
UN DEMI-MILLION D’EUROS LEVÉS EN SIX MOIS SUR LA PLATEFORME DE 
FINANCEMENT PARTICIPATIF ZESTE

Zeste.coop est la plateforme portée par la Nef, spécialisée dans le financement participatif en dons et en préventes. 
Depuis le début de l’année 2021, elle a levé 500.000€ pour 96 projets à impact social, environnemental ou culturel. 

C’est un nouveau record pour la plateforme, qui ambitionne de se rapprocher du million d’ici la fin de l’année.

Lancée en 2016 par La Nef, la plateforme Zeste a déjà 
accompagné plus de 570 porteurs de projet engagés et a 
permis de lever plus de 3,5 millions d’euros. 

“On a à coeur de proposer aux professionnels engagés une 
solution complémentaire à celles déjà proposées par la Nef, à 
savoir des produits d’épargne ou des prêts à partir de 50 000 
€”, explique Aurélie Dejoie, référente de la plateforme. 

“Avec Zeste, on leur permet de répondre à des besoins financiers 
moindres, qui permettent par exemple d’investir dans du 
matériel, de développer de nouvelles offres ou de financer un 
local. On apporte un outil pour faciliter et professionnaliser la 
levée de fonds, ainsi qu’un accompagnement dédié pour les 
personnes qui découvrent parfois le financement participatif 
et ses enjeux.” 

Sur la plateforme, les contributeurs peuvent trouver tous types de projets, portés par différentes 
structures (associations, entreprises et micro-entreprises, SCOP et SCIC), et participer à partir de 
1€ à la collecte de leur choix. 

“Par exemple, depuis le début de l’année on a accompagné des projets de Drive en vrac à Lille, 
d’aménagement d’une parcelle agro-écologique au Sénégal ou encore d’édition de livres”, ajoute 
Aurélie Dejoie. “Chacun peut trouver un projet qui l’intéresse et le soutenir, qu’il soit dans sa région 
ou non ! Contribuer à des projets Zeste, c’est aussi soutenir des projets à impact, en échange de 
contreparties qui ont du sens.”

Lever un demi-million en six mois a prouvé qu’il y a un réel besoin des deux côtés : pour les contributeurs, il s’agit de 
participer à des initiatives de la transition ; pour les porteurs de projets, de financer des besoins autrement que par les 
banques tout en faisant connaître leur solution au grand public.

Pour ce nouveau semestre, l’objectif est d’aller encore plus loin en accompagnant de nouveaux projets, pour approcher du 
million. “On est encore loin des grandes plateformes de financement participatif historiques, mais on est sûrs de notre 
positionnement. Dans les mois à venir, on aimerait d’ailleurs proposer des solutions aux structures très touchées par la 
crise, comme la restauration durable, le tourisme responsable ou la culture”, conclut Aurélie Dejoie.

Pour suivre cette aventure, c’est sur Zeste.coop !
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PETITE PLATEFORME, GRANDES AMBITIONS

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF AU SERVICE DES PORTEURS DE PROJETS DE LA TRANSITION
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Zeste par la Nef affirme un positionnement très différent 
des autres plateformes de financement participatif . Créée 
par la Nef, Zeste se devait bien évidement d’être un outil qui 
porte les valeurs de la coopérative. C’est pourquoi, dès sa 
création en 2016, l’activité de financement de Zeste s’est 
destinée exclusivement aux projets écologiques, solidaires 
et culturels.

Sur Zeste, chaque euro collecté est acquis et les porteurs 
de projets bénéficient d’un accompagnement humain 
et  personnalisé ainsi que d’une visibilité auprès d’une 
communauté de contributeurs et de partenaire engagés.

zeste.coop * financement participatif

La Nef, référence de la finance éthique en France, est une 
coopérative bancaire citoyenne. Elle relie des projets ayant 
une utilité sociale, écologique et/ou culturelle et des porteurs 
d’argent désireux de donner du sens à leur épargne. Dans 
un souci de transparence, la Nef est le seul établissement 
financier français à publier chaque année et depuis sa 
création la liste intégrale des financements effectués.
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