 
LA DIFFUSION DE MÉDIAS 
PROGRESSISTES (EDMP)
8 impasse Crozatier 
75012 Paris

Reprise d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6239950 500 000 €

Prêt n° 643000035 27 000 €

BIOCOOP BASTILLE
12 rue Boulle 
75011 Paris

Création d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6131053 250 000 €

Prêt n° 582470023 85 000 €

BIOCOOP LES POUSSES 
DE MENILMONTANT
135 boulevard de Ménilmontant 
75011 Paris

Création de la première carte cadeau éthique
 Convention France Active

Prêt n° 6287714 15 000 €ETHI KDO
24 rue de l'Est 
75012 Paris

Développement d'une marque de vêtements durables
 Convention France Active

Prêt n° 6183347 60 000 €LOOM
16 rue Chevreul 
75011 Paris 
www.loom.fr

Reprise d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6187956 505 000 €

Prêt n° 6187974 500 000 €

Prêt n° 631550119 97 000 €

BIOCOOP 
LA RUCHE DE GLACIÈRE
180-182 rue de Tolbiac  
75013 Paris 
ruchebiocoop.com/nos-magasins/
la-ruche-de-glaciere

Création de deux magasins Biocoop 
 Convention Biocoop

Prêt n° 6176603 350 000 €

Prêt n° 6176642 450 000 €

Prêt n° 6248894 100 000 €

Prêt n° 6248957 150 000 €

BIOCOOP
2 place de Catalogne  
75014 Paris

286 avenue Napoléon Bonaparte 
92500 Rueil-Malmaison

Création d'un restaurant avec des recettes internationales 
préparées par des réfugiés
 Convention France Active

Prêt n° 6204713 60 000 €

Prêt n° 6204719 30 000 €

LA TABLE DU RECHO
51 boulevard Exelmans 
75016 Paris

Création d'un magasin multimarque dédié à la mode éthique 
et à la consommation responsable

Prêt n° 6209957 500 000 €ALTERMUNDI - COMMERCE
24 rue du Commerce 
75015 Paris 
www.altermundi.com

Reprise d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6163485 500 000 €BIOCOOP GRENELLE
44 boulevard de Grenelle 
75015 Paris 
grenelle.biocoop.net

Acquisition d'une centrale photovoltaïque Prêt n° 6142354 685 000 €MAJUPI
51 rue de l'Église 
75015 Paris

Développement d'une application de vente fruits 
et légumes invendus
 Convention France Active

Prêt n° 6099651 30 000 €GRAAPZ
43 avenue de Clichy 
75017 Paris

http://www.loom.fr
http://ruchebiocoop.com/nos-magasins/la-ruche-de-glaciere
http://ruchebiocoop.com/nos-magasins/la-ruche-de-glaciere
http://www.altermundi.com
http://grenelle.biocoop.net
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Création d'une coopérative de recherche et de design
 Convention France Active

Prêt n° 6244130 15 000 €OÙ SONT LES DRAGONS
15 rue Henri Ribiere 
75019 Paris 
www.ousontlesdragons.fr

Développement d'une société d'enceintes connectées 
personnalisables en kit, à faire soi-même
 Convention France Active

Prêt n° 6106984 40 000 €CRAFT ‘N SOUND
19 Bis rue du Rhin 
75019 Paris 
craftnsound.com

Développement d'un atelier  
de menuiserie collectif  i  Rdv p. 17
 Convention France Active

Prêt n° 6282138 30 000 €À TRAVERS FIL
15 pas Ramey 
75018 Paris
www.atraversfil.org

Création d'une entreprise de biscuits apéritifs 
en économie circulaire
 Convention France Active

Prêt n° 6251521 50 000 €BREWSTICKS
7 Ter rue Duvergier 
75019 Paris

Développement d'une brasserie artisanale bio
 Convention FEI

Prêt n° 6168139 100 000 €BRASSERIE DE L'ÊTRE
7 Ter rue Duvergier 
75019 Paris 
brasseriedeletre.paris

Création d'une halle bio favorisant le zéro déchet
 Conventions FEI, Réseau Vrac

Prêt n° 6195056 245 000 €DEMAIN
120 rue des Pyrénées 
75020 Paris

Seine-Maritime [76]

Développement d'une association de création 
de jardins urbains
 Convention France Active

Prêt n° 6093929 20 000 €VENI VERDI
1-3 rue Frederick Lemaitre 
75020 Paris 
www.veniverdi.fr

Développement d'une exploitation de fruits et légumes bio Prêt n° 6095343 9 700 €LES JARDINS D'HUGOTINE
10 B rue du Bas 
76113 St-Pierre-de-Manneville

Développement d'une activité de formation 
à l'innovation sociale
 Convention France Active

Prêt n° 6150988 50 000 €MY SEZAME
60 rue des Orteaux 
75020 Paris

Développement d'une librairie de livres anciens
 Convention France Active

Prêt n° 6154722 35 000 €LIVRES & MANUSCRITS
8 rue du Cambodge 
75020 Paris

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 653640026 95 000 €

Prêt n° 6259133 200 000 €

BIOCOOP LE HAVRE COTY
Espace Coty 
22 Rue Casimir Périer 
76600 Le Havre
www.biocoopcoty.fr

Développement d'une entreprise adaptée  
d'agence de communication événementielle
 Convention France Active

Prêt n° 6286356 80 000 €INSPIRIENCE
14 boulevard de Douaumont 
75017 Paris 
www.inspirience.fr

http://www.ousontlesdragons.fr
http://craftnsound.com
http://www.atraversfil.org
http://brasseriedeletre.paris
http://www.veniverdi.fr
http://www.biocoopcoty.fr
http://www.inspirience.fr
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Création d'un atelier à la ferme de fabrication de yaourts 
et desserts bio, membre du réseau Invitation à la Ferme
 Convention FEI

Prêt n° 6134562 40 000 €

Prêt n° 6134559 127 000 €

Prêt n° 6134558 128 000 €

Prêt n° 585400045 53 800 €

FERME DE L'AIRVAUDAIS
Rue de la Gastine 
79600 Airvault 
www.fermedelairvaudais.fr

Deux-Sèvres [79]

Yvelines [78]

Création d'un épicerie vrac 
 Conventions France Active, Réseau Vrac

Prêt n° 6327694 39 000 €YUTE
15 place du Donjon 
79200 Parthenay

Reprise d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6182773 500 000 €BIO FABRIQ
28 boulevard Victor Hugo 
78300 Poissy

Reprise d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6243117 448 000 €

Prêt n° 650400024 89 600 €

BIOCOOP CHAMBOURCY
50 route de Mantes 
78240 Chambourcy

Création d'une boulangerie bio au levain naturel 
et à fermentation longue
 Convention FEI

Prêt n° 663500038 19 069 €

Prêt n° 6284907 98 845 €

CHEZ PITCHOU
1695 avenue Joseph Gasquet 
83100 Toulon

Développement d'une coopérative citoyenne 
d'énergies renouvelables
 Convention EPI

Prêt n° 6104423 110 300 €MIDI QUERCY 
ÉNERGIES CITOYENNES
Rue des Lilas - zone Nafine 
82800 Nègrepelisse

Développement d'une coopérative citoyenne 
d'énergies renouvelables
 Convention EPI

Prêt n° 6232420 40 000 €ENERCIT
414 route de Barry d'Islemade 
82290 Meauzac 
scic.enercit.org

Var [83]

Tarn-et-Garonne [82]

Somme [80]

Création d'une micro-brasserie artisanale sur une péniche  
i  Rdv p. 10

 Convention France Active

Prêt n° 6232411 100 000 €BEARS' TAVERN
28 rue de Boers 
80080 Amiens 
www.bears-tavern.com

Développement d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6101399 150 000 €BIOCOOP LA GARDE
505 avenue Robespierre 
83130 La Garde 
www.biocoop-lagarde.fr

http://www.fermedelairvaudais.fr
http://scic.enercit.org
http://www.bears-tavern.com
http://www.biocoop-lagarde.fr
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Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6249669 500 000 €BIOCOOP AVIGNON SUD
240 rue du Bon Vent - ZAC La Cristole 
84140 Montfavet 
biocoopavignonsud.fr

Vaucluse [84]

Développement d'une société grossiste de fruits 
et légumes bio

Prêt n° 6101807 500 000 €PRONATURA
754 avenue Pierre Grand - BP 107 
84300 Cavaillon 
www.pronatura.com

Création d'une exploitation agricole biologique 
(fruits et légumes)

Prêt n° 6226020 31 000 €MARTINEZ JÉRÉMY
5 avenue d'Avignon 
84140 Montfavet

Création d'une entreprise de production de tofu bio
 Convention FEI

Prêt n° 6222137 35 000 €L'ATELIER TOFU
1777 chemin de la Marseillaise 
Hameau de St-Véran 
84220 Goult 
ateliertofu.fr

Développement d'une entreprise de fabrication 
de pâtes bio

Prêt n° 6108257 500 000 €

Prêt n° 6108259 75 000 €

BIOVENCE
656 avenue du Clapier 
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue 
www.lazzaretti.fr/biovence

Développement d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6293535 50 000 €BIOCOOP TERRE MÈRE
8 rue Émile Girardeau 
85400 Luçon

Développement d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6100349 181 000 €BIOCOOP MARAICHINE
1 rue de la Cailletière 
85300 Challans

Création d'une ressourcerie culturelle Prêt n° 644810027 50 400 €LE MOULIN CRÉATIF
ZI Nort rue du Moulin Gros 
85600 Montaigu

Vendée [85]

Refinancement de cinq centrales photovoltaïques Prêt n° 6270729 200 000 €

Prêt n° 6276742 200 000 €

NUCLEOSUN
41 rue de Villeuve 
85270 St-Hilaire-de-Riez

Vienne [86]

Développement du fonds de financement 
d'une structure de microfinance en lien 
avec l'association Entrepreneurs du Monde

Prêt n° 6306615 250 000 €MICROFINANCE SOLIDAIRE 
29 rue Ladmirault 
86000 Poitiers 
microfinance-solidaire.com

Création d'une activité d'apiculture  
et de culture de citrons caviar
 Convention France Active

Prêt n° 6221303 22 500 €LES TROIS COLS
697 route Nationale 
83230 Bormes-les-Mimosas

http://biocoopavignonsud.fr
http://www.pronatura.com
http://ateliertofu.fr
http://www.lazzaretti.fr/biovence
http://microfinance-solidaire.com
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Création d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6163807 98 000 €COOPÉRATIVE 
LE POIS TOUT VERT
20 rue de Bonneuil Matours 
86000 Poitiers

Déménagement et développement d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6271360 275 000 €BIOCOOP SAINT-JUNIEN
Impasse du Pavillon 
87200 St-Junien 
saintjunien.biocoop.net

Création d'un food truck de produits locaux et bio Prêt n° 6213625 47 500 €O KAM DU TERROIR
11 route du Chemin Départemental 
88530 La Forge

Reprise d'un site de vacances nature Prêt n° 6282140 103 250 €CASA BOSLIMPRE
10 Boslimpre 
88230 Ban-sur-Meurthe-Clefcy 
www.casaboslimpre.nl/fr

Vosges [88]

Haute-Vienne [87]

Création d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6133995 425 000 €

Prêt n° 585220033 99 572 €

BIOCOOP 
LES GENS DE LA MARE
10 rue Alexandre Coutureau 
92210 St-Cloud

Développement d'une plateforme de distribution de vin 
de vignerons récoltants
 Convention FEI

Prêt n° 6254632 150 000 €LES GRAPPES
176 avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine

Refinancement et extension d'un parc photovoltaïque 
de 128 kWc

Prêt n° 6145467 107 000 €HELIO48
2 A rue Danton 
92120 Montrouge

Création d'une école alternative à pédagogie Freinet
 Convention FEI

Prêt n° 6236842 150 000 €ÉCOLE COOPÉRATIVE 
DE BOULOGNE
20 rue d'Issy  
92100 Boulogne-Billancourt

Hauts-de-Seine [92]

Création d'une entreprise de location de mobilier et 
de services autour du vrac, à destination des distributeurs
 Conventions FEI, Réseau Vrac

Prêt n° 6345361 500 000 €ULTERIA RESSOURCE
40 rue de Vezelay 
89460 Bazarnes 
www.ulteria.fr

Yonne [89]

Développement d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6157924 60 000 €BIOCOOP COURBEVOIE
69 avenue Marceau 
92400 Courbevoie

http://saintjunien.biocoop.net
http://www.casaboslimpre.nl/fr
http://www.ulteria.fr
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Agrandissement d'un magasin bio Prêt n° 6326302 200 000 €LES NOUVEAUX ROBINSONS
66/72 rue Marceau 
93100 Montreuil

Développement d'une plateforme de vente en ligne 
de produits réalisés par des entrepreneurs sociaux
 Convention FEI

Prêt n° 6206441 150 000 €DREAM ACT
2 rue Michelet 
93100 Montreuil 
dreamact.eu

Développement d'une entreprise de traiteur et 
d'événementiel employant des personnes en insertion

Prêt n° 6129991 610 000 €TÉ - CREATEUR D'INSTANTS
216 rue de Rosny 
93100 Montreuil 
www.te-traiteur.paris

Seine-Saint-Denis [93]

Reprise d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6184489 630 000 €DCM DÉVELOPPEMENT
22 avenue des Fleurs 
93170 Bagnolet

Développement d'une société de livraison de repas bio
 Convention FEI

Prêt n° 6181296 100 000 €RUTABAGO
10 rue Jesse Owens 
93200 St-Denis 
www.rutabago.com

Création d'une conciergerie d'acteurs 
de l'économie sociale et solidaire
 Convention FEI

Prêt n° 6248919 45 000 €FELICE
47 avenue Pasteur 
93100 Montreuil

Création d'un tiers-lieu 
 Convention FEI

Prêt n° 6219949 150 000 €CITÉ FERTILE
14 avenue Édouard Vaillant 
93500 Pantin

Création d'une école confessionnelle hors contrat 
 Convention FEI

Prêt n° 6322683 70 000 €DESSINE MOI UNE ÉCOLE
4 allée Jean Jaurès 
93390 Clichy-sous-Bois

Développement d'un lieu de création artistique
 Convention Actes If

Prêt n° 532370053 30 000 €ISSUE DE SECOURS
1 Ter boulevard Casanova 
93420 Villepinte 
www.issue-de-secours.fr

Développement d'une SCOP experte du bâtiment biosourcé
 Convention France Active

Prêt n° 6163436 50 000 €KARIBATI
47 avenue Pasteur 
93100 Montreuil 
www.karibati.fr

Création de deux magasins Biocoop 
 Convention Biocoop

Prêt n° 6176603 350 000 €

Prêt n° 6176642 450 000 €

Prêt n° 6248894 100 000 €

Prêt n° 6248957 150 000 €

BIOCOOP
286 avenue Napoléon Bonaparte 
92500 Rueil-Malmaison

2 place de Catalogne  
75014 Paris

Développement d'une association d'aide 
à l'entrepreneuriat pour un public éloigné de l'emploi
 Convention FEI

Prêt n° 6247693 100 000 €POSITIVE PLANET FRANCE
1 place Victor Hugo 
92400 Courbevoie 
www.positiveplanetfrance.org

http://dreamact.eu
http://www.te-traiteur.paris
http://www.rutabago.com
http://www.issue-de-secours.fr
http://www.karibati.fr
http://www.positiveplanetfrance.org
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Reprise d'un magasin Biocoop
 Convention Biocoop

Prêt n° 6232859 450 000 €

Prêt n° 6232892 40 000 €

BIOCOOP 
LE PERREUX-SUR-MARNE
131 avenue Pierre Brossolette 
94170 Le Perreux-sur-Marne

Création d'un supermarché coopératif
 Convention FEI

Prêt n° 6302831 200 000 €LES GRAINS DE SEL
44 rue Diderot 
94300 Vincennes 
www.lesgrainsdesel.fr

Création d'une coopérative favorisant l'aide à l'autonomie
 Convention FEI

Prêt n° 6171889 50 000 €ECORESO AUTONOMIE 
38 rue de Morvan 
94150 Rungis 
www.ecoreso-autonomie.org

Val-de-Marne [94]

Développement d'une société d'aide à l'orientation
 Convention France Active

Prêt n° 6290250 50 000 €MYFUTURE
1 rue des Sabotiers 
94300 Vincennes

Développement d'une maison d'édition indépendante
 Convention FEI

Prêt n° 6313688 50 000 €SYNCHRONIQUE ÉDITIONS
33 avenue Flouquet 
94240 L'Haÿ-les-Roses

Création d'un magasin Biocoop
 Conventions Biocoop, FEI

Prêt n° 6163492 365 000 €

Prêt n° 609790022 83 000 €

BIOCOOP SANNOIS
11 rue d'Argenteuil 
95110 Sannois

Création d'une épicerie bio locale et vrac 
et d'un espace de restauration
 Conventions FEI, Réseau Vrac

Prêt n° 6149886 210 000 €

Prêt n° 600370049 42 834 €

SMILE
55 rue Antonin Georges Belin 
95100 Argenteuil

Développement d'une société de transport spécialisée 
dans l'accompagnement des personnes en situation 
d'isolement
 Conventions Safie, FEI

Prêt n° 6157229 93 403 €ACTIV TAXI 
Quartier Fonds gens libres 
97290 Le Marin

Création d'une activité de tourisme nautique
 Conventions Safie, FEI

Prêt n° 6099321 250 000 €CATAMARAN BWA DRÉSÉ 
1 allée du Ponton 
97231 Le Robert

Création d'un bar à salade proposant des produits locaux, 
de saison et bio
 Conventions Safie, FEI

Prêt n° 6316099 169 000 €CASUAL DUCOS 
ZI Cocotte canal 
97224 Ducos

Val-d'Oise [95]

Martinique [972]

Développement d'une structure agro-touristique, 
intégrant un élevage d'ovins, de caprins, de polyculture 
et une offre d'écolodges
 Conventions Safie, France Active

Prêt n° 6197017 25 000 €

Prêt n° 6197003 38 498 €

DOMAINE PUYFERRAT
Massel 
97290 Le Marin

http://www.lesgrainsdesel.fr
http://www.ecoreso-autonomie.org
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Belgique

Développement d'une coopérative de finance solidaire Prêt n° 37590040 1 000 000 €

Prêt n° 37590065 1 000 000 €

CREDAL
15A rue du Bosquet 
1435 Mont-St-Guibert 
BELGIQUE

Création d'une Tiny house Prêt n° 6105972 32 430 €MME QUONIAM
13400 Aubagne

Création d'une Tiny house Prêt n° 6110832 16 080 €

Prêt n° 6113166 8 900 €

MME LÉON LETHIAIS
27290 Condé-sur-Risle

Réalisation de travaux de rénovation  
afin de réduire les dépenses énergétiques

Prêt n° 6188074 5 000 €M. TEBIB
66420 Le Barcares

Achat d'un piano Prêt n° 6238062 4 319 €MME TORRES
74000 Annecy

Achat d'un véhicule hybride Prêt n° 6145965 11 000 €MME FRÈRE
69003 Lyon

Réalisation de travaux de rénovation Prêt n° 6230203 20 000 €M. TOUAHRI
92110 Clichy

Prêt aux particuliers
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Montant des autorisations au 31/12

Lignes de refinancement (en milliers d'euros) 2019 2018 Évolution

Montant de la ligne de refinancement du Crédit Coopératif 56 920 128 800 – 56 %
Utilisation moyenne dans l'année 100 % 98 %  

Dépôts et placements de trésorerie (en milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018 Évolution

Dépôts à terme au Crédit Coopératif 10 000 – 100 %
Dépôts à terme à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes 189 300 210 200 – 10 %
Dépôts à vue ou à durée indéterminée au Crédit Coopératif 16 855 15 087 12 %
Dépôts à vue à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes 21 202 12 640 68 %
Dépôts à vue chez Natixis 13 388 4 738 183 %
Intérêts courus 1 757 1 733 1 %
TOTAUX 242 502 254 398 – 5 %

Autres activités de la Nef

DÉPÔTS ET PLACEMENTS DE TRÉSORERIE
En parallèle de son activité de crédit en faveur de ses clients, la Nef réalise 
des placements interbancaires au sein du groupe BPCE . Cette activité,  
par les revenus qu'elle procure, reste aujourd'hui indispensable à l'équilibre 
financier de notre coopérative . L'objectif est bien de la minimiser, afin que  
le maximum des ressources collectées auprès de ses clients soit utilisé  
pour des projets à impact (cf plus bas) . Ces placements se font auprès 
du groupe BPCE car un de ses membres, le Crédit Coopératif, garantit  

la solvabilité et la liquidité de la Nef auprès de l'Autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution . Il en résulte des règles strictes à respecter par la Nef 
concernant ses placements .
La Nef réalise ces placements à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes . La volonté 
de diminuer fortement ces placements au profit de crédits à des porteurs 
de projets se concrétise davantage chaque année : ils ne représentent plus 
que 32 % du bilan en 2019 contre 63 % en 2015 .

LIGNES DE CRÉDITS ET EMPRUNTS
Par ailleurs, en contrepartie de la collecte de ressources dont il bénéficiait  
au titre des comptes sur livret et des comptes chèques Nef - Crédit Coopératif, 
le Crédit Coopératif consentait à la Nef l'ouverture de lignes de crédit, appelées 
"droit de tirage" . Depuis le 4 avril 2016, la Nef a lancé son propre compte  
sur livret et de ce fait, depuis le 30 septembre 2016, le livret Nef - Crédit Coopératif 
n'existe plus . Les lignes de crédit correspondant à ce produit ont donc désormais 
été remboursées par la Nef . Il subsiste encore la ligne de crédit correspondant 
aux comptes chèques, qui sera remboursée progressivement d'ici la fin 2020 .

Si ces droits de tirage ne sont pas du marché interbancaire "classique", puisque 
liés à des dépôts des clients de produits Nef - Crédit Coopératif, ils introduisent 
un intermédiaire dans une circulation de l'argent que la Nef veut, le plus 
possible, en circuit court . La forte collecte d'épargne permettra ainsi d'atteindre,  
dès la fin de l'année 2020, une Nef complètement autonome dans sa collecte : 
les prêts des clients (aujourd'hui majoritairement personnes morales)  
ne seront financés que par les dépôts des clients (majoritairement particuliers),  
c'est à dire par de la "ressource directe", sans passer par le marché interbancaire .

ACTIVITÉ INTERBANCAIRE

37 %
55 % 64 % 75 %

90 %

63 %
45 % 36 % 25 %

10 %

  Directes
  Indirectes

Part des ressources directes et indirectes en %

2015 2016 2017 2018 2019

Droit de tirage auprès du Crédit Coopératif (en M€)

2017 2018 2019

57

129
178

L'évolution de ces lignes a été la suivante au cours des deux derniers exercices :
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La Nef a souhaité réorienter sa politique de placements et d'investissements 
en 2016, et ce pour plusieurs raisons :

   D'une part, conformément au vœu répété de ses sociétaires, elle cherchait 
à améliorer la transparence sur les fonds qu'elle n'affecte pas à des prêts . 
Ainsi, elle cherchait des placements et investissements permettant  
de mieux tracer la destination des financements accordés que ne le font 
les dépôts interbancaires .

   D'autre part, le maintien à un niveau extrêmement bas, voire négatif, 
des taux d'intérêt sur les marchés financiers a incité la Nef à envisager 
une diversification de ses actifs, qui puisse lui permettre de préserver 
sa rentabilité .

Mais les limites qui lui ont été imposées dans le cadre du groupe BPCE l'ont 
conduite à stopper cette réorientation en 2017 . Les encours obligataires  
et de fonds d'investissement sont ainsi gelés à leur niveau existant en 2017 .

L'état de nos réemplois de fonds en ces domaines est le suivant :

Fonds Predirec EnR 2030 
La Nef s'est engagée en 2016 à souscrire à hauteur de 15 M€ dans un fonds 
dédié aux énergies renouvelables (photovoltaïque et éolien), géré par  
la société de gestion Acofi . 

   Les 15 M€ ont été entièrement libérés en 2019.

Mandat de Gestion auprès d'Ecofi Investissements 
Filiale du Crédit Coopératif, Ecofi Investissements est un acteur reconnu  
pour son savoir-faire en matière de gestion d'actifs socialement responsables 
et solidaires . La Nef avait ainsi délégué à Ecofi un mandat de gestion  
pour réaliser, en son nom, des placements financiers :

•  jusqu'à 30 M€ sur le marché obligataire, sur la base de la méthodologie 
d'Ecofi en matière d'investissement socialement responsable ;

•  jusqu'à 10 M€ sur des financements à des organisations du secteur  
de l'économie sociale et solidaire de taille intermédiaire .

Ainsi, alors que la pratique courante de la gestion ISR mixte 90/10  
est de limiter la "poche solidaire" à 5 % ou 10 % de l'encours, la Nef cherche  
à faire mieux en atteignant 25 % (10 sur 40) . 

   Les règles BPCE applicables aux placements de la Nef nous ont conduits 
à stopper ce mandat mi-2018. Son encours est désormais figé à 13,6 M€.

Obligations de l'État français
La Nef a également continué de souscrire des obligations émises par 
l'État français . Celles-ci constituent des actifs considérés comme éligibles  
à la réserve de liquidité rendue obligatoire par les ratios réglementaires  
de liquidité . Une certaine proportion de détention de ce type d'actifs  
est imposée par la réglementation, à la Nef comme à toute autre banque .

   En 2019, la Nef n'a souscrit aucune nouvelle obligation, portant  
un encours de 19 M€.

AUTRES PLACEMENTS ET PARTICIPATIONS
La Nef détient par ailleurs 10 M€ d'encours de placements et participations, sur lesquels il n'y a pas eu de lignes nouvelles significatives en 2019 .
Parmi ces lignes, on peut relever les participations détenues :

   dans les filiales "capital investissement" créées par la Nef (aujourd'hui en sommeil) pour 2,1 M€ .

   dans d'autres institutions financières éthiques européennes  
(Sefea, Cultura Spare Bank, Banca Etica, Tama, Fefisol, Coopmed . . .) pour 0,9 M€ .

    au sein de différents acteurs de l'ESS en forte résonance avec notre coopérative  
(Crédit Coopératif, Solifap, Chênelet, Cocagne, Enercoop, Énergie Partagée, Terre de liens, Acted, Arcadie . . .) pour 2,7 M€ .

    et enfin sur des SCI, soit propriétaires de l'immeuble d'exploitation de la coopérative  
soit (plus marginalement) propriétaires de locaux exploités en coworking, pour 4,3 M€ .

PLACEMENTS ET INVESTISSEMENTS
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Le réemploi de la collecte d'épargne à la Nef :  
une amélioration vigoureuse !
La mission de la Nef est de financer des projets à forte utilité sociale, écologique et/ou culturelle  
avec l'argent collecté directement auprès de ses épargnants . Ces dernières années, la question du décalage 
entre l'argent collecté et l'argent effectivement prêté a été largement débattu au sein des différentes 
instances . Le taux de réemploi, qui mesure la part de l'argent prêté à des projets sur le total de l'argent 
récolté, avait en effet atteint un point bas en 2015 avec 29 % .

Le reste de l'argent était placé en partie au Crédit Coopératif, son établissement associé, et à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes qui prête 
majoritairement à des acteurs économiques et sociaux de son territoire . Toutefois, ces établissements ne sont pas en mesure de publier la liste 
des prêts financés par les dépôts de la Nef, ni de les flécher, en particulier vers certains projets . Nous avions alors proposé des explications 
et mis en place un plan d'actions, qui porte aujourd'hui ses fruits .

Pourquoi pas 100 % de réemploi ?
Il convient de rappeler qu'il est normal que la Nef, comme tous les établissements de crédit, ne reprête pas l'intégralité des fonds collectés, 
principalement pour la gestion de sa liquidité . Il n'est ainsi pas possible, ni souhaitable, d'atteindre un taux de réemploi de 100 %,  
et ce pour deux raisons principales :

   D'abord parce que les obligations réglementaires en matière de ratio de liquidité imposent de constituer une réserve de liquidité constituée 
également d'actifs sûrs et liquides (sous forme d'obligations cotées émises par l'État ou le secteur privé notamment) .

    Ensuite par souci de bonne gestion . La Nef doit ainsi se tenir prête à tout moment à gérer les besoins de trésorerie des clients,  
tant en période normale qu'en cas de crises économiques et/ou financières . Si la Nef prête tout l'argent qui lui est confié pour des projets 
d'investissements à moyen terme (la durée des prêts moyens de la Nef est d'environ 7 ans), il existe un risque de ne pouvoir rembourser 
les épargnants s'ils retirent leur argent de leurs comptes épargne (comme le livret Nef), ou si des emprunteurs sollicitent d'importants 
crédits à court terme pour faire face à leurs besoins d'exploitation .

AUTRES 
ACTIVITÉS

En mars 2017, la Nef a entamé un nouveau partenariat avec le Crédit Coopératif, 
relatif à des contre-garanties délivrées par la Nef au Crédit Coopératif sur des 
crédits réalisés par ce dernier . De ce fait, le risque de défaut pris par le Crédit 
Coopératif sur lesdits crédits est allégé et la Nef perçoit des commissions 
en retour . La Nef garde la latitude d'accepter ou non ces contre-garanties  
en fonction de ses critères éthiques et de sa politique de crédits . La montée 
en puissance a été rapide et au 31/12/2019, le hors bilan de la Nef retrace 
85 M€ d'engagements donnés à ce titre .

Les secteurs d'activité concernés par ces dossiers sont principalement 
les collectivités locales, les établissements de santé et l'habitat social .  
Les commissions versées par le Crédit Coopératif sur 2019 se sont 
élevées à environ 800 K€ . En contrepartie, un dépôt de garantie de 15 % 
de l'encours contre-garantie doit être constitué par la Nef dans les livres  
du Crédit Coopératif . Ces risques étant transférés du Crédit Coopératif  
à la Nef, cette dernière doit par ailleurs les inscrire au dénominateur de son ratio  
de solvabilité, et donc y affecter les fonds propres requis par la réglementation . 

OCTROI DE CONTRE-GARANTIES

En fin d'année 2019, la Nef a saisi l'opportunité de racheter un portefeuille 
de crédits que cédait la banque Dexia . Ce rachat de portefeuille, constitué 
de onze collectivités locales, un établissement de santé et trois structures 
du logement social, permet à la Nef de placer les nombreuses liquidités 

collectées, et de compenser les difficultés de placements interbancaires  
en 2019, faute de propositions de taux acceptables des établissements .  
Mais aussi et surtout, cela permet à la Nef de placer sa liquidité sur des 
activités de crédit, dans les critères éthiques de la coopérative . 

RACHAT DE CRÉDIT
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D'autre part, la Nef reste un établissement atypique et cela peut expliquer pourquoi le développement rapide de son activité crédit est difficile :

   La Nef dispose d'un réseau de distribution modeste et subit une forte concurrence d'établissements qui financent désormais des secteurs 
que la Nef a contribué à soutenir en tant que pionnier, comme la filière biologique . 

    La Nef ne fait que commencer à proposer aux professionnels des produits et services bancaires non liés à l'épargne et au crédit (comme 
le compte courant, le découvert ou les services de télétransmission) . Sans ces solutions, la Nef ne dispose pas d'une relation au quotidien 
avec ses clients professionnels, ce qui la rend plus vulnérable à la concurrence d'établissements proposant des services complets .

   Notre établissement cherche à soutenir tous les projets, pas seulement les plus gros et les plus sûrs . La Nef offre donc des crédits  
à de nombreux petits projets et souhaite continuer à le faire, pour soutenir tous les projets qui correspondent à son objectif d'accompagner 
la transition vers une société plus respectueuse de l'humain et de l'environnement . Cette activité génère un plus faible réemploi des fonds 
collectés tout en "consommant" du temps commercial aux délégations professionnelles . 

    Notre mode d'accès aux ressources est également atypique . La Nef a historiquement obtenu une partie importante de l'argent collecté  
à travers un partenariat avec le Crédit Coopératif (les comptes courants et livrets Nef-Crédit Coopératif) . En passant par son intermédiaire, 
elle devait payer un coût de gestion qui augmente le taux qu'elle peut ensuite proposer à ses clients emprunteurs et induit la perte  
de relations commerciales potentielles avec certains clients professionnels .

Sur ce sujet, le lancement du livret Nef en avril 2016 (qui a rencontré un succès important avec désormais 23 000 livrets ouverts et 348 M€ 
collectés) et dans une moindre mesure le compte à vue pour les professionnels (1 000 comptes et 19 M€), permettent désormais à la Nef 
de disposer d'une ressource directe dont elle maîtrise le taux et les modalités de collecte (voir paragraphe "activité interbancaire") .

Enfin, il est important de noter que la Nef ne cherche pas − par choix − à accéder au refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE) . 
Or, les taux de la BCE, actuellement négatifs, permettent aux grandes banques d'obtenir des financements à taux bas voire négatifs, et 
de concurrencer très fortement la Nef .

Objectif de 70 % de réemploi !
Malgré tout, la Nef a su réagir face à ce constat du taux de réemploi trop faible . Depuis 2015, les efforts des équipes et les investissements 
réalisés à tous les niveaux (systèmes d'Information, digitalisation des processus, partenariats, etc .) ont permis une amélioration  
très importante chaque année pour atteindre un taux de réemploi de 55 % en 2019 :

Notre objectif est de poursuivre sur cette lancée, 
tout en conservant une réserve de liquidité 
indispensable à la gestion de l'épargne de nos clients 
et en répondant aux exigences réglementaires en 
matière de prise d'actif, sûrs et liquides . 

Ainsi, notre objectif est d'atteindre, dans les 
prochaines années, un taux de réemploi de 70 % 
afin de concilier l'impact et la sécurité de l'épargne 
confiée .

Le plan de recrutement important prévu pour 2020 
afin de renforcer le réseau commercial dédié aux 
professionnels est un des axes de travail qui nous 
permettra de continuer à développer notre activité 
crédit et à se rapprocher de cet objectif . 

Taux de réemploi total

2015 2016 2017 2018 2019

55 %
48 %42 %

36 %
29 %
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Une question ?

Rendez-vous sur lanef.com  
ou contactez l'un de nos conseillers :

  04 72 69 08 60

  lanef@lanef .com

Rejoignez-nous
sur nos réseaux sociaux

Vous pouvez télécharger 
la liste détaillée des projets financés par la Nef  
et le rapport annuel 2019 sur notre site internet

www.lanef.com

Les termes "banque éthique" et/ou "banque" dans l'ensemble des rapports et des communications de la Nef sont à comprendre 
comme un concept définissant une manière de faire de la banque, et non comme une définition actuelle de notre établissement. 
La Nef est un établissement de crédit spécialisé, habilité à recevoir des fonds du public.

Réalisation : cultivescence.com
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Imprimé avec des encres végétales conformes à la législation européenne 94/62 EC sur les emballages et leurs déchets, support papier certifié PEFC. 
Impression : Rivet Presse Edition, certifiée Imprim'vert et FSC – Avril 2020
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J'épargne 
éthique 
en quelques 
clics
ET MON ARGENT EST UTILE À DES PROJETS 
À IMPACTS POSITIFS COMME CELUI DE SÉBASTIEN. 

Prêt N° 5092
Sébastien Gomet
Raaka Architecture, architectes engagés
Lyon (69)

Le label Finansol garantit la solidarité et la 
transparence de tous les produits d'épargne  
de la Nef ainsi que de ses parts sociales.
www.finansol.org

Faites le choix 
de la finance éthique !

La Nef propose des solutions d'épargne 
éthiques et solidaires à tous ceux qui  
souhaitent mettre leur argent au service de  
projets à plus-value écologique, sociale  
et/ou culturelle.

je souscris en ligne

Rapide, simple, sécurisé

Rendez-vous sur 
lanef.com 


