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Nomade Brewery
Microbrasserie artisanale bio, 
Genas (69)

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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ÉDITO

Difficile de décrire simplement cette année écoulée pour la Nef et 
ses clients et sociétaires. Bien entendu, il y a eu la crise Covid et 
ses conséquences : arrêt de l’économie, puis reprise partielle et 

balbutiante pour l’instant. Des secteurs comme le tourisme, la culture, 
la restauration, se trouvent encore aujourd’hui en grande difficulté.  
Une autre conséquence est la collecte d’épargne des Français qui a été 
naturellement boostée par l’impossibilité de consommer. Où a été placée 
cette épargne, à quoi a-t-elle servi en 2020 ? Pour rappel, avant que nous 
décidions d’utiliser notre épargne, celle-ci vit et profite aux établissements 
financiers qui en font usage. L’argent ne dort pas…

Comme ailleurs, la Nef a collecté en 2020 un niveau d’épargne 
exceptionnel et bien supérieur aux années antérieures, l’obligeant à 
déployer toujours plus d’énergie pour utiliser cet argent de manière utile. 
Car la finalité de la Nef est simple : faire se rencontrer épargnants et 
entrepreneurs pour construire une société plus écologique et solidaire. Nous 
donnons ainsi aux épargnants le pouvoir de choisir où va leur argent, en le 
plaçant dans une coopérative bancaire transparente. Nous accompagnons 
les entrepreneurs soucieux de justice sociale et d’équité en leur proposant 
des solutions de financement adaptées à leurs besoins. 

Un projet qui pouvait sembler fou il y a plus de 30 ans. La Nef avait alors 
imaginé une autre finance : plus humaine et au plus près des territoires en 
n’accompagnant que des projets porteurs de sens. Aujourd’hui, nous avons 
développé une véritable expertise dans des secteurs clés pour l’avenir de 
notre planète (filière biologique, énergies renouvelables, insertion…). Pari 
réussi ! En 2020, plus de 100 M€ de crédit ont été débloqués. Une forte 
augmentation par rapport aux années précédentes. Le tout bien entendu 
en toute transparence et c’est l’objet de cette version 2020 de la liste des 
financements.

Vous y trouverez comme chaque année l'intégralité des projets financés 
par les équipes Nef au cours de l’exercice, avec des focus sur certains 
secteurs et également une description des autres activités de la Nef.  
Car comme vous le savez peut-être, réglementairement une banque ne peut 
prêter 100% de ce qu’elle collecte, même une banque éthique ! En revanche, 
vous n’y trouverez pas les fameux PGE (Prêts Garantis par l’Etat) car la Nef 
n’en a pas distribué. Ce qui ne l’a pas empêché de soutenir fortement ses 
sociétaires en permettant de décaler les remboursements de crédits pour 
plus d’un quart d’entre eux.
La Nef continue à se mobiliser pour contribuer à une économie plus juste.
Merci à tous les entrepreneurs (que vous retrouverez dans cette liste) pour la 
confiance qu’ils ont accordée à notre coopérative ! Merci également à tous les 
épargnants et sociétaires qui contribuent à la réussite de ces beaux projets ! 

Belle lecture ! 

Ivan Chaleil, 
directeur commercial,
membre du directoire
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La Nef, coopérative bancaire 
citoyenne 100 % transparente

(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 réunit épargnants, sociétaires et emprunteurs pour construire ensemble un monde plus juste et plus durable. 
Absente des marchés financiers, elle ne pratique pas la spéculation et finance uniquement l’économie réelle. 

Pour cela, la Nef propose des solutions d’épargne, de crédit et de financement participatif orientées exclusivement vers 
des projets à vocation écologique, sociale et culturelle. Elle promeut, depuis plus de 30 ans, le circuit court de l’argent. 

€

ÉPARGNANT EMPRUNTEUR
CAPITAL

ÉPARGNE

confie

rémunère

prête

valorise et 
rembourse

POURQUOI UNE LISTE  
DES FINANCEMENTS ? 
Pour que chaque épargnant sache où va son argent, la Nef 
publie chaque année, et ce 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 les investissements. La Nef, est à ce jour, 
le seul établissement financier français à le faire ! 
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.

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° 5721Mamie Marie, épicerie vracLyon (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.FI
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Prêt n°6648,
Agrosemens,
producteur et distributeur bio,
Demeter et Bio Cohérence
Rousset (13)
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ETHIQUABLE, 

coopérative de produits équitables 

et biologiques issus de l'agriculture paysanne.

Fleurance (32) 

OU VA MON ARGENT ?

FI
NA

NC
EM

EN
TS

 2
01

5

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 
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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)

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
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La Nef est un outil au service du monde qui l’entoure. Elle se positionne donc naturellement comme le partenaire financier 
de ceux qui partagent sa vision et œuvrent dans leur domaine pour un monde plus juste. Elle coconstruit donc avec des 
partenaires historiques, de la filière bio ou du commerce équitable par exemple, des offres adaptées aux besoins des 
entrepreneurs. Vous trouverez ci-dessous les logos des structures avec lesquelles nous avons signé une convention. 
Chacun d’eux mériterait un mot personnalisé. Nous pouvons tout de même mentionner un nouvel arrivé en 2020 : 
Loanboox, dont l’objectif est de mettre en lien les collectivités et les prêteurs. Loanboox est convaincu que l’avenir des 
collectivités locales passe par des financements plus éthiques, d’où notre partenariat. 
Nous pouvons également mentionner le Fonds Européen d’Investissement, avec lequel la Nef a été précurseur en 
Europe, bénéficiant de la première ligne de garantie de crédits dédiée aux entrepreneurs sociaux, et qui soutient 
encore aujourd’hui fortement notre coopérative. Tous ces partenaires permettent à la Nef d’exister et de jouer son rôle 
d'accompagnement financier et d’outil de la transition.

LA NEF  
ET SES PARTENAIRES
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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)

LA NEF RENFORCE SES LIENS AVEC LE FEI 
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 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 2020, les programmes de garanties du FEI 
ont permis à la Nef d'accorder 25,5 M€ de prêts 
garantis pour 163 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. 

4

La Gonette, monnaie locale de Lyon

* Employment and Social Innovation
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Secteurs d'activités Déblocages 
en euros

Déblocages  
en nombre de prêts

Cautions 
accordées

Rachats  
de crédits

Filière bio : agriculture, 
transformation, artisanat... 35 554 119 31,1 % 253 55 % 94 443 

Énergies renouvelables  
et efficacité énergétique 22 358 770 19,6 % 50 11 %

Écologie divers 5 057 867 4,4 % 26 6 %
Habitat écologique 1 230 000 1,1 % 8 2 %

64 200 756 56 % 337 
Collectivités locales 28 978 000 25 % 9 2,0 % 60 946 613
Logement social 4 445 000 4 % 2 0,4 % 1 082 500 2 846 224
Aide sociale et divers 4 178 303 4 % 22 4,8 % 80 500 6 578 957
Tourisme rural 3 807 800 3 % 7 1,5 %
Santé 1 880 068 2 % 10 2,2 % 1 872 065
Commerce équitable 1 470 148 1 % 20 4,4 %
Sanitaire et social 1 085 500 1 % 7 1,5 %
Insertion 1 078 000 1 % 7 1,5 %

46 922 819 41 % 84 
Culture divers 2 132 050 1,9 % 25 5,4 % 4 421 113
Pédagogie et formation 751 000 0,7 % 9 2,0 %
Domaine artistique 157 000 0,1 % 4 0,9 %

3 040 050 3 % 38 
Ensemble 114 163 625 459 1 257 443 76 664 971
Cautions bancaires 1 257 443 11
Rachat de crédits 76 664 971 62

les projets  
financés en 2020

Répartition des prêts débloqués en 2020 selon les secteurs d'activité 

Depuis le démarrage de l’activité de la Nef, nos banquiers itinérants ont accompagné plus de 8 000 projets. 
En 2020, la Nef bat un nouveau record avec 459 prêts débloqués pour un montant total de 114 M€. 

 Le secteur de l'écologie reste le plus financé avec 56 % des montants débloqués en 2020. Il regroupe notamment les projets de la filière bio 
ainsi que les énergies renouvelables et les projets d’efficacité énergétique. 

Nous vous invitons à découvrir en détail pages 6 et 7de belles initiatives dans le domaine de la bio dont celle d'un producteur de fruits et 
légumes ou encore d'un fournisseur de plantes aromatiques et médicinales. Retrouvez en page 8 des restaurants, épicerie, boulangerie 
plaçant le circuit court au cœur de leur projet. Découvrez page 10 l'histoire d'un atelier d'artisanat partagé, d'une cuisine centrale solidaire ou 
encore d'une microbrasserie qui ont tous choisi de devenir des coopératives.

Nous vous présentons également des projets dans le domaine des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (page 13). 

Le domaine social vient en seconde position (41 % des montants débloqués) avec des activités diverses. Rendez-vous page 14 pour découvrir 
deux beaux projets dans le secteur médico-social : un réseau de crèches écologiques et solidaires et un habitat partagé pour personnes âgées 
atteintes d'Alzheimer. Découvrez également page 15 les financements de collectivités désireuses de développer des projets éco-responsables. 

Dans le secteur culturel, la Nef a soutenu 38 initiatives pour 3 M€. Découvrez page 12 une boutique de digging ainsi qu'un tiers-lieu dédié  
à l'image et au partage.

Rachat de crédit
La Nef a à cœur, et pour mission, d'utiliser au mieux la trésorerie générée par les placements réalisés par les épargnants au sein de la coopérative. 
Pour cela, elle saisit de nouveau en 2020 l'opportunité d'opérer des rachats de crédit auprès de la banque Dexia, ces crédits entrant tous dans 
les critères éthiques de la Nef (collectivités, habitat social, insertion, santé).

Cautions accordées
La Nef propose également des dispositifs de cautions ou de garanties 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. 

Écologie

Culturel

Social

   Vous souhaitez découvrir tous les projets financés en 2020 ?
Retrouvez la liste complète des projets financés, partout en France, à partir de la page 17. 
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 page 42, le détail des autres activités de financement de la coopérative.

56 %
41 %

3 %
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La Nef et le financement de la filière bio, c’est une histoire commune de plus de 30 ans.  
Et c’est bien cette logique de filière allant de la production à la distribution, en passant par 
la transformation, qui est importante pour nous. Alors que la grande distribution prend une 
part de plus en plus importante dans ce secteur et se préoccupe malheureusement trop 
peu de l’amont, à la Nef, nous sommes convaincus que c’est là que réside la vraie transition 
écologique et sociale. Produire local, transformer le plus possible sur le territoire pour  
le valoriser, distribuer au plus près du consommateur... autant de convictions fortes à la Nef. 
Il s’agit donc, en toute cohérence, de mêler les notions d’agriculture biologique avec celles 
de commerce équitable ou encore de circuit court. La Nef est fière d’accompagner encore 
fortement cette filière en 2020.

/ PROJETS FINANCÉS EN 2020

FILIère BIO

LES JOUALLES DE LA MADELEINE (BOUDOU - 82)

En 2018, lorsque j’étais chef d’atelier dans un ESAT en Savoie, j’ai commencé une 
réflexion sur un mode de vie en cohérence avec le bien-être, l’écologie et la résilience. 
Avec mes expériences en tant que chef de projets et en maraîchage bio, j’ai souhaité 
me former à la permaculture. Mon but étant de tendre vers un système agricole 
aussi efficace que résilient. Ma femme Magui, assistante dentaire depuis 18 ans,  
a rejoint cette aventure en apportant de nouvelles idées et compétences. Depuis le 
printemps 2020, nous proposons des fruits et légumes frais, de saison, en agriculture 
biologique, cultivés dans le respect du vivant.  i  Rdv p. 39

Laurent et Magui Berrux, gérants

ÉCOIDÉES (SOULTZ-SOUS-FORÊTS - 67)

J'ai créé Écoidées suite à un voyage en Inde qui a provoqué en moi un 
bouleversement intérieur. Ce voyage a confirmé mes aspirations à une autre 
vie que celle que je menais en tant qu'artiste. J'ai alors abandonné mon métier 
de musicien professionnel pour créer un projet où je pouvais me sentir plus libre 
de mener des actions de solidarité et mettre en œuvre une vision équitable des 
rapports humains. Cela a permis de donner lieu à des aventures et des rencontres 
extraordinaires. Je pense qu'aujourd'hui Écoidées n'est pas qu'un distributeur 
de produits bio dans les magasins spécialisés : c'est de l'art, de la poésie, de la 
philosophie.  i  Rdv p. 32

Pierre-Alexandre Huber, fondateur

De bons fruits et légumes bio en Tarn et Garonne !  
À travers cette reprise, c'est la concrétisation  
d'un projet de vie et la préservation 
de terres en bio depuis 30 ans. 
Marlène, banquière itinérante en charge du dossier

253
PROJETS 

FINANCÉS

Ecoidées propose des produits responsables  
en intégrant une forte dimension sociale  

chez les producteurs. Pierre-Alexandre  
sait parfaitement imager ses récits  

et vous faire voyager. 
Olivier, banquier itinérant en charge du dossier
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PROJETS
FINANCÉS

LA BASE (DIJON - 21)

Un constat pragmatique et sévère, de l’enthousiasme et de la détermination : 
voici ce qui nous a poussé - Romain, Clarisse et David - à nous reconvertir.  
Notre objectif est de rendre l’offre dite "alternative" pratique et rapide pour qu’elle 
devienne la base ! Pour cela, notre épicerie nouvelle génération propose des 
produits bio, locaux et zéro déchet, au format Drive, et remet la consigne au 
goût du jour. Grâce à la Nef, notre société coopérative et ses 18 sociétaires ont 
pu investir dans du matériel et le développement de logiciels libres nécessaires 
au bon fonctionnement de notre service. Notre ambition : engager des initiatives 
collectives et territoriales pour maximiser notre impact !  i  Rdv p. 20

 David, Clarisse et Romain, associés

LE PAIN DE LA TERRE (PEYROLLES-EN-PROVENCE - 13)

Nous avons créé notre boulangerie bio Le Pain de la Terre en septembre 2020. Nous 
défendons tous les deux un projet porteur de sens : contribuer à une alimentation 
plus saine, nutritive, respectueuse des Hommes et de la nature. Nous fabriquons 
des pains biologiques, exclusivement au levain naturel. À la clé : une saveur, une 
conservation et des qualités nutritionnelles incomparables. Outre la vente sur 
place, nous distribuons notre pain auprès d’un marché paysan, dans les écoles 
et l'EHPAD du village. Notre volonté est maintenant de nous étendre aux AMAP 
et magasins bios proches du fournil. Nous nous reconnaissons dans des valeurs 
portées par la Nef, c’est pourquoi nous avons fait appel à eux pour notre financement. 

i  Rdv p. 19
Pierre Leconte et Pascal Glaenzer, cofondateurs

L’HERBIER DU DIOIS (CHÂTILLON-EN-DIOIS - 26)

L’Herbier du Diois, considérée comme pionnière dans le domaine des plantes 
aromatiques et médicinales biologiques, a d’abord été une simple ferme créée 
en 1979 par mes parents, Ton et Marieke Vink, et la famille Wartena. Au fil des ans, 
nous nous sommes développés pour devenir fournisseur en gros de 350 plantes 
aromatiques et médicinales, thés et épices biologiques, issus de plus de 49 pays. 
L'entreprise compte aujourd'hui 70 salariés et s’est également spécialisée dans la 
transformation (coupes à façon, pulvérisation, concassage…), la débactérisation 
et le conditionnement. Mais notre croissance ne s'est pas faite au détriment de 
notre philosophie, de nos valeurs et de nos principes. En témoignent notre ferme en 
bio Demeter, la construction d’éco-bâtiments, la production d’énergie renouvelable, 
l’amélioration continue de notre outil de travail et le bien-être de nos salariés.   

i  Rdv p. 21
Tijlbert Vink, directeur 

David, Romain et Clarisse se sont lancés dans cette 
création avec une énergie communicative ! Ce drive 
zéro-déchet rassemble producteurs bio et locaux 
dans une dynamique coopérative qui donnerait 
presque envie de déménager à Dijon ! 
Flora, banquière itinérante en charge du dossier

Une relation durable et de confiance entre la Nef  
et l'Herbier, pour un accompagnement pérenne.

Aline, conseillère grands comptes 
 en charge du dossier

La création de cette boulangerie bio signe  
deux reconversions professionnelles réussies !  

Le plaisir pris dans leurs nouveaux quotidiens  
se savoure dans chacun de leurs produits !
Flora, banquière itinérante en charge du dossier
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/ PROJETS FINANCÉS EN 2020

CIRCUIT COURT

LE COURT-CIRCUIT (LYON - 69)

Notre bar-restaurant est une coopérative autogérée 
créée en 2010 au cœur du quartier de la Guillotière. 
Nous avons choisi de parier sur des produits de 
qualité et de saison, sur une juste rémunération 
des producteurs. La recherche de fournisseurs à taille 
humaine et aux produits répondant à nos chartes 
est une préoccupation forte de notre entreprise. 
La Nef nous a d’ailleurs accompagné à nos débuts. 
Nous avons donc fait appel à eux pour rénover notre 
salle du sol au plafond, aménager une cuisine plus 
ergonomique ou encore installer une plus grande 
tireuse pour accueillir de nouvelles bières artisanales ! 
Nous y avons fortement gagné en confort et pour ne 
rien gâcher, cela plaît aussi à nos clients !  i  Rdv p. 33

Les 9 salarié.e.s, associé.e.s du Court-Circuit

ÉPICERIE MAMIE MESURE 
ANTRAIN (RENNES - 35)

Après 7 ans dans les industries pharmaceutiques, 
j’ai décidé en 2019 de changer de vie et d'ouvrir une 
épicerie vrac avec le réseau breton Mamie Mesure. 
Je souhaitais ouvrir un commerce proposant des 
produits bio, de saison, locaux, sans emballage, plus 
respectueux des producteurs et rendre ainsi ce mode 
de consommation plus accessible. J’ai donc ouvert mon 
épicerie le 18 novembre 2020 !  i  Rdv p. 23

Bérangère de Clerc, épicière

L’histoire entre la Nef et le Court-Circuit  
a commencé il y a 10 ans. Créer un bar-restaurant 
bio, en circuit court et en autogestion était déjà 
innovant à l’époque. Lorsque cet emprunteur  
fidèle m’a appelé pour ses projets de travaux,  
j’ai tout de suite répondu présent !
Jean-Baptiste, banquier itinérant en charge du dossier

Très belle adresse rennaise, avec un accueil  
chaleureux et un large choix de produits locaux et bio.  
On y trouve d'ailleurs les produits d'emprunteurs Nef 

comme le lait et les yaourts "Les vaches à la rue" !
Lucie, banquière itinérante en charge du dossier

En parallèle de la filière bio décrite dans les pages précédentes, et même en cohérence avec celle-ci, se développent 
de nombreuses initiatives mêlant circuits courts, lutte contre le gaspillage, lutte contre les inégalités sociales... 
Souvent tourné vers l’alimentation mais pas uniquement, ce secteur donne du sens et du poids à toutes les actions 
locales et à la valorisation de l’espace dans lequel on vit et on interagit. Plutôt que de tenter de créer "hors sol", à la Nef, 
nous avons choisi de partir du terrain, des citoyens et des activités qui y sont ancrées. Grâce à l’ingéniosité de nos 
porteurs de projets engagés, nous en faisons autant des lieux de vie que des lieux de consommation. La Nef se sent 
donc pleinement dans son élément en accompagnant le développement de ce secteur. 

©
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LA FABULEUSE CANTINE  
(SAINT-ÉTIENNE - 42)

Multi-entrepreneur dans l'innovation sociale, du  
numérique et des approches design, la métropole 
de Saint-Étienne m’a demandé de réfléchir à un 
projet de restauration à la Cité du design en 2017.  
J’ai immédiatement souhaité coconstruire ce pro-
jet avec Julien Morel et Boris Fontimpe. Des amis,  
artistes plasticiens sensibles à l’alimentation durable, 
la cuisine créative et le re-dessein des friches indus-
trielles. Nous avons voulu agiter trois thématiques : 
la lutte contre le gaspillage alimentaire, la cuisine 
créative et l’inclusion sociale. La Fabuleuse Cantine 
est née.  i  Rdv p. 24

Eric Pétrotto, Boris Fontimpe et Julien Morel, 
cofondateurs

FOURNIL DES COQUELICOTS (COGNAC - 16)

Voilà plusieurs années qu’une idée de reconversion tournait en boucle dans ma 
tête de gourmande. Alors en 2019, avec mon courage en bandoulière et soutenue 
par ma famille, j'ai fait le grand saut et suivi une formation d'artisan boulanger bio.
Mon diplôme en poche et après huit mois de travaux, j’ai ouvert un fournil bio en 
septembre 2020, à Cognac. Je fabrique des pains sur pur levain naturel, c'est-à-dire 
"à l'ancienne", à partir de farines biologiques, brutes et locales. J’essaie de satisfaire 
tous les goûts en proposant des pains à base de farine de blé, épeautre, seigle, 
riz, sarrasin et des petites douceurs pour les plus gourmands. Le tout sans aucun 
conservateur ni additif : 100 % céréales et rien d’autre ! 

i  Rdv p. 19

Elise Peeters, propriétaire gérante

J'ai tout de suite été enchanté par ce concept :  
la réutilisation des invendus et le prix de vente  
en fonction des revenus. Grâce au financement,  
je retrouve leurs bocaux chez mon épicier  
et me régale ! 
Victor, banquier itinérant en charge du dossier

Reconversion réussie pour Elise, qui souhaitait mettre 
ses convictions au service de son travail quotidien.  

Ce fut un grand plaisir de l'accompagner dans  
ce beau projet et d’être témoin du succès de  

sa campagne de financement participatif sur Zeste ! 
Lucie, banquière itinérante en charge du dossier

* Société Coopérative d'Intérêts Collectifs

PROJETS
FINANCÉS

© CL
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/ PROJETS FINANCÉS EN 2020

COOPÉRATIVES
La Nef se caractérise par l’utilité sociale, environnementale ou culturelle qu’elle décèle 
dans les projets qu’elle accompagne. Et ce, sans barrière à l’entrée, au niveau des statuts 
juridiques notamment. Cependant, la Nef est aussi et avant tout une coopérative. À ce titre, 
les valeurs défendues par ce type de structures résonnent fortement en chacun de nous :  
coconstruction, partage des décisions et de la valeur créée ensemble, sans oublier les 
valeurs "travail" et "capital" qui deviennent alors communes et non opposées. 
En réalité, le monde de demain existe déjà et les coopératives en sont de véritables actrices !

32
PROJETS 

FINANCÉS

COMME UN ÉTABLI (RENNES - 35)

Comme un établi est un atelier d’artisanat partagé en cœur de métropole rennaise. 
Nous accueillons artisans professionnels et particuliers passionnés qui partagent 
machines, outils, espaces et connaissances, dans la coopération et la convivialité. 
C’est à la fois un lieu de travail, d’apprentissage et de démocratisation de l’artisanat 
en général. Ce projet associatif, lancé il y a maintenant trois ans avec un collectif 
de passionnés, s’est récemment transformé en coopérative SCIC. En tant que 
partenaire financier éthique, la Nef correspondait à nos valeurs et notre vision.  
Son financement a permis de constituer un parc machines-outils pour les pôles 
bois et métal ainsi que l’autoconstruction du lieu.  i  Rdv p. 23

Benjamin Danjou et Edvin Bernardin, cofondateurs

BIOCOOP L’ÎLE AU BIO (ÎLE DE RÉ - 17)

Nous avons initié ce projet à trois suite à une prise de conscience commune sur 
le manque d’alternatives de consommation éthique et bio à prix abordable sur 
l’Île de Ré. Ensemble, nous nous sommes découvert un intérêt commun pour le 
maraîchage et l’envie de diffuser nos convictions sur l’île. Nous avons donc pris 
contact avec la coopérative Biocoop pour proposer un lieu de vente et d'échanges 
dédié à l'alimentation bio, à la production locale et favoriser le zéro-déchet sur l'île. 
Nous voulions également accompagner les producteurs rétais dans leur transition 
vers l'agriculture biologique. Enfin, nous souhaitions impliquer nos consom’acteurs, 
nos producteurs et nos collectivités locales dans le projet en transformant dès que 
possible notre structure en SCIC.  i  Rdv p. 20

Geoffroy Maincent, Clément Chatin et Nicolas Nebout,  
co-initiateurs du projet et gérants

Très beau projet porté par Benjamin et Edvin,  
deux amis d'enfance, passionnés de travail manuel.  
Un lieu à découvrir pour toutes les personnes 
intéressées par l'artisanat ! 
Lucie, banquière itinérante en charge du dossier

Un vrai plaisir d’accompagner la création  
de cette supérette bio portée par une équipe de trois 

personnes passionnées avec des valeurs fortes !  
Qui plus est sur une île magnifique ! 

Julien, conseiller grands comptes en charge du dossier
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LABEL GAMELLE (MONTREUIL - 93)

"Ce n’est pas parce qu’on est pauvre qu’on doit mal 
manger !". C’est à partir de cette affirmation que 
Vincent Dautry et moi-même avons créé la SCOP 
Label Gamelle :  une entreprise d’insertion via la 
restauration, parrainée par le chef étoilé et meilleur 
ouvrier de France : Stéphane Buron. C’est une cuisine 
centrale implantée à Montreuil. Depuis novembre 
2020, nous livrons des repas destinés aux centres 
d’hébergement d’urgence et à toute autre forme de 
collectivité. Composée d’un plat principal et d’un 
dessert, notre offre est innovante sur le plan culinaire. 
Elle se traduit par des menus élaborés à Label Gamelle 
et validés par nos partenaires. i  Rdv p. 40

Christine Merckelbagh, cofondatrice et gérante 

LA MACHINE BRASSERIE ARTISANALE 
(ST-LAURENT-EN-ROYANS - 26)

Suite à la création du Bieristan à Villeurbanne, j’ai pris en charge les approvisionne-
ments en bières artisanales de ce bar-restaurant. Ce qui m’a amené à m’intéresser 
de près à la bière et à rencontrer Sylvain Billet, alors à la brasserie de la Pleine 
Lune. De cette rencontre naît la Machine SCOP SARL, qui a pour vocation de faire 
des bières artisanales, de soif, uniquement en fûts, pour les bars-restaurants 
et festivals de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous espérons bientôt pouvoir 
ouvrir une guinguette sur place. Choisir la Nef, c’est pour nous être cohérent  
à tous les étages du projet. C’était donc une évidence de nous rapprocher de  
la Nef pour financer l’acquisition de notre unité de production.  i  Rdv p. 21

Rami Dahdah et Sylvain Billet, cofondateurs

Label Gamelle c'est la rencontre fructueuse  
de Christine, ex-cadre dirigeante du monde  
de l'assurance, et Vincent, ancien chef cuisinier.  
Ils ont créé une cuisine en insertion au service  
de centres d'hébergement d'urgence :  
ou comment faire rimer qualité et solidarité ! 
Romain, délégué régional en charge du dossier

Sylvain et Rami sont un duo de choc que nous avons 
financé pour la création de leur brasserie artisanale. 

C'est un grand plaisir d'accompagner ces passionnés 
dans ce projet coopératif de territoire ! 

Camille, banquière itinérante en charge du dossier

PROJETS
FINANCÉS

© Patrice Normand
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Si le secteur culturel reste le moins financé des trois grands secteurs d'intervention de la 
Nef (écologie, social, culture), il est le vecteur de projets souvent très alternatifs, atypiques, 
mais également de projets à vocation sociale. La crise sanitaire a freiné encore un peu plus 
le développement de belles histoires comme celles que vous pourrez lire ci-après, mais la 
Nef se tient au côté de cette filière essentielle pour nous tous.

/ PROJETS FINANCÉS EN 2020 

CULTURE

BOHÈME RECORDS (LILLE - 59)

J’ai toujours souhaité entreprendre dans la musique. Après avoir travaillé pendant 
cinq ans en tant que chargé de production sur des concerts et festivals et à force 
de faire de la veille, j’ai observé plusieurs phénomènes : un regain du vinyle, un 
engouement pour ce support autour de moi, un créneau à exploiter à Lille. Je savais 
qu’il me faudrait un certain temps pour arriver à monter une structure événementielle 
alternative. Alors je me suis dit : par passion pour les vinyles, pourquoi ne pas 
ouvrir tout d’abord une boutique de digging puis, par la suite, embarquer toute une 
communauté sur de l’événementiel ? Ce lieu engagé est pour toutes celles et ceux 
qui gravitent autour de l’art et des musiques actuelles, des genres nouveaux ou 
oubliés, avec des albums du monde entier !  i  Rdv p. 29

Maxime Carpentier, président
Maxime est un passionné et a une très bonne 
connaissance du marché de la musique.  
Je recommande de visiter sa boutique !
Alice, banquière itinérante en charge du dossier

LE 193 (LE PRÉ SAINT-GERVAIS - 93)

Le 193 est le lieu de l’image et du partage au Pré Saint-
Gervais. Nous avions à cœur de créer un espace où 
nous pourrions, nous, professionnels de l’image, nous 
retrouver pour travailler mais aussi pour proposer des 
événements culturels et faire la fête ! Nous avons 
ouvert Le 193 en mars 2020. Avec la crise du Covid, 
le lancement de notre programmation a été décalé : 
un atelier hebdomadaire d’éducation populaire, un 
événement mensuel dédié aux jeunes professionnels 
et une rencontre trimestrielle grand public autour d’une 
exposition. La Nef fut un soutien essentiel pour nous 
afin de réaliser quelques travaux d’aménagement mais 
aussi sécuriser une trésorerie pour débuter l’activité.  

i  Rdv p. 40

Olivier Lambert et Julie Bénégui, coordinateurs

Nous avons travaillé avec la plateforme  
locale de France Active de Paris : PIE,  

ainsi qu'en complément de clubs CIGALES 
pour financer le 193. Une structure entourée 

par les acteurs financiers de l'ESS ! 
Antoine, banquier itinérant en charge du dossier

38
PROJETS 

FINANCÉS
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Dans son souhait de favoriser toute initiative de nature à accélérer la transition écologique, 
la Nef accompagne les énergies renouvelables depuis plus de 20 ans. Si elle est présente 
sur quasiment tous les types d’énergie, avec tout de même une concentration sur le solaire 
photovoltaïque, la Nef a développé une expertise lui permettant d’être bien identifiée sur 
les projets de taille moyenne (entre 500 k€ et 4 M€). Enfin, à la Nef, nous sommes fiers 
d’accompagner depuis de nombreuses années autant les initiatives des professionnels  
du secteur que les initiatives locales et citoyennes, ajoutant au projet environnemental  
une dimension sociale. 

ENR INVEST (LABENNE - 40)

J’ai créé ma société ENR Production en 2013. En 2015 je suis devenu concessionnaire 
Arkolia, spécialiste en installation de production d'énergies renouvelables.  
Après avoir créé la structure ENR Holding regroupant ENR Production et ENR Plans 
qui gèrent respectivement la partie commerciale et les permis de construire 
de notre activité, j’ai rencontré la Nef via Arkolia. Grâce au soutien de la Nef, 
nous avons installé 11 centrales photovoltaïques avec une puissance cumulée  
de 1,1 Mégawatt-crête. La production d’électricité de ces centrales correspond 
à la consommation électrique moyenne annuelle d'environ 300 foyers français. 
Nous envisageons aujourd’hui de lancer de nouveaux projets dans ce domaine.  

i  Rdv p. 24

Romain Lanes, président

MINAWATT - COWATT (NANTES- 44)

En 2016, Nantes Métropole, dans sa démarche de transition énergétique, a lancé un 
appel à projet pour équiper la toiture du Marché d’Intérêt National de Nantes d’une 
centrale photovoltaïque, dont une partie serait ouverte à l’implication citoyenne. 
Armorgreen et Enercoop ont remporté l’appel d’offre, ouvrant grand la porte à 
MINaWatt, notre projet citoyen visant à la réappropriation de nos moyens de production 
énergétique. Nous avons été formés par le réseau des énergies citoyennes (RECIT) et 
avons mobilisé 300 Nantais pour devenir copropriétaires d’une surface de 3 000 m² 
de panneaux en autoconsommation totale pour une puissance de de 500 kWc. Tout 
ceci n'aurait pas été possible sans le soutien de CoWatt et le partenariat entre la 
Nef et Énergie Partagée.  i  Rdv p. 25

Sophie, Maud, Didier, Tristan, Mickaël, Laurent, Eric, Ziad, Joseph, Bruno, 
 Charles et Samuel, citoyen.ne.s engagé.e.s pour la transition énergétique

Quel plaisir d'avoir accompagné Romain  
et ses équipes pour développer et construire  
cette première grappe de projets solaires : une belle 
contribution pour la transition énergétique ! 
Marine, conseillère grands compte en charge du dossier

Ce projet porté par Enercoop et Energie Partagé  
est une centrale photovoltaïque pionnière dans le 

domaine de l'autoconsommation de par sa puissance. 
Nous sommes fiers d'avoir pu participer  

à ce projet inspirant !
Jean-Christophe, conseiller grands comptes  

en charge du dossier

48
PROJETS 

FINANCÉS

/ PROJETS FINANCÉS EN 2020

ÉNERGIES RENOUVELABLES
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L’ISA, L’IMMOBILIER SOLIDAIRE  
ET ASSOCIATIF (ST-OUEN - 93)

Nous développons avec le Fonds de la Maison des Sages (FMDS), des solutions 
d’habitat partagé offrant stimulation cognitive et maintien du lien social aux personnes 
âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer. Le FMDS souhaitait implanter en Île-de-
France ces habitats participatifs découverts en Allemagne sans parvenir à convaincre 
des investisseurs ou bailleurs. Touchés par la bienveillance de ce modèle d’habitat, 
nous avons soutenus le FMDS puis créé L’ISA avec une collègue. Après 18 mois de 
porte à porte, nous avons réussi à lever les fonds pour acquérir la première maison 
partagée de l’ISA. Une fois réhabilitée, nous avons ouvert en 2021 La Maison des 
Sages des Loges-78 : une surface de 300 m² divisée en huit colocations avec 
accompagnement 24h/24 par huit auxiliaires de vie et une animatrice de la vie 
sociale.  i  Rdv p. 41

Frédéric Boudet, Directeur Général de l’ISA - Alice Moll-Bocherel,  
Présidente de l’ISA - Alexandre Schmitt, Responsable Management-

développement la Maison des Sages

AGAPI (LIVRY-GARGAN - 93)

Créé en 2007, Agapi est le premier réseau de crèches 
écologiques et solidaires d'Île-de-France. Élise, Karim 
et moi-même avons uni nos compétences pour 
proposer Une Nouvelle Idée de la Crèche (UNIC) : un 
projet éducatif et pédagogique centré sur l’éveil à la 
nature et le développement durable. Nous souhaitons 
offrir à tous les enfants et leurs familles un accueil 
adapté à leurs besoins. Nous avons d’ailleurs choisi 
le statut de coopérative afin d’impliquer salariés, 
parents, gestionnaires et collectivités dans la 
gouvernance. "Seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin", telle est notre devise ! Agapi compte 
aujourd’hui huit crèches et propose également des 
programmes de formation aux professionnels de la 
petite enfance.  i  Rdv p. 40

Elise, Karim et Alexandre, cofondateurs. 

Parmi les secteurs tout à fait en lien avec les valeurs de la Nef, mais jusqu’à présent pas 
assez explorés, se trouve celui du médico-social. Celui-ci regroupe, comme son nom ne 
l’indique pas forcément, les projets autour des questions de santé, d’insertion, d’habitat 
social, de solidarité intergénérationnelle, de handicap…
La Nef a donc souhaité être plus présente sur ce secteur en 2020. Et malgré la crise 
sanitaire qui a logiquement freiné les rencontres avec ses acteurs, les premiers résultats 
sont très encourageants. 

/ PROJETS FINANCÉS EN 2020 

MÉDICO-SOCIAL

Le modèle coopératif au service d'emplois  
de qualité ! AGAPI s'appuie sur l'implication  
de chacun dans la gouvernance pour fidéliser  
ses salariés... pour le plus grand bonheur des bébés !
Antoine, banquier itinérant en charge du dossier

La foncière L'ISA soutient la création d'habitats 
partagés pour les personnes âgées atteintes 

d'Alzheimer. Ces habitats encore trop peu 
développés apportent une solution aux 

nombreuses personnes touchées par cette 
maladie. Un projet essentiel pour la société !
Antoine, banquier itinérant en charge du dossier

23
PROJETS 

FINANCÉS
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Voici un secteur que nous avons particulièrement souhaité mettre en avant cette année. 2020 a en effet marqué un 
véritable tournant pour ce secteur  en matière de finance "verte" ou de "RSE". Nous avons pu constater, et vous le lirez ci-
après, que les collectivités territoriales ont pour beaucoup intégré les finances dans leur politique d’achat responsable. 
La Nef est très fière de pouvoir être identifiée comme le partenaire privilégié de cette finance responsable, qui voit 
se multiplier les projets publics porteurs de sens, et qui voit également les acteurs publics porter la cohérence jusque 
dans le financement de ces projets.

/ PROJETS FINANCÉS EN 2020 

COLLECTIVITÉS PROJETS
FINANCÉS

VILLE DE RENNES  
ET RENNES MÉTROPOLE (35)

La Ville de Rennes et Rennes Métropole ont pour ambition de présenter des budgets 
sociaux et écologiques avec un financement plus traçable, responsable et citoyen.
Nous avons choisi de contracter fin 2020 deux prêts de 4 millions d'euros auprès 
de la Nef. Au-delà du coût, ces emprunts présentent un critère RSE renforcé qui 
traduit l'engagement d'un financement transparent et durable du mandat. Ces 
prêts nous permettront de financer, entre autres, la rénovation énergétique de 
bâtiments et la réalisation et rénovation de pôles culturels côté Ville et la mise 
en place du Réseau Express Vélo à l'échelle de la Métropole.  i  Rdv p. 23

Nadège Noisette, 8e adjointe municipale déléguée aux Finances 
 et à l'administration générale et Marie Ducamin, 5e vice-présidente  

de Rennes Métropole déléguée aux Finances et à la commande publique

DÉPARTEMENT DE L’AUDE (11)

Relier le Canal du Midi au site Pays cathare de Montségur, via une ancienne voie ferrée 
désaffectée, tel est le pari relevé par les élus audois en concertation avec la population. 
C'est un projet touristique favorisant les déplacements doux et qui s’inscrit dans le 
plan départemental vélo 2018-2022 avec la création de 47 km de voie verte. Il est 
l'une des traductions concrètes de la politique globale du Département engagé en 
matière de transition écologique et de développement d’un tourisme responsable. 
Le choix de travailler avec la Nef est le fruit d’un travail en mode projet de recherche 
de financements "verts" ainsi que d’une volonté d’élargir les partenaires financiers 
du Département.  i  Rdv p. 18

Hélène Sandragné, présidente du Département de l’Aude

Nous n’avions encore jamais reçu d’appel à l’emprunt 
donnant une telle importance aux critères RSE !  
Cette démarche traduit vraiment la volonté des 
collectivités de trouver des sources de financement 
éthiques, permettant d'accompagner des démarches 
de développement durable sur le territoire.
Marine, conseillère grands comptes  
en charge du dossier

Le département de l'Aude s'est doté d'une 
politique ambitieuse en matière d'investissement 
écologique. J'ai eu plaisir à étudier leur demande  

de financement et à les accompagner !
Arthur, conseiller grands comptes en charge du dossier
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La Nef c’est aussi  
du crowdfunding éthique

Pour répondre aux besoins des projets inscrits dans une démarche écologique, sociale ou 
culturelle et proposer à chacun et chacune un moyen de s’impliquer dans ces projets, la Nef 
a créé la plateforme de financement participatif Zeste.
Depuis son lancement en 2016, 500 projets ont levé 3 millions d’euros grâce aux soutiens 
de plus de 55 000 personnes.

* crowdfunding = financement participatif 

En 2020, c'est :

23 %

49 %

28 %

82 
projets financés

6 710 
nouveaux inscrits

LIVERMORE
Rien ne se jette, tout se répare !
À l’image de la célèbre ampoule devenue symbole s’opposant à l'obsolescence, 
la petite entreprise de Cherbourg créée par Damien, montre par l’exemple que 
nos appareils peuvent prolonger leur espérance de vie de façon non négligeable.
Trois ans après avoir lancé une première campagne pour lancer l’activité, l’atelier 
Livermore a souhaité développer son activité en parcourant la région pour donner 
accès à la réparation au plus grand nombre.  i  Projet financé par la Nef en 2019
174 contributeurs - 11 515 € collectés (sur un objectif de 10 000 €)

T’AS MEILLEUR TEMPS 
De la coopération sinon rien ! 
Besançon a désormais son magasin coopératif. Quand des citoyens décident de 
collaborer en donnant chacun trois heures de leur temps par mois, tout devient 
possible. Ensemble, ils gèrent un magasin, priorisent la consommation locale, 
éduquent à la fabrication maison et organisent des conférences-débats.
La coopérative T’as meilleur temps! a réussi à compléter ses besoins de financement 
pour terminer l’aménagement du local.  i  Rdv p. 21
227 contributeurs - 11 177 € collectés (sur un objectif de 8 000 €)

CHAMPION
Bonne bouffe et bonne humeur ! 
Un lieu où l’on peut boire un café ou l’apéro, déjeuner 
ou déguster des grillades le soir, faire une pause 
lecture ou assister à des ateliers et à des soirées 
cinéma ou concerts… La recette a enthousiasmé 
de nombreuses personnes.
Le collectif BombeAO, à l’origine de ce bistrot de 
quartier pas comme les autres, a pu financer  
le matériel dont il avait besoin pour proposer toutes 
ces options à leurs fidèles clients. i  Rdv p. 37
96 contributeurs - 10 431 € collectés  
(sur un objectif de 5 100 €)

DE BELLES HISTOIRES...

Écologie

CulturelSocial

431 956 € 
collectés
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Tous les projets

Projets ayant mené une campagne de crowdfunding* sur Zeste.coop.  i  Voir p. 16

ÉCOLOGIE

SOCIAL

CULTUREL

COMMENT LIRE LA LISTE DES PRÊTS 2020 ?

Ain [01]

Aisne [02]

Allier [03]

Alpes-de-Haute-Provence [04]

Secteur "dominant" du projet financé (voir tableau de synthèse p. 5). 
NB :  de nombreux projets financés par la Nef ont des impacts croisés : à la fois social et culturel,  

ou social et écologique, etc.

                  3 470 € collectés 
       46 contributeurs

Développement d'un magasin bio et passage  
sous l'enseigne "Grand Panier Bio"

Montant emprunté : 250 000 €LE GRAND PANIER BIO 
BOURG-EN-BRESSE
2 avenue Pablo Picasso  
01000 Bourg-en-Bresse

Création d'une exploitation maraîchère en bio diversifiée 
avec vente directe

Montant emprunté : 50 000 €LA FERME DU PETIT 
SIMANDRE
35 impasse du Pêcheur  
01250 Simandre-sur-Suran

Création d'une boulangerie bio et éco-responsable
www.matt-the-baker.fr

Montant emprunté : 200 000 €MATT THE BAKER
44 rue du Plateau  
01440 Viriat

Développement d'un producteur de champignons bio
www.champicarde.fr

Montant emprunté : 800 000 €CHAMPICARDE
54 rue du Point du Jour  
02270 Crecy-sur-Serre

Développement d'un magasin La Vie Claire Montant emprunté : 30 000 €LA VIE CLAIRE
59 avenue Jules Guesde  
03100 Montluçon

Développement d'une entreprise de produits alimentaires 
biologiques, à base végétale
www.tossolia.fr

Montant emprunté : 85 000 €TOSSOLIA
Le Quarri  
04150 Revest-du-Bion

Installation d'une centrale photovoltaïque sur le toit  
de batiments communaux de la ville de Thoard
www.ener04.com

Montant emprunté : 28 505 €ENERG'ÉTHIQUE 04
6 impasse Lavoisier 
04000 Digne-les-Bains

Installation de deux centrales photovoltaïques  
de 99,98 kWc chacune

Montant emprunté : 245 000 €SEBALYO INVEST
Lieu-dit Beauvezet  
04510 Mirabeau

Création d'une coopérative d'activités et d'emploi (CAE),  
dédiée à l'accompagnement des femmes entrepreneures
www.lamaisondepilou.fr

Montant emprunté : 10 000 €LA MAISON DE PILOU
Rue Bellevue  
01590 Dortan

* financement participatif 

http://www.matt-the-baker.fr
http://www.champicarde.fr
http://www.tossolia.fr
http://www.ener04.com
http://www.lamaisondepilou.fr
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Alpes-Maritimes [06]

Hautes-Alpes [05]

Ardèche [07]

Ariège [09]

Aude [11]

Aveyron [12]

Création d'une grappe de centrales  
photovoltaïques citoyennes
www.erdg.fr

Montant emprunté : 25 000 €ERDG
10 rue Jean de La Fontaine  
05000 Gap

Développement du parc de centrales photovoltaïques 
citoyennes
www.pep2a.fr

Montant emprunté : 20 000 €PEP2A
1 avenue François Goby  
06460 St-Vallier-de-Thiey

Développement d'un magasin bio Montant emprunté : 200 000 €PTIBIO
22 rue Partouneaux  
06500 Menton

Développement et déménagement d'un magasin Biocoop
www.biocoop-bionacelle.fr

Montant emprunté : 45 000 €BIOCOOP BIONACELLE
55 avenue de l'Europe  
07100 Annonay

Développement et déménagement d'un magasin Biomonde 
www.echoppe-bio-joyeuse.fr

Montant emprunté : 700 000 €BIOMONDE L'ÉCHOPPE BIO
32 rue des Écoles  
07260 Joyeuse

Création d'un bar-restaurant-épicerie
www.aubergedeboffres.fr

Montant emprunté : 130 000 €AUBERGE DE BOFFRES
21 rue des Fontaines  
07440 Boffres

Développement, déménagement et agrandissement  
d'une épricerie bio et vrac
www.autournesol.fr

Montant emprunté : 50 000 €AU TOURNESOL
22 route de l'Eyrieux  
07800 Beauchastel

Création d'une unité de méthanisation  
en injection de biogaz

Montant emprunté : 721 500 €ARIÈGE BIOMÉTHANE
3 route de Ludies  
09100 St Amadou

Développement d'une ferme maraîchère
www.ferme-vernou.fr

Montant emprunté : 17 700 €FERME DE VERNOU
Lieu-dit Vernou  
09700 St-Quirc

Financement des investissements écologiques  
du département i  Voir p. 15
www.aude.fr

Montant emprunté : 5 000 000 €DÉPARTEMENT DE L'AUDE
Allée Raymond Courrière  
11000 Carcassonne

Création d'une activité de collecte et transformation  
de laines locales

Montant emprunté : 30 000 €LA MAISON JOUIN
9 rue de la Rivière  
12580 Villecomtal

Développement d'une exploitation maraîchère Montant emprunté : 32 000 €SÉBASTIEN VILELLA 
2 bis rue de l'Église  
11120 Ginestas

http://www.erdg.fr
http://www.pep2a.fr
http://www.biocoop-bionacelle.fr
http://www.echoppe-bio-joyeuse.fr
http://www.aubergedeboffres.fr
http://www.autournesol.fr
http://www.ferme-vernou.fr
http://www.aude.fr
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Bouches-du-Rhône [13]

Calvados [14]

Cantal [15]

Création d'une épicerie paysanne, locale et solidaire
www.locallocal.fr

Montant emprunté : 25 500 €LOCAL LOCAL
123 rue Belle de Mai  
13003 Marseille

Développement d'une activité de maraîchage et de culture 
de plantes aromatiques en agriculture bio

Montant emprunté : 25 000 €LAPLANE MATTHIEU
138 route de Lascours  
13360 Roquevaire

Création d'une boulangerie bio Montants empruntés : 20 000 €
 100 000 €

BOULANGERIE BONI
58 avenue des Chartreux  
13004 Marseille

Création d'un magasin Biocoop
st-savournin.biocoop.net

Montants empruntés : 25 500 €
 350 000 €

BIOCOOP ST SAVOURNIN
Chemin de l'Adrech  
13119 St-Savournin

Développement d'un parc d'attraction familial en plein air
www.villagedesautomates.com

Montant emprunté : 150 000 €LE VILLAGE DES AUTOMATES
Chemin de la Diligence  
13760 St-Cannat

Développement d'un semencier 100% bio
www.agrosemens.com

Montant emprunté : 295 000 €AGROSEMENS
105 rue du chemin de fer 
13790 Rousset

Création d'une boulangerie bio au levain i  Voir p. 7LE PAIN DE LA TERRE
34 avenue Charles de Gaulle 
13860 Peyrolles-en-Provence

Montants empruntés : 20 000 €
 80 000 €

Financement des investissements écologiques et sociaux 
de la ville
courtonnelameurdrac.fr

Montant emprunté : 60 000 €COMMUNE DE COURTONNE-
LA-MEURDRAC
Le Bourg 
14100 Courtonne-la-Meurdrac

Développement d'un magasin Biocoop
jonathan.biocoop.net

Montant emprunté : 280 000 €JONATHAN, MAGASIN 
COOPERATIF BIOLOGIQUE
1 rue Louis Pasteur 
14200 Hérouville-St-Clair

Rénovation thermique d'une maison des associations
www.herouville.net

Montant emprunté : 100 000 €COMMUNE D'HÉROUVILLE-
ST-CLAIR
11 place François Mitterrand 
14201 Hérouville-St-Clair

Création d'une épicerie vrac indépendante Montant emprunté : 62 000 €LE BOCAL NORMAND
8 place Georges Lesage 
14440 Douvres-la-Delivrande

Création d'une activité d'élevage d'abeilles reines 
et de production de miel

Montant emprunté : 45 000 €LEGON CÉDRIC
2 Route de Cheyssiol 
15700 Chaussenac

Création d'un fournil bio i  Voir p. 9FOURNIL DES COQUELICOTS
22 rue St-Gelais 
16100 Cognac

Montants empruntés : 14 000 €
 55 000 €

                    5 714 € collectés  
           72 contributeurs

Charente [16]

http://www.locallocal.fr
http://st-savournin.biocoop.net
http://www.villagedesautomates.com
http://www.agrosemens.com
http://courtonnelameurdrac.fr
http://jonathan.biocoop.net
http://www.herouville.net
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Création d'une unité de méthanisation
www.agriseudre-energies.fr

Montant emprunté : 1 043 000 €AGRI SEUDRE ÉNERGIES
14 hameau de la Lande 
17200 St-Sulpice-de-Royan

Charente-Maritime [17]

Création d'une micro-brasserie artisanale bio
www.les3promises.com

Montant emprunté : 100 000 €LES 3 PROMISES
3 place de l'Église 
17270 Neuvicq

Création d'un magasin Biocoop i  Voir p. 10
www.biocoop-iledere.fr

Montant emprunté : 100 000 €BIOCOOP L'ÎLE AU BIO
17 avenue du Général De Gaulle 
17410 St-Martin-de-Ré

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

LA HOULETTE
Charmeneuil Vandre 
17700 La Devise

Montants empruntés : 87 500 €
 4 500 €
 13 000 €
 26 198 €
 20 096 €

Corrèze [19]

Développement d'une activité d'élevage d'ovins pour la 
production de viande et de laine

Montants empruntés : 5 456 €
 38 000 €

VEZIN GRÉGORY
2 Vieillemaison 
19300 St-Yrieix-le-Dejalat

Développement d'un parc éolien 
d'une puissance globale de 7,2 MW

Montants empruntés : 2 180 000 €
 520 000 €

PARC ÉOLIEN COATJEGU
22270 Plédéliac

Création d'un drive de produits bio, locaux, 
en circuit-court et zéro déchet i  Voir p. 7
www.labase.coop

Montant emprunté : 120 000 €LA BASE
30 rue de la Redoute 
21850 St-Apollinaire

Développement d'un magasin bio Montant emprunté : 30 000 €TRAOU AN DOUAR
1 rue Jean-Paul Sartre 
22300 Lannion

Côte-d'Or [21]

Côtes-d'Armor [22]

Creuse [23]

Développement d'une ferme bio 
productrice de céréales et de farine 

EARL JACOB
4 rue de Kerjean 
22300 Ploulec'h

Montants empruntés : 22 000 €
 36 804 €
 16 175 €
 16 240 €

Création et développement d'une entreprise 
de transformation d'algues

Montant emprunté : 50 000 €ALGROUPE
30 avenue des Chatelets 
22950 Trégueux

Développement d'un centre de partage 
autour des questions environnementales

Montant emprunté : 51 000 €GRANGES DE LACHAUD
Lachaud 
23340 Gentioux Pigerolles

Dordogne [24]

Création d'une boulangerie bio Montant emprunté : 31 212 €FOURNIL BETHLÉEM
Lieu-dit Barbeau 
24110 St-Aquilin

http://www.agriseudre-energies.fr
http://www.les3promises.com
http://www.biocoop-iledere.fr
http://www.labase.coop
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Doubs [25]

Drôme [26]

Installation de sept centrales solaires
www.dwatts.fr

Montant emprunté : 125 000 €DWATTS
3 place du Marché  
26150 Die

Création d'une brasserie artisanale bio i  Voir p. 11
la-machine-brasserie.fr

LA MACHINE
177 route de Saint-Jean 
26190 St-Laurent-en-Royans

Montants empruntés : 250 000 €
 92 000 €

Développement d'une entreprise de cosmétiques solides, 
économiques et fabriqués en France
www.lamazuna.com

Montant emprunté : 2 017 745 €LAMAZUNA
60 rue des Entrepreneurs 
26300 Marches

Développement d'un fournisseur de plantes aromatiques 
et médicinales bio i  Voir p. 7
www.herbier-du-diois.com

L'HERBIER DU DIOIS
ZA de Guignaise 
26410 Chatillon-en-Diois

Montants empruntés : 200 000 €
 68 300 €
 41 150 €
 300 000 €
 182 000 €

Création d'un magasin coopératif et participatif i  Voir p. 16
www.tas-meilleur-temps.fr

Montant emprunté : 50 000 €T'AS MEILLEUR TEMPS
31 boulevard John Kennedy 
25000 Besançon                     11 177 € collectés 

           227 contributeurs

Développement d'une ferme d'artisans semenciers
www.jardinenvie.com

Montant emprunté : 50 000 €JARDIN'ENVIE
429 route des Chaux 
26500 Bourg-Lès-Valence

Création d'une réserve foncière 
visant au développement des variétés paysannes

Montant emprunté : 200 000 €HUMUSCITE
429 route des Chaux 
26500 Bourg-Lès-Valence

Eure [27]

Création d'une meunerie biologique
www.biocer.fr

BIOCER
240 chemin de la Forêt 
27180 Le Plessis Grohan

Montants empruntés : 1 100 000 €
 425 000 €

Création d'une librairie
www.librairiedelanglerouge.com

LIBRAIRIE 
DE L'ANGLE ROUGE
9 rue de l'Hôpital 
29100 Douarnenez

Montants empruntés : 12 000 €
 63 000 €

Finistère [29]

Reprise d'une herboristerie 
et mise en place d'un rayon vrac

GRAINES DE GAIA
1 place de l'Église 
29170 Fouesnant

Montants empruntés : 140 000 €
 11 500 €

Développement d'un fabricant de pâtes ménagères bio
www.biobleud.fr

Montant emprunté : 180 000 €BIOBLEUD
Rue André Turcat 
ZAE de Mescoden 
29260 Ploudaniel

Création d'une microbrasserie bio
www.le-grain-du-ponant.com

ATELIER DU PONANT
7 rue de Pont Len 
29340 Riec-sur-Belon

Montants empruntés : 40 000 €
 180 000 €

Reprise d'une ferme d'élevage laitier bio  
et de transformation

FERME DE KERVEL
Kervel 
29460 Hanvec

Montants empruntés : 22 469 €
 72 000 €

http://www.dwatts.fr
http://la-machine-brasserie.fr
http://www.lamazuna.com
http://www.herbier-du-diois.com
http://www.tas-meilleur-temps.fr
http://www.jardinenvie.com
http://www.biocer.fr
http://www.librairiedelanglerouge.com
http://www.biobleud.fr
http://www.le-grain-du-ponant.com
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Développement d'une installation maraîchère bio Montant emprunté : 18 450 €AUDE OUVRARD
Kergreac'h 
29470 Loperhet

Gard [30]

Développement d'une ferme de spiruline
www.spirulinearcenciel.fr

Montant emprunté : 50 000 €SPIRULINE ARC-EN-CIEL
317 chemin de St-Brancas 
30100 Alès

Développement d'une entreprise d'efficacité énergétique Montant emprunté : 415 000 €GREENWAVE YMPACT
Route D271 Les Horts 
30460 Soudorgues

Création d'une activité de grossiste bio 
spécialisé dans les jeunes marques bio françaises
www.aventure.bio

Montant emprunté : 20 000 €AVENTURE BIO
Lieu-dit Sauzelon 
30460 St-Bonnet-de-Salendrinque

Développement d'une entreprise 
investie dans la transition énergétique

Montant emprunté : 1 262 000 €GREENWAVE INVESTMENTS
Route D271 Les Horts 
30460 Soudorgues

Installation d'une centrale photovoltaïque de 69 kWc Montant emprunté : 50 000 €LA ROSERAIE
469 rue de la Burguerine 
30560 St-Hilaire-de-Brethmas

Création d'un parc aventure en forêt
www.airdenature.com

AIR DE NATURE
Route de Vallabrix 
Forêt de Castagniers et Broussières 
30700 St-Quentin-la-Poterie

Montants empruntés : 28 500 €
 100 000 €

Haute-Garonne [31]

Création d'une épicerie vrac ambulante
www.epicerie-petites-emplettes.fr

Montant emprunté : 29 000 €PETITES EMPLETTES
2 avenue des Mourlingues 
31130 Balma

Création d'un supermarché coopératif
www.lachouettecoop.fr

Montant emprunté : 30 000 €LA CHOUETTE COOP
5 rue René Leduc 
31500 Toulouse

Gers [32]

Gironde [33]

Reprise en SCOP du magasin Biocoop
https://condom.biocoop.net

Montant emprunté : 100 000 €BIOCOOP ARC-EN-CIEL
33 Ter avenue des Pyrénées  
32100 Condom

Développement d'une brasserie bio
www.bieredebordeaux.com

Montant emprunté : 250 000 €BRASSERIE BURDIGALA
28 cours Xavier Amozan 
33000 Bordeaux

Création d'un magasin Biocoop
lesparre.biocoop.net

BIOCOOP LESPARRE
24 route de Bordeaux 
33340 Lesparre-Médoc

Montants empruntés : 75 000 €
 205 000 €

Développement d'une exploitation viticole en biodyamieCLOSERIE DES MOUSSIS
23 allée du Blanchard 
33460 Arsac

Montants empruntés : 20 000 €
 50 000 €

http://www.spirulinearcenciel.fr
http://www.aventure.bio
http://www.airdenature.com
http://www.epicerie-petites-emplettes.fr
http://www.lachouettecoop.fr
https://condom.biocoop.net
http://www.bieredebordeaux.com
http://lesparre.biocoop.net
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Hérault [34]

Création d'une marque de "pépites" de céréales bio, 
zéro additif, 100% végétales
www.tributoomai.fr

Montant emprunté : 25 001 €TOOMAI
2 Place Pierre Viala  
34000 Montpellier

Développement d'une ferme en maraîchage biologiqueLA FERME DU CANALET
1 Le Fraisse 
34260 La Tour-sur-Orb

Montants empruntés : 8 196 €
 31 280 €
 28 902 €

Création d'une activité de fabrication, vente et location 
de couches lavables
www.monpetitpaquet.fr

Montant emprunté : 30 000 €MON PETIT PAQUET
18 Lotissement Pioch Herbaut 
34270 Les Matelles

Développement d'une coopérative Biocoop
scarabee-biocoop.fr

SCARABÉE BIOCOOP 
132 rue Eugène Pottier  
35000 Rennes

Montants empruntés : 150 000 €
 100 000 €
 100 000 €

Ille-et-Vilaine [35]

Création d'un tiers-lieu dédié à l'artisanat i  Voir p. 10
www.commeunetabli.fr

Montant emprunté : 135 000 €COMME UN ÉTABLI
5 rue Bahon Rault 
35000 Rennes

Création d'une épicerie vrac i  Voir p. 8
www.mamiemesure.fr

MAMIE MESURE 
RENNES ANTRAIN
40-42 rue d'Antrain 
35000 Rennes

Montants empruntés : 14 000 €
 66 000 €

Création d'un bar restaurant culturel
www.latypik.fr

Montant emprunté : 80 000 €L'ATYPIK
6 boulevard René Laënnec 
35000 Rennes

Financer les investissements environnementaux, 
sociaux et culturels de la ville i  Voir p. 15
www.metropole.rennes.fr

Montant emprunté : 4 000 000 €VILLE DE RENNES
Place de la Mairie 
35031 Rennes Cedex

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

Montant emprunté : 200 000 €JOUECABOIS / MÉCABOIS
ZA de plaisance 
35133 St-Sauveur-des-Landes

Création d'un magasin Biocoop
www.biocoopducormier.fr

BIOCOOP DU CORMIER
La Bouexière 
35140 Mézières-sur-Couesnon

Montants empruntés : 60 000 €
 355 000 €

Financer les investissements environnementaux, 
sociaux et culturels de la Métropole i  Voir p. 15
www.metropole.rennes.fr

Montant emprunté : 4 000 000 €RENNES MÉTROPOLE
4 avenue Henri Fréville 
35207 Rennes Cedex 2

Création d'un magasin Biocoop
www.biocoopchateaubourg.fr

BIOCOOP 
PAYS DE CHATEAUBOURG
11 rue Fabien Burel 
35220 Chateaubourg

Montants empruntés : 67 400 €
 360 000 €

Développement d'un magasin Biocoop
seveplelanlegrand.biocoop.net

Montant emprunté : 50 000 €BIOCOOP SEVE
5d rue de la Vallée du Cast 
35380 Plélan-le-Grand

Création d'un magasin Biocoop
www.biocooplecormoran.fr

BIOCOOP LE CORMORAN
33 rue de la Ville Biais  
35780 La Richardais

Montants empruntés : 500 000 €
 89 000 €

http://www.tributoomai.fr
http://www.monpetitpaquet.fr
http://scarabee-biocoop.fr
http://www.commeunetabli.fr
http://www.mamiemesure.fr
http://www.latypik.fr
http://www.metropole.rennes.fr
http://www.biocoopducormier.fr
http://www.metropole.rennes.fr
http://www.biocoopchateaubourg.fr
http://seveplelanlegrand.biocoop.net
http://www.biocooplecormoran.fr
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Développement d'une plateforme 
de produits biologiques et équitables
www.terralibra.fr

Montant emprunté : 35 000 €TERRA LIBRA
5 rue des Vanniers 
35830 Betton

Développement d'une coopérative 
de formation à l'autoconstruction 
www.latelierpaysan.org

L'ATELIER PAYSAN
ZA des Papeteries 
38140 Renage

Montants empruntés : 50 000 €
 50 000 €

Isère [38]

Création d'un laboratoire de transformation charcutière bioLES SALAISONS 
DE CHARTREUSE
118 chemin des Millioz 
38380 Entre-Deux-Guiers

Montants empruntés : 42 000 €
 235 000 €

Création d'un magasin Biocoop
www.biocoopcharancieu.fr

BIOCOOP CHARANCIEU 
LA CROISÉE DES CHEMINS
110 route nationale 75 
38490 Charancieu

Montants empruntés : 135 000 €
 275 000 €

Création d'un lieu de séminaires et formations
www.villadelarzelier.com

Montant emprunté : 363 000 €VILLA DE L'ARZELIER
311 Lieu-dit La Terrasse 
38650 Château-Bernard

Création d'une tarterie, fromagerie  
et épicerie de produits locaux et bio
www.magasin-general.coop

MAGASIN GÉNÉRAL
108 route des 22 Martyrs 
St-Bernard 
38660 Plateau des Petites Roches

Montants empruntés : 19 000 €
 40 000 €

Création d'un magasin Biocoop
crolles.biocoop.net

BIOCOOP CROLLES
228 chemin du Meunier 
38920 Crolles

Montants empruntés : 118 000 €
 500 000 €

Jura [39]

Landes [40]

Loir-et-Cher [41]

Création d'un magasin coopératif
www.cooplacambuse.fr

Montant emprunté : 40 000 €LA CAMBUSE MAGASIN 
COOPÉRATIF
69 rue du Pont Neuf 
39000 Lons-le-Saunier

Création d'un magasin Biocoop sous la forme d'une SCOP
www.biocoop-champagnole.fr

BIOCOOP CHAMPAGNOLE
105 rue de Chevru 
Lieu-dit La Vouivre 
39300 Champagnole

Montants empruntés : 420 000 €
 112 000 €

Création d'un parc solaire de 11 centrales d'une puissance 
de plus de 1 MWc i  Voir p. 13

ENR INVEST
5 allée du Dauphiné 
40530 Labenne

Montants empruntés : 340 000 €
 1483 966 €

Développement d'une école 
inspirée de la pédagogie Freynet
www.ecoledusavoir.fr

Montant emprunté : 245 000 €LES FRUITS DU SAVOIR
40 T avenue de Châteaudun 
41000 Blois

Loire [42]

Création de deux points de ventes de repas 
issus d'invendus alimentaires i  Voir p. 9
www.lafabuleusecantine.fr

Montant emprunté : 200 000 €LA FABULEUSE CANTINE
Cité du Design 
Bâtiment Les Forces Motrices 
42000 St-Étienne

http://www.terralibra.fr
http://www.latelierpaysan.org
http://www.biocoopcharancieu.fr
http://www.villadelarzelier.com
http://www.magasin-general.coop
http://crolles.biocoop.net
http://www.cooplacambuse.fr
http://www.biocoop-champagnole.fr
http://www.ecoledusavoir.fr
http://www.lafabuleusecantine.fr
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Loire-Atlantique [44]

Développement d'une activité de conseil et 
accompagnement pour améliorer le cycle de vie des produits
www.eco-conception.fr

Montant emprunté : 200 000 €PÔLE ÉCO-CONCEPTION
57 cours Fauriel 
42100 St-Étienne

Création d'un collectif d'agriculteurs Montant emprunté : 130 000 €FERME DE LA MALADIÈRE
240 chemin de la Maladière 
42140 St-Denis-sur-Coise

Développement d'une ferme d'élevage 
de chèvres et de vaches

Montant emprunté : 62 000 €FERME DES PIALLES
Lieu-dit Bassin 
42410 Pélussin

Création d'une centrale photovoltaïque en auto-
consommation pour alimenter le marché d'intérêt national 

i  Voir p. 13

MINAWATT
10 rue Président Herriot 
44000 Nantes

Montants empruntés : 350 000 €
 199 150 €
 28 500 €

Développement d'un magasin de vente, 
location et réparation de vélos
www.urbancycle-nantes.com

URBAN CYCLE
35 chaussée de la Madeleine 
44000 Nantes

Montants empruntés : 180 647 €
 265 034 €

Développement d'une plateforme 
de financement participatif en royalties
www.wedogood.co

Montant emprunté : 50 000 €WE DO GOOD
38 rue des Olivettes 
44000 Nantes

Création d'une plateforme internet 
pour l'accompagnement à la création d'entreprises
ives-entreprendre.com

Montant emprunté : 40 000 €IVES
13 rue la Pérouse 
44000 Nantes

Création d'une boutique de vente de vêtements 
de seconde main pour bébés
www.laloustikerie.com

Montants empruntés : 10 000 €
 90 000 €

LA LOUSTIKERIE
84 quai de la Fosse 
44000 Nantes

Création d'une boutique autour du produit éthique
www.etykanantes.com

ETYKA
7 rue Voltaire 
44000 Nantes

Montants empruntés : 8 400 €
 37 000 €

Développement d'un magasin Biocoop
biospherechateaubriant.biocoop.net

Montant emprunté : 100 000 €BIOCOOP BIOSPHÈRE
Pôle commercial de la Grenouillère  
67A rue d'Ancenis 
44110 Châteaubriant

Création d'une épicerie vracLES P'TITS RUISSEAUX
6 place Ernest Bréant 
44110 Chateaubriant

Montants empruntés : 13 800 €
 69 000 €

Développement d'un atelier de transformation de porcs bioFERME DU BOIS SUZIN
2 le Cep  
44170 La Grigonnais

Montants empruntés : 74 636 €
 124 144 €

Création d'une boulangerie écoresponsable
www.barnabe-boulangerie.fr

BARNABÉ
10 boulevard Babin Chevaye 
44200 Nantes

Montants empruntés : 42 200 €
 170 000 €

Création d'une école élémentaire 
pour la co-éducation à l'éco-citoyenneté

Montant emprunté : 70 000 €LE LIEU UTILE
4b place du Muguet Nantais 
44200 Nantes

Développement d'une association venant en aide 
aux personnes fragiles devant changer de lieu de vie
www.demen-age.fr

Montant emprunté : 20 000 €DÉMÉN'ÂGE
8 rue St-Domingue 
44200 Nantes

http://www.eco-conception.fr
http://www.urbancycle-nantes.com
http://www.wedogood.co
http://ives-entreprendre.com
http://www.laloustikerie.com
http://www.etykanantes.com
http://biospherechateaubriant.biocoop.net
http://www.barnabe-boulangerie.fr
http://www.demen-age.fr


26

Création d'une laverie professionnelle 
de gobelets réutilisables

LES RATONS LAVEURS 
DE L'OUEST
54 rue Pierre Legendre 
44400 Rezé

Montants empruntés : 52 000 €
 104 845 €
 80 000 €

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

DE LA VANRIE
213 la Mariolle 
44540 Le Pin

Montants empruntés : 29 000 €
 80 000 €
 7 800 €
 39 000 €

Création d'un espace partagé et ouvert au public 
pour les entrepreneurs créatifs
www.lejardin-sn.fr

LE JARDIN
36 avenue Albert de Mun 
44600 St-Nazaire

Montants empruntés : 19 700 €
 100 000 €

Développement d'une association proposant la location 
et le nettoyage de couches lavables

Montant emprunté : 54 648 €L'ATELIER DES LANGES
2 rue du paradis 
44690 Monnières

Création d'un restaurant d'insertion pour des travailleurs 
en situation de handicap
www.lafraterne.fr

Montant emprunté : 200 000 €LA FRATERNE
7 rue Louis Blériot 
44700 Orvault

Création d'une société d'hébergements mobiles insolites
www.carapate-aventure.fr

Montant emprunté : 55 000 €CARAPATE AVENTURE
7 rue des Ajoncs 
44800 St-Herblain

Dévelopement d'une activité de paysan boulanger bio
www.laudet.bio

Montant emprunté : 45 500 €ADRIEN LAUDET 
PAYSAN BOULANGER
10 chemin des Mares 
44880 Sautron

Loiret [45]

Création d'une centrale photovoltaique de 100 kWSOLEIL D'ICI
16 rue Eugène Faugouin 
45000 Orléans

Montants empruntés : 13 018 €
 70 000 €

Développement d'une micro-brasserie artisanale 100% bio
www.brasserieduvauret.fr

Montants empruntés : 45 000 €
 81 400 €

BRASSERIE DU VAURET
501 rue du Vauret 
45430 Mardié

Création d'un second magasin Biocoop
cahorsterrerouge.biocoop.net

Montant emprunté : 183 500 €BIOCOOP CAHORS 
TERRE ROUGE
135 avenue Édouard Herriot 
46000 Cahors

Installation d'une unité de méthanisation 
en cogénération à Labathuden

Montant emprunté : 607 000 €SUD SEGALA BIOÉNERGIE
ZA de Ribaudenque  
46120 Lacapelle-Marival

Lot [46]

Installation d'une unité de méthanisation 
en cogénération à Viazac

Montant emprunté : 243 000 €VIAZAC BIOÉNERGIE
ZA de Ribaudenque  
46120 Lacapelle-Marival

Développement d'une entreprise créatrice 
de solutions numériques responsables et sur-mesure
empreintedigitale.fr

Montant emprunté : 156 000 €EMPREINTE DIGITALE
11 rue des Noyers 
49000 Angers

Maine-et-Loire [49]

http://www.lejardin-sn.fr
http://www.lafraterne.fr
http://www.carapate-aventure.fr
http://www.laudet.bio
http://www.brasserieduvauret.fr
http://cahorsterrerouge.biocoop.net
http://empreintedigitale.fr
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Création d'un magasin Biocoop
www.biocoop-caba.fr

Montant emprunté : 300 000 €BIOCOOP LA CABA ANGERS 
DOYENNÉ
50 boulevard du Doyenné 
49100 Angers

Création d'un café spectacle
lesfolies.coop

Montant emprunté : 100 000 €CULTURE DURABLE
6 avenue Montaigne 
49100 Angers

Développement d'une entreprise artisanale 
de production de semences potagères biologiques
www.germinance.com

Montant emprunté : 108 000 €GERMINANCE
1 chemin de la Rougerie  
49140 Rives-du-Loir-en-Anjou

Création d'un restaurant scolaire
www.savennieres.fr

Montant emprunté : 478 000 €COMMUNE DE SAVENNIÈRES
4 rue de la Cure 
49170 Savennières

Création d'une unité de méthanisation 
en injection de biogaz

Montant emprunté : 1 000 000 €RIVERGAZ
La Riboteliere 
49360 Yzernay

Création de quatre centrales photovoltaïquesDOL SUN
30 route d'Angers 
49440 Candé

Montants empruntés : 25 800 €
 118 709 €
 25 900 €
 27 500 €
 26 000 €
 119 179 €
 126 567 €
 119 775 €

Manche [50]

Développement d'un magasin Biocoop Montant emprunté : 355 000 €SARL FGAGM
3 rue de la Paix 
50350 Donville-les-Bains

Création d'une unité de méthanisationMETHA LBMH
Les Ruettes 
50520 Juvigny-les-Vallées

Montants empruntés : 560 550 €
 103 650 €

Marne [51]

Développement d'une brasserie artisanale bio 
à bilan carbone neutre
www.orgemont.com

Montant emprunté : 420 000 €BRASSERIE D'ORGEMONT
10 rue de l'Hôtel Dieu 
51600 Sommepy-Tahure

Meurthe-et-Moselle [54]

Création d'une épicerie rurale de produits locaux, 
bio et en vrac

Montant emprunté : 31 500 €LE MARCHÉ FERMIER
44 rue André David 
54170 Ochey

Développement d'une activité de traiteur bio et local
www.lesfermiersdici.com

Montant emprunté : 22 500 €LES FERMIERS D'ICI
10 avenue des Érables 
54180 Houdemont

Développement d'un magasin Biocoop
www.biocoopnancyessey.fr

Montant emprunté : 40 000 €BIOCOOP LE GOUPIL VERT
4 rue des Tarbes 
54270 Essey-les-Nancy

http://www.biocoop-caba.fr
http://lesfolies.coop
http://www.germinance.com
http://www.savennieres.fr
http://www.orgemont.com
http://www.lesfermiersdici.com
http://www.biocoopnancyessey.fr
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Morbihan [56]

Développement de l'activité de fabrication et vente de 
fromages bio et vegan
tyk-affinage-vegetal.com

TYK AFFINAGE
1 rue Louis Lefèvre Utile 
56000 Vannes

Montants empruntés : 7 400 €
 50 000 €

Installation de 2 centrales photovoltaïques de 198 kWcTONATIUH
8 rue de la Résistance 
56510 St-Pierre-Quiberon

Montants empruntés : 66 000 €
 295 000 €

Création d'un atelier de services agricoles pour les 
agriculteurs bio

LA PTITE ETA PAYSANNE
9 rue Duquesne 
56890 St-Avé

Montants empruntés : 4 300 €
 25 000 €

Développement d'une épicerie vrac indépendante
www.lesbocauxdecamille.fr

Montant emprunté : 120 000 €LES BOCAUX DE CAMILLE
Rue des Auriges - ZAC du Linkling 
57100 Thionville

Création d'un magasin Biocoop
www.biocoop-linkling.fr

Montant emprunté : 225 000 €BIOCOOP LE LINKLING
57 rue le Kem 
57180 Terville

Moselle [57]

Développement d'une activité 
d'élevage porcin biologique à Nitting

Montant emprunté : 115 000 €LE WÉRÉ
Rue Principale 
57260 Assenoncourt

Développement d'une activité d'éco-pâturage
www.lesecopattes.fr

Montant emprunté : 15 000 €LES ÉCO-PATTES
22 rue des Tilleul 
57420 Pournoy-la-Chétive

Création d'une épicerie vrac
www.parentvrac.com

PARENT VRAC
3 rue de Boucheporn 
57890 Porcelette

Montants empruntés : 18 000 €
 64 500 €

Développement d'un élevage caprins à MetzingLA CHÈVRERIE DE L'EST
18 rue St-Pierre 
57980 Diebling

Montants empruntés : 9 860 €
 105 440 €

Création d'un tiers-lieu sur une péniche
www.lebusmagiquelille.fr

Montant emprunté : 35 000 €LE BUS MAGIQUE
Façade de l'Esplanade 
Avenue Cuvier 
59000 Lille

Nord [59]

Création d'une plateforme de diffusion culturelle Montant emprunté : 25 000 €TAKHOTAKH
13 rue Jean Prouvé 
59000 Lille

Création d'une boulangerie paysanne bio Montant emprunté : 15 000 €BROOD
105 boulevard Victor Hugo 
59000 Lille

Création d'un tiers-lieu de vie et de rencontre
lavoisineriedewazemmes.fr

Montant emprunté : 25 000 €LA VOISINERIE 
DE WAZEMMES
48 rue Barthelemy-Delespaul 
59000 Lille

Création d'une société de livraison  
de produits bio en circuit-court
www.mesvoisinsproducteurs.com

Montant emprunté : 65 000 €MES VOISINS PRODUCTEURS
11 Rue d'Avesnes 
59000 Lille

http://tyk-affinage-vegetal.com
http://www.lesbocauxdecamille.fr
http://www.biocoop-linkling.fr
http://www.lesecopattes.fr
http://www.parentvrac.com
http://www.lebusmagiquelille.fr
http://lavoisineriedewazemmes.fr
http://www.mesvoisinsproducteurs.com
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Developpement d'une plateforme 
pour l'accueil des étudiants étrangers
livin-france.com

Montant emprunté : 70 000 €LIVIN FRANCE
85 boulevard Vauban 
59000 Lille

Création d'une société de lutte contre la fracture numérique
www.fablab-en-kit.com

Montant emprunté : 35 000 €FABLAB EN KIT
Z.I. d'EuraTechnologies 
225 rue des Templiers 
59000 Lille

Développement d'une boulangerie bio Montant emprunté : 50 000 €LE CONCERT GOURMAND
7 rue de la Collégiale 
59000 Lille

Création d'une épicerie, bar-restaurant alternatifPETIT POIS
34 rue de Marquillies 
59000 Lille

Montants empruntés : 20 000 €
 155 000 €

Création d'un magasin de vinyles i  Voir p. 12 Montant emprunté : 30 000 €BOHÈME RECORDS
221 rue Léon Gambetta 
59000 Lille

Création d'une entreprise d'ameublement responsable
www.dizydesign.com

DIZY
87 rue du Fontenoy 
59100 Roubaix

Montants empruntés : 80 000 €
 20 000 €

Création d'une activité de conseils 
en stratégie environnementale
www.demarcheverte.com

Montant emprunté : 50 000 €DÉMARCHE VERTE
60 rue Bossuet 
59100 Roubaix

Création d'une société proposant un service 
de couches lavables
kokpit-couche.com

Montant emprunté : 20 000 €KOKPIT
44 rue Louis Bleriot 
59130 Lambersart

Création d'une conserverie bio Montants empruntés : 36 000 €
 8 000 €

LES PIMPÉS
1 rue du Min  
59160 Lomme

Développement d'une société 
proposant des vêtements prêts à coudre
www.fiercommeunpaon.com

Montant emprunté : 60 000 €FIER COMME UN PAON
41 rue des Métissages 
59200 Tourcoing

Création d'une société d'ingénierie sociale en habitat Montant emprunté : 21 100 €HABITONS !
156 chaussée Pierre Curie 
59200 Tourcoing                     1 565 € collectés 

           33 contributeurs

Création d'une épicerie vrac
www.lechtibocal.fr

LE CH'TI BOCAL
59 rue de l'Union 
59200 Tourcoing

Montants empruntés : 6 000 €
 30 000 €

Création d'une ferme aquaponique
lecho-village.fr

Montant emprunté : 200 000 €L'ÉCHO VILLAGE
2 Chemin de Neuville 
59211 Santes

Reprise d'un ancien bus pour le transformer  
en bus hôtel
www.thechillbus.com

Montant emprunté : 50 000 €THE CHILL BUS
219 rue Roger Salengro 
59260 Hellemmes-Lille

Création d'une société fabriquant des bijoux 
en lien avec Madagascar

Montant emprunté : 19 000 €ARTSIGNES
32 rue Paul Kimpe 
59260 Hellemmes Lille

http://livin-france.com
http://www.fablab-en-kit.com
http://www.dizydesign.com
http://www.demarcheverte.com
http://kokpit-couche.com
http://www.fiercommeunpaon.com
http://www.lechtibocal.fr
http://lecho-village.fr
http://www.thechillbus.com
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Création et développement d'un traiteur bio zéro déchet
bocauxlocaux.fr

BOCAUX LOCAUX
121 rue Chanzy 
59260 Hellemmes Lille

Montants empruntés : 9 319 €
 33 000 €

Création d'un tiers-lieu espace de coworking
www.worklys.fr

Montant emprunté : 50 000 €WORK'LYS
9-11 rue de la Gare 
59280 Armentières

Développement d'une société de récupération d'énergies
evolsys-energies.fr

Montant emprunté : 45 000 €EVOLSYS
1 rue Pasteur 
59280 Bois-Grenier

Création d'une brasserie artisanale et biologique
brasseriedugorguechon.fr

Montant emprunté : 110 000 €BRASSERIE 
DU GORGUECHON
46 rue de Lestrez 
59283 Moncheaux

Création d'une société de location de trottinettes électriques
plume-mobility.com

Montant emprunté : 40 000 €PLUME MOBILITY
2 chemin Saint-Roch 
59480 La Bassée

Création d'un magasin vrac Montant emprunté : 33 000 €AU BEC
103 rue Gaston Baratte 
59493 Villeneuve-d'Ascq

Création d'un bar dansant Montant emprunté : 20 000 €LE PAM BEACH
383 rue de Paris 
59500 Douai

Création d'un magasin de vente de disques vinyles
vintagevylcorerecords.sumup.link

Montant emprunté : 20 000 €VINTAGEVYLCORE RECORDS
12 rue République 
59560 Comines

Création d'un magasin BiomondeLES PIEDS SUR TERRE
23 rue Jean-Pierre Dupont 
59610 Fourmies

Montants empruntés : 31 493 €
 168 000 €

Développement d'une association 
soutenant la mobilité douce
www.velowomon.com

Montant emprunté : 18 000 €VÉLOWOMON
Rue du 8 mai 1945  
59650 Villeneuve-d'Ascq

Développement d'un site de vente de vêtements biologiques
madeinbio.fr

Montant emprunté : 150 000 €MADE IN BIO
121 rue du 8 mai 1945 
59650 Villeneuve-d'Ascq

Construction de logements sociaux
www.partenordhabitat.fr

Montant emprunté : 4 000 000 €PARTENORD HABITAT 
OFFICE PUBLIC 
DE L'HABITAT DU NORD
27 boulevard Vauban 
59800 Lille

Création d'une boucherie responsableBARBAK
231 boulevard de la Liberté 
59800 Lille

Montants empruntés : 38 335 €
 170 000 €

Création d'une épicerie vracÉTHIQUE ET VRAC
28 rue Roger Salengro 
59830 Cysoing

Montants empruntés : 25 500 €
 6 000 €

Oise [60]

Financement des investissements médico-sociaux 
et scolaires du département
www.oise.fr

Montant emprunté : 4 000 000 €DÉPARTEMENT DE L'OISE
1 rue de Cambry 
60000 Beauvais

http://bocauxlocaux.fr
http://www.worklys.fr
http://evolsys-energies.fr
http://brasseriedugorguechon.fr
http://plume-mobility.com
http://vintagevylcorerecords.sumup.link
http://www.velowomon.com
http://madeinbio.fr
http://www.partenordhabitat.fr
http://www.oise.fr
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Déménagement d'un magasin Biocoop
www.biocoopcreil.com

Montant emprunté : 460 000 €BIOCOOP CREIL
311 rue de la Révolution Française 
60740 St-Maximin

Création d'un lieu de regroupement 
de Coopératives d’Activité et d’Emploi
crescendo-cae.fr

BIEN COMMUN
23 rue du Champs de Foire 
61100 Flers

Montants empruntés : 120 000 €
 730 000 €

Orne [61]

Création d'une SCI et d'un magasin biocoop Montants empruntés : 250 000 €
 190 000 €

BIOCOOP MORTAGNE
Zone de Prefontaine 
61400 Mortagne-au-Perche

Développement d'un fournil bio Montant emprunté : 35 000 €LE PTIT FOURNIL BIO
2 rue Charron 
62111 Sailly-au-Bois

Pas-de-Calais [62]

Développement et déménagement d'un magasin Biocoop
www.biocoop-boulognesurmer.fr

Montant emprunté : 145 000 €BIOCOOP OPALE BIO
 68 rue Faidherbe 
62200 Boulogne-sur-Mer

Développement d'une couveuse permettant 
aux agriculteurs de tester leur activité en milieu rural
www.apetitspas.net

Montant emprunté : 30 000 €À PETITS PAS
16 rue de Canlers  
62310 Ruisseauville

Création d'une épicerie vrac Montant emprunté : 31 000 €BOKÕ
226 rue Sadi Carnot 
62400 Bethune

Développement d'une association d'insertion 
dans le domaine du tri et de la valorisation des déchets

Montant emprunté : 50 000 €AUDOTRI
Rue de la Croix Pélerine 
62500 St-Martin-au-Laërt

Développement d'une entreprise de collecte, gestion et 
revalorisation des déchets
astradec.com

ASTRADEC
ZAC de la PMA 
95 rue Charles August Coulomb 
62510 Arques

Montants empruntés : 475 000 €
 500 000 €
 500 000 €

Création d'un tiers-lieuDE RIVES EN RÊVES
7 rue de la Huberderie 
62650 Rumilly

Montants empruntés : 125 795 €
 8 200 €

Création d'une station biogaz Montant emprunté : 367 000 €MOBILITÉ ÉNERGIE
8 chemin Bouvelet 
62780 Cucq

Développement d'une plateforme de prêt  
de matériel sportif entre particuliers
shareathlon.com

Montant emprunté : 40 000 €SHAREATHLON
Chemin des Manufactures 
Arena Stade C 
62800 Lievin

Création d'un parc d'hébergements insolites Montant emprunté : 92 000 €ÉCOLAND
25 chemin du Marais 
62860 Palluel

Création d'un magasin Biocoop
biocoop-lens2.com

Montant emprunté : 249 000 €BIOCOOP LENS 2
Centre Commercial Lens 2 
62880 Vendin-le-Vieil

http://www.biocoopcreil.com
http://crescendo-cae.fr
http://www.biocoop-boulognesurmer.fr
http://www.apetitspas.net
http://astradec.com
http://shareathlon.com
http://biocoop-lens2.com
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Pyrénées-Atlantiques [64]

Hautes-Pyrénées [65]

Création d'un restaurant d'insertion, solidaire 
et éco-responsable

Montant emprunté : 26 000 €AU BRUIT DU BONHEUR
4 avenue de l'Interne Jacques Loeb 
64100 Bayonne

Développement d'un restaurant d'insertion Montant emprunté : 127 000 €KABULO
4 bis chemin de Jorlis 
64600 Anglet

Création d'une unité de méthanisation 
en injection de biogaz

Montant emprunté : 1 000 000 €AGROGAZ DES PAYS DE TRIE
À côté du Moulin 
65220 Fontrailles

Pyrénées-Orientales [66]

Installation de deux centrales solaires
www.catenr.fr

Montant emprunté : 82 000 €CATENR - COOPÉRATIVE 
D'ÉNERGIES PARTICIPATIVES
26 rue de l'Avenir 
66000 Perpignan

Bas-Rhin [67]

Création d'une micro-crèche bilingue et éco-responsable
www.krysalis.eu

Montant emprunté : 95 000 €KRYSALIS
10 rue des Bouchers 
67000 Strasbourg

Création d'un magasin de cosmétiques 
biologiques et écologiques
www.kodacosmetiques.fr

Montant emprunté : 60 391 €KODA COSMÉTIQUES
5 rue du Chaudron 
67000 Strasbourg

Création d'un magasin Biocoop
neudorf.biocoop.net

Montant emprunté : 325 000 €BIOCOOP NEUDORF
68 route du Polygone 
67100 Strasbourg

Création d'un atelier-pressoir de jus de fruits frais
www.akareva.com

Montant emprunté : 45 000 €AKAREVA
19 rue Saglio 
67100 Strasbourg

Création d'une société spécialisée dans la construction 
et la vente de cabanes en bois

ERIVAGE
2A cour de la Dîme 
67120 Altorf

Montants empruntés : 5 000 €
 45 000 €

Développement d'une structure 
de location d'éléctronique durable
www.commown.coop

Montant emprunté : 360 000 €COMMOWN
8 avenue Dante 
67200 Strasbourg

Création d'une micro-crèche
www.la-creche-buissonniere-99.webself.net

Montant emprunté : 35 261 €LA CRÈCHE BUISSONNIÈRE
13 rue Yvan et Claire Goll 
67200 Strasbourg

Développement d'un distributeur de produits biologiques 
i  Voir p. 6

www.ecoidees.com

Montant emprunté : 200 000 €ÉCOIDÉES
2 rue Félix Dournay 
67250 Soultz-sous-Forêts

Création d'une activité de traiteur spécialisé 
dans les plats des pays de l'Est
www.zatik.fr

ZATIK
1 rue du Lindebuckel 
67300 Schiltigheim

Montants empruntés : 35 000 €
 73 200 €

Création d'une boulangerie bio
www.painnoir-painblanc.fr

Montant emprunté : 75 000 €PAIN NOIR, PAIN BLANC
17 rue de Lauterbourg 
67300 Schiltigheim

http://www.catenr.fr
http://www.krysalis.eu
http://www.kodacosmetiques.fr
http://neudorf.biocoop.net
http://www.akareva.com
http://www.commown.coop
http://www.la-creche-buissonniere-99.webself.net
http://www.ecoidees.com
http://www.zatik.fr
http://www.painnoir-painblanc.fr
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Développement d'un parc solaire de 23,4 MWc
www.groupe-hanau.com

Montant emprunté : 3 693 360 €GROUPE HANAU
1 allée de l'Énergie 
67340 Weinbourg

Création d'un élevage caprinLA CHÈVRERIE DU MEUNIER
Lieu-dit Werbredoute 
67770 Sessenheim

Montants empruntés : 20 000 €
 60 000 €
 30 000 €

Création d'un élevage de poules bio à ErsteinLA CRÊTE PERLÉE
23 rue du Ried 
67870 Bischoffsheim

Montants empruntés : 43 000 €
 37 500 €
 37 500 €

Haut-Rhin [68]

Développement d'une ferme d'élevage de bovins 
de race vosgienne
www.fermedelabouille.fr

Montant emprunté : 20 000 €FERME DE LA BOUILLE
Lieu-dit la Bouille 
68160 Ste-Marie-aux-Mines

Création d'une école alternative
www.tzama.fr

Montant emprunté : 50 000 €TZAMA
20 rue de Bâle 
68870 Bartenheim

Financement, par l'intermédiaire du GRAP, des épiceries bio 
et locales : "3 ptits pois" (69), "L'épicerie du coing" (73), 
"Cœur d'Artichaut" (43), d'un torréfacteur "Labelle brulerie" 
(69), d'un caviste "Des vins et des hommes" (69) et d'une 
chocolaterie "Élodie D. Chocolatière"
www.grap.coop

Montant emprunté : 211 000 €GROUPEMENT RÉGIONAL 
ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ 
(GRAP)
3 Grande rue des Feuillants 
69001 Lyon

Rhône [69]

Création d'un magasin Biocoop
www.biocoop-confluence.fr

Montant emprunté : 465 000 €BIOCOOP CONFLUENCE
42 cours Charlemagne 
69002 Lyon

Développement d'une boulangerie 
proposant des produits bio et de saison
www.maison-deschamps.com

Montant emprunté : 250 000 €MAISON DESCHAMPS -  
BOULANGERIE & CAFÉ BIO
114 rue de Sèze 
69006 Lyon

Développement d'un bar-restaurant auto-géré 
promouvant l'agriculture de proximité i  Voir p. 8
www.le-court-circuit.fr

Montants empruntés : 24 000 €
 190 000 €

LE COURT-CIRCUIT
13 rue Jangot 
69007 Lyon

Développement d'une activité de gourmandises 
et snacks bio
www.croc-snack.com

CROC
44 rue Chevreul 
69007 Lyon

Montants empruntés : 140 000 €
 40 000 €
 25 001 €

Création d'une SCOP offrant des prestations de création de 
supports de communication éco-responsables et solidaires
www.madcats.fr

Montant emprunté : 20 000 €MADCATS
10 bis rue Jangot 
69007 Lyon

Création d'un bar-restaurant italien valorisant 
de façon artisanale et gourmande des produits bio-paysans, 
locaux et équitables
www.trattino.fr

Montant emprunté : 100 000 €TRATTINO
58 rue Clément Marot 
69007 Lyon

Développement d'une société de centrales photovoltaïques
www.ener-pacte.fr

Montant emprunté : 250 000 €ENER PACTE
23 boulevard Jules Favre 
69009 Lyon

http://www.groupe-hanau.com
http://www.fermedelabouille.fr
http://www.tzama.fr
http://www.grap.coop
http://www.biocoop-confluence.fr
http://www.maison-deschamps.com
http://www.le-court-circuit.fr
http://www.croc-snack.com
http://www.madcats.fr
http://www.trattino.fr
http://www.ener-pacte.fr
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Création d'un magasin BiocoopBIOCOOP TOTEM
18 rue de la Convention 
69100 Villeurbanne

Montants empruntés : 70 000 €
 425 000 €

Développement d'une entreprise concevant 
des vélos cargo et des accessoires vélo innovants 
pour favoriser la mobilité cyclable de tous
www.add-bike.com

Montant emprunté : 50 000 €ADDBIKE
61 cours de la République 
69100 Villeurbanne

Création d'un bar-restaurant culturel en circuit court Montant emprunté : 250 000 €LE TAILLE CRAYON
21-23 rue Flachet 
69100 Villeurbanne

Création d'un magasin Biocoop
www.biocoopdesgratteciel.fr

Montant emprunté : 500 000 €BIOCOOP DES GRATTE-CIEL
181 cours Émile Zola 
69100 Villeurbanne

Création d'un magasin BiocoopBIOCOOP BIOPLAISIR 
CRAPONNE
12 avenue Edouard Millaud 
69290 Craponne

Montants empruntés : 45 000 €
 500 000 €

Développement d'un magasin Biomonde 
transformé en SCOP

LE LOTUS BIO - BIOMONDE
4 place de la Poste 
69440 Mornant

Montants empruntés : 50 000 €
 140 000 €

Développement d'une activité de fabrication 
de mobiliers en bambou français
www.deambulons.com

Montant emprunté : 50 000 €DÉAMBULONS
15 chemin de Chiradie 
69530 Brignais

Développement d'un magasin Biocoop
www.biocoopoullins.fr

Montant emprunté : 250 000 €BIOCOOP BIOPLAISIR 
OULLINS
98 Grande Rue 
69600 Oullins

Développement d'une microbrasserie artisanale bio
www.nomadebiere.fr

Montant emprunté : 65 000 €NOMADE BREWERY
338 rue Antoine Pinay 
69740 Genas

Développement d'une activité de location et vente 
de moulins à purées d'oléagineux aux magasins 
et épiceries bio et vrac
www.milarom.com

Montant emprunté : 50 000 €MILAROM
1 rue des Vergers 
69760 Limonest

Saône-et-Loire [71]

Création d'un magasin Biocoop
macon.biocoop.net

Montant emprunté : 500 000 €BIOCOOP ALIMENT TERRE
73 route de Lyon 
71000 Mâcon

Création d'un parc solaire au sol d'une puissance de 5,5 MWc
www.cvegroup.com

Montant emprunté : 1 000 000 €CVE GROUP
71034 Bissey-sous-Cruchaud

Développement d'une seconde épicerie vrac
www.lepoidsgourmand.fr

LE POIDS GOURMAND
13 rue Rouget de Lisle 
71300 Montceau-les-Mines

Montants empruntés : 10 000 €
 50 000 €

Sarthe [72]

Financement des investissements environnementaux, 
sociaux et culturels de la Ville
www.lemans.fr

Montant emprunté : 1 000 000 €VILLE DU MANS
Place St Pierre 
72039 Le Mans Cedex 9

http://www.add-bike.com
http://www.biocoopdesgratteciel.fr
http://www.deambulons.com
http://www.biocoopoullins.fr
http://www.nomadebiere.fr
http://www.milarom.com
http://macon.biocoop.net
http://www.cvegroup.com
http://www.lepoidsgourmand.fr
http://www.lemans.fr
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Création d'une scop de paysagisme écologique
www.alcea-ecopaysage.fr

Montant emprunté : 57 000 €ALCEA ÉCO-PAYSAGE
4 rue de Corse 
72100 Le Mans

Savoie [73]

Développement d'une librairie tournée 
vers l'écologie et l'environnement
librairieleboisdamarante.site-solocal.com

Montant emprunté : 25 001 €LE BOIS D'AMARANTE
37 rue Jean-Pierre Veyrat 
73000 Chambéry

Financement des travaux de gestion des eaux pluviales 
et lutte contre les innondations
www.grand-lac.fr

Montant emprunté : 3 500 000 €GRAND LAC COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION
1500 boulevard Lepic 
73100 Aix-les-Bains

Financement des investissements écologiques et sociaux 
de la Ville
www.albertville.fr

Montant emprunté : 3 500 000 €VILLE D'ALBERTVILLE
12 cours de l'Hôtel de Ville 
73200 Albertville

Haute-Savoie [74]

Création d'un magasin Biocoop
www.biocoopdouvaine.fr

Montant emprunté : 330 000 €BIOCOOP DOUVAINE
6 rue des Niollets 
74140 Douvaine

Développement d'une ferme de production de lait bio
www.fromages-yaourts-produits-laitiers-chablais.com

LA FERME DE P'TIT FOUÉ
1 route des Plantées 
74200 Margencel

Montants empruntés : 18 000 €
 48 000 €

Création d'un vignoble en vin nature Montant emprunté : 30 000 €COTEAUX DES GIRONDALES
29 chemin des Vergers 
74370 Villaz

Paris [75]

Développement d'une enseigne de restauration 
employeuse de seniors

Montant emprunté : 300 000 €NOS GRANDS MÈRES 
ONT DU TALENT
43 rue des Petits Carreaux 
75002 Paris

Développement d'un réseau de cabinets médicaux
www.ipso.paris/fr

Montants empruntés : 500 000 €
 800 000 €
 131 000 €

GIE IPSO
323 rue St-Martin 
75003 Paris

Création d'un nouveau magasin Altermundi
www.altermundi.com

Montant emprunté : 712 500 €ALTERMUNDI
19 rue Pavée 
75004 Paris

Développement d'un magasin biocoop
www.ruchebiocoop.com

Montant emprunté : 250 000 €BIOCOOP LA RUCHE 
MOUFFETARD
3 rue Edouard Quenu 
75005 Paris

Développement de l'accompagnement socioprofessionnel 
des nouveaux arrivants (réfugiés, migrants) 
en situation de grande précarité
www.acina.fr

Montant emprunté : 50 000 €ACINA
71 rue de Grenelle 
75007 Paris

Développement d'un cabinet d'étude 
d'énergies renouvelables
www.lceet.eu

Montant emprunté : 100 000 €LA COMPAGNIE ÉNERGIES 
ET TERRITOIRES
42 rue de Lisbonne 
75008 Paris

http://www.alcea-ecopaysage.fr
http://librairieleboisdamarante.site-solocal.com
http://www.grand-lac.fr
http://www.albertville.fr
http://www.biocoopdouvaine.fr
http://www.fromages-yaourts-produits-laitiers-chablais.com
http://www.ipso.paris/fr
http://www.altermundi.com
http://www.ruchebiocoop.com
http://www.acina.fr
http://www.lceet.eu
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Création d'une holding pour gérer les activités 
d'un label de musique indépendant : Pegase music
www.pegasemusic.com

Montant emprunté : 80 000 €CONSTELLATION
128 rue de la Boétie 
75008 Paris

Développement d'une marque de maroquinerie 
éco-responsable et 100% fabriquée en France 
www.phi1618.fr

Montant emprunté : 60 000 €PHI 1.618
47 rue d'Amsterdam 
75008 Paris

Création d'un atelier de céramique
www.lesceramistes.com

Montant emprunté : 51 150 €LES CÉRAMISTES
73 rue d'Amsterdam  
75008 Paris

Développement d'une société de centrales photovoltaïques
www.klaraenergy.com

Montant emprunté : 1 800 000 €KLARA ENERGY
34 avenue des Champs Élysées 
75008 Paris

Développement d'une association qui accompagne les 
porteurs de projets dans les domaines de l'environnement, 
de l'énergie et du développement durable en Europe
www.enviropea.com

Montant emprunté : 15 000 €ENVIROPEA
148 rue du Faubourg St-Denis 
75010 Paris

Développement d'un magasin Biocoop Montant emprunté : 168 770 €BIOCOOP DADA PARADIS
29 rue de Paradis 
75010 Paris

Développement d'une crèmerie veganJAY ET JOY
5 rue Paul Bert 
75011 Paris

Montants empruntés : 100 000 €
 250 000 €
 120 000 €
 34 800 €

Développement d'une entreprise de bracelets GPS 
pour malvoyants
www.n-vibe.com

Montant emprunté : 60 000 €N-VIBE
7 avenue Parmentier 
75011 Paris

Développement d'un cabinet de conseil 
en développement durable
www.auxilia-conseil.com

Montant emprunté : 1 236 750 €AUXILIA
41 rue du Chemin vert 
75011 Paris

Développement d'un réseau d'écoles 
à pédagogie Montessori
www.montessori21.org

Montant emprunté : 200 000 €MONTESSORI 21
107 avenue Parmentier 
75011 Parise

Développement d'un lieu associatif initié par Zéro Waste 
France consacré à la mise en œuvre des démarches 
zéro déchet
www.lamaisonduzerodechet.org

MAISON DU ZÉRO DECHET
1 passage Emma Calve 
75012 Paris

Montants empruntés : 180 000 €
 30 000 €

Création d'un magasin vrac
www.lamainverte.bio

LA MAIN VERTE
73 boulevard Diderot 
75012 Paris

Montants empruntés : 55 036 €
 245 000 €

Développement d'un bar solidaire et collaboratif
www.social-bar.org

SOCIAL BAR PARIS 
25 rue Villiot 
75012 Paris

Montants empruntés : 450 000 €
 50 000 €

Création d'une halle alimentaire et d'un restaurant 
favorisant le circuit court

Montant emprunté : 400 000 €DOUZE
2 passage Emma Calvé 
75012 Paris

Développement d'une société qui conçoit des fermes 
urbaines sur les toits en utilisant la technique d'aéroponie
www.agripolis.eu

NU PARIS
66 rue de la Glacière 
75013 Paris

Montants empruntés : 150 000 €
 100 000 €

http://www.pegasemusic.com
http://www.phi1618.fr
http://www.lesceramistes.com
http://www.klaraenergy.com
http://www.enviropea.com
http://www.n-vibe.com
http://www.auxilia-conseil.com
http://www.montessori21.org
http://www.lamaisonduzerodechet.org
http://www.lamainverte.bio
http://www.social-bar.org
http://www.agripolis.eu
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Création d'une épicerie proposant en ligne ou en boutique 
des produits bio et locaux dans des contenants consignés
www.ruejuliette.com

RUE JULIETTE
1 rue Trolley de Prévaux 
75013 Paris

Montants empruntés : 17 000 €
 50 000 €

Développement d'une activité de production de nouilles 
ramen à partir des céréales issus du brassage de la bière
www.ramentesdreches.com

Montant emprunté : 605 000 €RAMEN TES DRÊCHES
14 rue du Marché Popincourt 
75014 Paris

Création d'une épicerie de produits bio, en vrac 
et issus de circuits courts

MA PETITE FERME
23-25 rue Brancion 
75015 Paris

Montants empruntés : 18 000 €
 120 000 €

Développement d'un cabinet de conseil 
en gouvernance partagée
www.la-fti.fr

Montant emprunté : 50 000 €LA FABRIQUE DES 
TERRITOIRES INNOVANTS
5 ter rue d’Arsonval 
75015 Paris

Création d'une société de centrales photovoltaïquesEPG SOLAIRE
94 rue Jouffroy d'Abbans 
75017 Paris

Montants empruntés : 432 000 €
 332 000 €
 253 000 €

Reprise d'une boutique de vélos et mise en place 
d'un atelier de vente et réparation de vélos

Montant emprunté : 150 000 €COMPTOIR PARISIEN 
DU CYCLE
113 rue Legendre 
75017 Paris

Création d'une ferme urbaine
www.cultivate.fr

CULTIVATE CHAPELLE
37 rue des Cheminots 
75018 Paris

Montants empruntés : 200 000 €
 500 000 €

Développement d'une association d'insertion 
des femmes en difficulté
www.adage-lelabo.com

Montant emprunté : 25 000 €ADAGE
17 rue Bernard Dimey 
75018 Paris

Création d'un service d'emballages consignés 
pour la restauration
www.reconcil.fr

Montant emprunté : 40 000 €RECONCIL
134 rue d'Aubervilliers 
75019 Paris

Création d'un magasin BiocoopBIOCOOP AVOCAT BIO
2 place du Maroc 
75019 Paris

Montants empruntés : 102 607 €
 350 000 €

Création d'un cabinet d'avocat constitué sous forme  
de coopérative et spécialisé dans l'accompagnement 
des structures de l'ESS
www.legicoop.fr

Montant emprunté : 50 000 €LEGICOOP
2 rue de la Clôture 
75019 Paris

Création d'un tiers-lieu au sein du Parc de la Villette autour 
des enjeux de l'alimentation, la santé et la prévention

Montant emprunté : 225 000 €CROIXEMENT POUR TOUS
211 avenue Jean Jaures 
75019 Paris

Développement d'un tiers-lieu dédié aux acteurs 
de la transition écologique et citoyenne
www.oasis21.org

OASIS 21
2 rue la Clôture 
75019 Paris

Montants empruntés : 300 000 €
 180 000 €
 500 000 €

Développement d'un magasin biologique  
porté par la coopérative Les Nouveaux Robinsons
www.lesnouveauxrobinson.coop

Montant emprunté : 180 000 €LES NOUVEAUX ROBINSON
13 cours de Vincennes 
75020 Paris

Création d'un restaurant qui a pour vocation 
de promouvoir la vie associative du quartier i  Rdv p. 16

CHAMPION
55 rue Championnet 
75018 Paris

Montants empruntés : 13 300 €
 123 800 €

                    10 431 € collectés 
           96 contributeurs

http://www.ruejuliette.com
http://www.ramentesdreches.com
http://www.la-fti.fr
http://www.cultivate.fr
http://www.adage-lelabo.com
http://www.reconcil.fr
http://www.legicoop.fr
http://www.oasis21.org
http://www.lesnouveauxrobinson.coop
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Création d'une épicerie solidaire qui vise à rendre 
accessible à toute.s des produits bios, de saison, 
en vrac et/ou en circuit court
www.saveursenpartage.com

SAVEURS EN PARTAGE
38 boulevard Mortier 
75020 Paris

Montants empruntés : 24 600 €
 45 000 €

Création d'une marque de dentifrice bio made in France
www.letube.co

Montant emprunté : 30 000 €BASIC COSMÉTIQUES
103 rue des Couronnes 
75020 Paris

Création d'un magasin Biocoop
www.biocoopgambetta.fr

Montant emprunté : 500 000 €BIOCOOP GAMBETTA
98 avenue Gambetta 
75020 Paris

Création d'un restaurant en circuit courtPALOMA
93 rue Julien Lacroix 
75020 Paris

Montants empruntés : 108 357 €
 18 911 €

Développement d'une nouvelle plateforme 
de distribution en Bretagne
www.biocoop.fr

Montant emprunté : 1 600 000 €COOPÉRATIVE BIOCOOP
12 avenue Raymond Poincare 
75116 Paris

Création d'une SCI qui accueillera 
une boulangerie biologique

Montant emprunté : 155 000 €SCI APP
21-23 place Louis Vitet 
76200 Dieppe

Développement d'un magasin Biocoop
biocoopcoty.fr

Montant emprunté : 80 000 €BIOCOOP COTY
22 rue Casimir Perier  
6600 Le Havre

Seine-Maritime [76]

Création d'un tiers lieu écologique et coopératif
lehangar-zero.org

LE HANGAR 0
37 quai de la Saône 
76600 Le Havre

Montants empruntés : 160 000 €
 80 000 €

Développement d'un magasin Biocoop
biocoop-rouen.fr

Montant emprunté : 280 430 €H2BIO
161 route de Paris 
76920 Amfreville-la-Mi-Voie

Développement d'un magasin Biocoop
www.biocoop-stthibault.com

Montant emprunté : 120 000 €BIOCOOP SAINT-THIBAULT 
DES VIGNES
7 rue Lamartine 
77400 St-Thibault-des-Vignes

Seine-et-Marne [77]

Développement d'un centre de formation spécialisé 
dans le domaine de la thérapie et du bien-être
www.cassiopee-formation.com

Montant emprunté : 150 000 €INSTITUT CASSIOPÉE
6 avenue de la Faisanderie 
78400 Chatou

Yvelines [78]

Développement d'une école associative, bilingue, 
à pédagogie Montessori 

ÊTRE ET DÉCOUVRIR
13 B rue Lecoq 
78860 St-Nom-la-Bretèche

Montants empruntés : 30 000 €
 23 300 €

Somme [80]

Création d'un centre de bien-être et de soins pour bébés
www.monbabyspa.com

Montants empruntés : 33 068 €
 64 000 €

BABY SPA AMIENS
16 rue St-Patrice 
80000 Amiens

http://www.saveursenpartage.com
http://www.letube.co
http://www.biocoopgambetta.fr
http://www.biocoop.fr
http://biocoopcoty.fr
http://lehangar-zero.org
http://biocoop-rouen.fr
http://www.biocoop-stthibault.com
http://www.cassiopee-formation.com
http://www.monbabyspa.com
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Création d'une brasserie artisanale sur une péniche
www.bears-tavern.com

Montant emprunté : 20 000 €BEARS'TAVERN
Quai Charles Tellier 
80000 Amiens

Tarn [81]

Création d'un lieu d'accueil pour personnes 
en situation de handicap

Montant emprunté : 22 869 €LE LOCAL
16 avenue Augustin Malroux 
81400 Blaye-les-Mines

Tarn-et-Garonne [82]

Reprise d'un verger bio et création  
d'un atelier de maraîchage i  Voir p. 6

LES JOUALLES 
DE LA MADELEINE
4138 route de la Madeleine 
82200 Moissac

Montants empruntés : 8 760 €
 55 000 €
 65 000 €

Développement d'une activité de maraîchage biologique
www.la-petite-ferme-de-la-foret.fr

LA PETITE FERME 
DE LA FORÊT
Lieu-dit La Forêt 
82400 Castelsagrat

Montants empruntés : 20 400 €
 50 000 €

Création d'un magasin de producteurs  
issus de l'agriculture biologique

Montant emprunté : 104 375 €LA BARDANE, 
COOPÉRATION PAYSANNE
4 rue Albert Dumas 
84160 Cadenet

Vaucluse [84]

Création d'une Zone d'Aménagement Concerté à vocation 
économique labellisée Écoparc Vaucluse
www.za-stjoseph.com

Montant emprunté : 2 800 000 €SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE 
TERRITOIRE VAUCLUSE
Rue Viala  
84250 Le Thor

Développement d'une boulangerie biologique Montant emprunté : 10 000 €HAUT LES PAINS
45 petite route de Cadenet 
84360 Lauris

Développement d'une entreprise 
de cosmétiques biologiques
www.bleu-vert.fr

BLEU VERT
1 chemin des Régentes - D900 
84510 Caumont-sur-Durance

Montants empruntés : 200 000 €
 53 070 €

Création d'une friperie brocante Montant emprunté : 110 000 €BELLE LURETTE 
VINTAGE SHOP
25 rue Georges Clémenceau 
85000 La Roche-sur-Yon

Vendée [85]

Création d'une entreprise de fabrication, 
vente et collecte de bouteille et gourdes en bioplastique
www.kerhea.com

Montant emprunté : 37 500 €KERHEA
7 rue de l'Églantier 
85150 La Chapelle-Achard

Développement d'une microbrasserie bio
www.lesbrasseursdelavie.com

Montant emprunté : 31 000 €LES BRASSEURS DE LA VIE
50 rue des Couvreurs 
85800 St-Gilles-Croix-de-Vie

Haute-Vienne [87]

Financement des investissements éducatifs de la ville
www.limoges.fr

Montant emprunté : 4 000 000 €VILLE DE LIMOGES
9 place Leon Betoulle 
87000 Limoges

http://www.bears-tavern.com
http://www.la-petite-ferme-de-la-foret.fr
http://www.za-stjoseph.com
http://www.bleu-vert.fr
http://www.kerhea.com
http://www.lesbrasseursdelavie.com
http://www.limoges.fr
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Création d'un magasin Biocoop
saintyrieix.biocoop.net

BIOCOOP 
SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
44 avenue du Général de Gaulle 
87500 St-Yrieix-La-Perche

Montants empruntés : 130 050 €
 64 400 €

Vosges [88]

Création d'une entreprise de rénovation énergétique Montant emprunté : 30 000 €WEBER JEANNOT
3 rue Louis Burlin 
88100 St-Dié-des-Vosges

Création d'un élevage de vaches laitières 
et d'une activité de maraîchage biologique

FERME DES 
CHAMPS FLEURIS
213 quai des Gouttes 
88370 Plombières-les-Bains

Montants empruntés : 40 000 €
 30 000 €
 80 000 €

Développement d'une coopérative d'abattage
adequatvosges.fr

Montant emprunté : 300 000 €ADEQUAT-VOSGES
Z.I n°4 
88700 Rambervillers

Hauts-de-Seine [92]

Création d'une société de livraison de produits alimentaires 
et de collecte de biodéchets pour la production de terreau 
www.vepluche.fr

Montant emprunté : 100 000 €VEPLUCHE
26 rue Paul Bert 
92100 Boulogne-Billancourt

Création d'un magasin Biocoop
www.biocooplepointdujour.fr

BIOCOOP LE POINT DU JOUR
107 ter rue du Point du Jour 
92100 Boulogne-Billancourt

Montants empruntés : 115 000 €
 500 000 €

Seine-Saint-Denis [93]

Développement d'une société de conception 
et d'assemblage de batteries performantes 
et respectueuses de l'environnement
www.olenergies.com

Montant emprunté : 200 000 €OLENERGIES
104 avenue de la Résistance 
93100 Montreuil

Création d'un laboratoire de cuisine 
d'insertion professionnelle i  Voir p. 11

Montant emprunté : 250 000 €LABEL GAMELLE
2-20 avenue 
du Président Salvador Allende 
93100 Montreuil

Création d'un espace de restauration 
et d'une activité traiteur vegan
www.putsch.fr/traiteur

Montant emprunté : 95 000 €PUTSCH
21 boulevard Rouget de Lisle 
93100 Montreuil

Développement d'un label des agriculteurs engagés 
pour la protection des pollinisateurs
www.certifiedbeefriendly.org

Montant emprunté : 60 000 €BEE FRIENDLY
47 avenue Pasteur 
93100 Montreuil

Création d'une crèche coopérative portée 
par le groupe de crèches AGAPI  i  Voir p. 14
www.agapi.fr

Montant emprunté : 100 000 €LE NID
20 avenue Aristide Briand 
93190 Livry-Gargan

Création d'un tiers-lieu dédié à l'image  i  Voir p. 12
www.le-193.fr

Montant emprunté : 40 000 €LE 193
19 bis rue Jean-Baptiste Semanaz 
93310 Le Pré-Saint-Gervais

Développement de l'association de poterie Vents et 
courbes
www.ventsetcourbes.org

Montant emprunté : 77 000 €ATOUVENT/VENTS 
ET COURBES
33 rue Danton 
93310 Le-Pré-St-Gervais

http://saintyrieix.biocoop.net
http://adequatvosges.fr
http://www.vepluche.fr
http://www.biocooplepointdujour.fr
http://www.olenergies.com
http://www.putsch.fr/traiteur
http://www.certifiedbeefriendly.org
http://www.agapi.fr
http://www.le-193.fr
http://www.ventsetcourbes.org
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Développement d'une association portant des projets 
sociaux-éducatifs à destination de jeunes et de familles
www.era93.fr

Montant emprunté : 190 000 €ERA93
12 rue Émile Cordon 
93400 St-Ouen

Création d'une foncière d'habitats partagés pour lutter 
contre l'isolement des personnes atteintes d'Alzheimer

i  Voir p. 14

Montant emprunté : 445 000 €L'IMMOBILIER SOLIDAIRE  
ET ASSOCIATIF (ISA)
25 rue Arago 
93400 St-Ouen

Val-de-Marne [94]

Développement d'une activité de torréfaction de cafés 
biologiques ou/et biodynamiques et achetés à prix juste
www.larbreacafe.com

Montant emprunté : 250 000 €L'ARBRE À CAFÉ
51 rue du commandant René 
Mouchotte 
94160 St-Mandé

Développement d'un lieu culturel pluridisciplinaire 
dédié à la création contemporaine
www.gareautheatre.com

Montant emprunté : 25 100 €COMPAGNIE DE LA GARE
13 rue Pierre Semard 
94400 Vitry-sur-Seine

Développement d'une association d'insertion 
par le maraîchage biologique
www.lespaniersbioduvaldemarne.org

Montant emprunté : 200 000 €LES PANIERS BIO 
DU VAL DE MARNE
92 rue des Bordes 
94430 Chennevières-sur-Marne

Création d'un service de réduction d'emballages pour les 
professionnels au sein des marchés de gros et des criées
www.pandobac.com

Montant emprunté : 150 000 €PANDOBAC
64 C allée de Saint-Malo - BP 70376 
94569 Rungis

Création d'un café associatif proposant une programmation 
culturelle autour de la transition écologique

Montant emprunté : 20 000 €LE LIEU COMMUN
3 rue Gabriel Péri 
94700 Maison-Alfort

Martinique [972]

Belgique

Création d'une entreprise de transport sanitaire Montant emprunté : 85 000 €TRANSPORT THIERRY 
LOUIS-ALEXANDRE
Desmarinières - rue Tole 
97215 Rivière Salée

Développement d'une entreprise de fabrication 
de glaces artisanales
www.glaces-martinique.fr

Montant emprunté : 193 339 €LE PÂTISSIER 
D'EXCELLENCE
12 rue des Écoles 
97232 Le Lamentin

Prêts aux particuliers

Acquisition de deux instruments de musique 
dans le cadre d'un projet professionnel

Montant emprunté : 8 000 €25000 Besançon

Financement des travaux de second œuvre 
dans une résidence principale

44190 St-Hilaire-de-Clisson Montants empruntés : 8 829 €
 7 200 €

Développement d'une coopérative de finance éthique
www.credal.be

Montant emprunté : 1 880 000 €CREDAL SC
Rue du bosquet, 15A  
1435 Mont-St-Guibert  
BELGIQUE

http://www.era93.fr
http://www.larbreacafe.com
http://www.gareautheatre.com
http://www.lespaniersbioduvaldemarne.org
http://www.pandobac.com
http://www.glaces-martinique.fr
http://www.credal.be
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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 débattue 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. 

En effet, 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 67 %, 
tout proche de la cible fixée l’année dernière (70 %).

L’objectif de la Nef 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'actifs sûrs et liquides.

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 d’entreprises privées très bien notées).

->  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 10 ans), il existe un risque de ne pouvoir rembourser les épargnants 
s'ils retirent leur argent de leurs comptes épargne, ou si des emprunteurs sollicitent d'importants crédits à court terme pour faire face à 
leurs besoins d'exploitation.

Au-delà de ces objectifs chiffrés très importants, il est important de rappeler tous les éléments qualitatifs auxquels notre coopérative fait attention :

->  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 mais demande un temps de traitement souvent équivalent aux plus gros dossiers.

->  La Nef ne cherche pas - par choix - à accéder au refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE), afin de préserver un circuit 
court entre épargnants et porteurs de projets. Or, les taux de la BCE, actuellement négatifs, permettent aux grandes banques d'obtenir 
des financements à taux bas voire négatifs. Ces banques financent désormais des secteurs que la Nef a contribué à soutenir en tant que 
pionnier, comme la filière biologique, qui ne sont plus vus comme trop risqués ou "originaux" désormais.

Autres activités de la Nef

Taux de replacement des ressources collectées

2015 2016 2017 2018 2019 2020

67 %
55 %

48 %
41 %36 %

29 %
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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. Au 
31/12/2020, le hors bilan de la Nef retrace 92 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 2020 se sont 
élevées à 934 K€. En contrepartie, un dépôt de garantie de 15 % 
de l'encours contre-garanti 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. Ce partenariat n’a pas 
eu de nouvelle production en 2020.

OCTROI DE CONTRE-GARANTIES

La Nef a de nouveau saisi en 2020 l’opportunité de rachat d’un 
portefeuille de crédits que cédait la banque Dexia, pour 76 M€. Le 
portefeuille racheté était constitué de 62 prêts, dans les domaines 
suivants : collectivités locales pour 49 prêts, établissements de 
santé et d’insertion pour 10 prêts, et structures du logement social 
pour 3 prêts. Ces rachats de crédits permettent à la Nef de placer les 
nombreuses liquidités collectées et de compenser les difficultés de 

placements interbancaires en 2020, 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, 
permettant plus de visibilité pour les sociétaires et clients de 
l’utilisation de leur épargne.

RACHAT DE CRÉDIT

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 initial de 
13,6 M€ est passé à 11,6 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 2020, la Nef a souscrit 22 M€ de nouvelles obligations suite 
à la forte croissance de ses activités épargne et crédit, portant 
l’encours à 41 M€. 

PLACEMENTS ET INVESTISSEMENTS
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AUTRES PLACEMENTS ET PARTICIPATIONS
La Nef détient par ailleurs 9,8 M€ d'encours de placements et participations, sur lesquels il n'y a pas eu de lignes nouvelles significatives en 2020.
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...) pour 0,9 M€. 

    au sein de différents acteurs de l'ESS en forte résonance avec notre coopérative  
(Solifap, Chênelet, Cocagne, Enercoop, Énergie Partagée, Terre de liens...) pour 2,1 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 4,7 M€.

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, est restée longtemps 
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). Le lancement de nouveaux produits comme le compte à vue 
pour les professionnels, et la forte augmentation du crédit, permettent 
aujourd’hui d’envisager une réduction drastique de ces placements. 
Aucun nouveau placement n’a ainsi été effectué depuis juin 2020.

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 26 % du bilan en 2020 contre 63 % en 2015.

DÉPÔTS ET PLACEMENTS INTERBANCAIRES

2.5 – Dépôts et placements de trésorerie 31/12/2020 31/12/2019 Évolution

Dépôts à terme à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 162 300 189 300 – 14 %
Dépôt à vue ou à durée indéterminée chez le Crédit Coopératif 18 207 16 855 8 %
Dépôt à vue à la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 21 775 21 202 3 %
Dépôts à vue chez Natixis 1 722 13 388 – 87 %
Intérêts courus 2 515 1 757 43 %
TOTAUX 206 518 242 502 – 15 %
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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 2020 sur notre site internet

www.lanef.com
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Nomade Brewery
Microbrasserie artisanale bio, 

Genas (69)

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

Crédits photographiques : © Anne Bouillot
Crédits iconographiques : © Freepik 
Imprimé avec des encres végétales conformes à la législation européenne 94/62 EC sur les emballages et leurs déchets, support papier certifié PEFC. 
Impression : IDMM Imprimerie, certifiée Imprim'vert et FSC – Avril 2021
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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. 

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 


