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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.

SOMMAIRE

Pourquoi publier la liste des prêts ?.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Les différentes formes d’argent à la Nef.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Activité de prêts de la Nef en 2016 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Activité de finance participative de la Nef en 2016. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Les projets financés en 2016 :

11
12
Centre Val-de-Loire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Normandie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
Pays de la Loire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Quart Nord-Ouest. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Bretagne. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Quart Nord-Est.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

30
37
Île-de-France .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Grand-Est.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Hauts-de-France .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Quart Sud-Ouest .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Nouvelle-Aquitaine .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Occitanie .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

52
60

Quart Sud-Est.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75

76
Bourgogne, Franche-Comté .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
Provence, Alpes, Côte d’Azur .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
Dom-Tom. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Auvergne, Rhône-Alpes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Autres activités de la Nef.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
Activité interbancaire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
Placements et investissements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Contactez votre délégation.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 118

3

POURQUOI PUBLIER
LA LISTE DES
PROJETS FINANCES
PAR LA NEF ?
L’action de la Nef vise à établir un lien de sens et de corresponsabilité entre les deux acteurs
essentiels du système financier : les épargnants et les emprunteurs.
Pour cela, elle propose des comptes d’épargne permettant le financement de projets
porteurs de valeur ajoutée écologique, culturelle et/ou sociale.
Pour permettre aux épargnants de connaître l’utilisation qui est faite de leur épargne et ainsi d’exercer leur responsabilité sur
leur argent, la Nef communique la liste complète des projets qu’elle a soutenu dans l’année. Cela inclut notamment l’ensemble
des prêts débloqués(1), les projets soutenus à travers ses plateformes de finance participative (don et prêt) ainsi que les
participations qu’elle a prises dans d’autres structures. En instituant volontairement cette transparence, la Nef affirme sa
volonté de prendre en compte l’avis qu’ expriment les épargnants et les sociétaires, et de se soumettre à leur contrôle.
En acceptant la publication d’informations sur leurs projets, les emprunteurs permettent quant à eux aux épargnants de
savoir où va leur argent et partagent leur engagement ainsi que le sens de leur action : c’est une relation de fraternité sous
l’éclairage de valeurs communes qui peut ainsi se tisser.
En offrant des solutions de finance participative, la Nef va encore plus loin dans cette démarche de transparence
en permettant de flécher directement son argent vers le projet de son choix et de créer une proximité plus forte entre
le porteur d’argent et le porteur de projet.
Cela permet également de montrer concrètement comment la Nef participe à la transition écologique et sociale de la
société, au cœur de sa mission, et d’offrir une vision incarnée et qualitative de son impact.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS PUBLIÉES ?
Les prêts : les contrats de prêt comportent une clause par laquelle les emprunteurs acceptent la publication de certaines
informations.

Les prêts aux professionnels
La Nef publie les noms et coordonnées de chaque emprunteur, les principales caractéristiques des prêts débloqués ainsi
qu’un descriptif des projets financés. Elle a formalisé des conventions de partenariat avec certains de ses partenaires afin
de faciliter l’accès aux financements :

Convention
Rénovation

Convention

FRANCE ACTIVE

Objectif :
favoriser l’accès au crédit
à des agriculteurs désirant
s’installer ou développer
leur ferme en biologie.

Comment ça marche ?
L’association verse à la Nef une subvention
qui permet à cette dernière de réduire le taux
d’intérêt de certains prêts. Pour accorder cette
subvention, l’association utilise le partage
d’intérêts des épargnants de la Nef.

Objectif :
faciliter l’accès
aux financements pour
les magasins Biocoop
qui entreprennent des travaux
de rénovation et d’équipement.

Comment ça marche ?
Les magasins Biocoop peuvent bénéficier d’un
financement à des conditions négociées et plus
avantageuses en termes de frais de dossier,
taux, modalités de garantie, délais de réponse
et déblocage des fonds.

Objectif :
faciliter le financement
des créateurs d’entreprise
et des entreprises solidaires.

Comment ça marche ?
La Nef s’appuie sur l’instruction des fonds
territoriaux, permettant ainsi de faciliter la
décision d’octroi de prêts dans des délais
courts.

(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 ou le remboursement de leurs parts de capital.
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Convention

Objectif :
la Nef et la Fondation Abbé Pierre
ont souhaité apporter
une réponse aux besoins
de financement des structures
luttant contre le mal logement.

Convention

Objectif :
le Fonds Européen
d’investissement apporte depuis
2016 deux instruments
de garantie qui permettent
à la Nef de mieux répondre
au financement des microentrepreneurs et des
“Entreprises sociales”.

Objectif :
distribution de l’intégralité de
l’offre de la Nef aux professionnels
en commençant par les crédits
moyen et long terme sur
les territoires de Martinique,
puis plus tard de la Guadeloupe
et de la Guyane.

Convention

Comment ça marche ?
La convention propose un dispositif de garantie
destiné à couvrir les emprunts bancaires, qu’ils
proviennent de la Nef ou d’autres partenaires
bancaires, de ces structures afin d’obtenir plus
facilement des prêts dans les moments cruciaux
de leur cycle d’activité.

Comment ça marche ?
En fonction de critères d’éligibilité définis
avec le FEI, la Nef peut décider de mobiliser
cette garantie pour couvrir les risques de nonremboursement de l’emprunteur.

Qui sont-ils ?
La SAFIE est le premier Intermédiaire en
Opération de Banque et Services de Paiement
de la Nef.

Les prêts aux particuliers
Afin de concilier transparence et respect de la vie privée, la Nef limite la publication des informations sur ces prêts
aux caractéristiques essentielles des financements.
Néanmoins, dans une volonté de clarté et de pédagogie, certains projets financés peuvent bénéficier d’une description de
la démarche de l’emprunteur sur son projet ainsi que les motivations qui l’ont conduit à solliciter la Nef. Ces descriptions
sont un témoignage livré par le Conseiller Particulier avec accord préalable de l’emprunteur. Cela a vocation à mettre en
lumière la singularité des prêts aux particuliers de notre coopérative.

Les projets ayant bénéficié d’un financement participatif
La transparence est le fondement même du financement participatif qui met en relation le porteur de projet
et ses soutiens.
Aussi, vous accédez depuis nos plateformes de finance participative à toutes les informations caractéristiques d’un projet
− et si des questions ne trouvent pas réponse, alors vous pouvez prendre contact directement avec le porteur de projet.
L’attention est portée ici sur la traçabilité de l’affectation des fonds, sur l’identité du porteur de projet ainsi que sur
l’environnement dans lequel le projet évolue. Bien entendu, les caractéristiques du financement réalisé sont précisées
qu’il s’agisse de don (montant) ou de prêt (montant, durée, rémunération).
Plateforme de dons :

Plateforme de prêts :

www.zeste.coop

www.pretdechezmoi.coop

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

social

culturel.

LES DIFFERENTES
FORMES
,
D ARGENT
A LA NEF
L’activité de la Nef amène souvent à parler des processus liés à l’argent. C’est le cas dans ce
support expliquant “Où va mon argent?”, dans lequel la Nef présente des activités de prêt,
d’investissement et de don. Pour permettre d’éclaircir ces notions, et ainsi d’agir pour une
meilleure pédagogie de la finance, la Nef vous propose de définir ces termes, dans le cadre
de la pensée plus globale qu’elle porte sur l’argent.

L’ARGENT DE TRANSACTION
L’argent est le plus souvent utilisé comme argent de transaction. C’est un outil de mesure (une “unité de compte”,
comme le kilogramme pour mesurer le poids) et un intermédiaire des échanges qui permet d’échanger des biens et
services avec aisance (il est ainsi plus pratique et rapide que le troc).
Il va alors circuler entre les acteurs à travers différentes formes (pièces et billets, carte bancaire, etc.), de manière
immédiate (pièces et billets) ou quasi-immédiate (le paiement par carte bancaire peut prendre quelques jours à être
imputé sur un compte de dépôt, voire à la fin du mois pour les cartes dites “à débit différé”).
Aujourd’hui, la Nef propose ses services dans le domaine de l’argent de transaction :
• Pour les professionnels, un compte courant depuis avril 2016.
• Pour les particuliers, les sociétaires de la Nef peuvent actuellement ouvrir un compte courant Nef − Crédit Coopératif,
permettant de recevoir des moyens de paiement, à travers un partenariat avec le Crédit Coopératif. Celui-ci prendra fin
au 31/12/2017. La Nef étudie actuellement une solution pour continuer à proposer une offre de banque au quotidien avec
moyens de paiement après cette date.

L’ARGENT DE PRÊT
Le prêt est caractérisé par une promesse de retour et par un décalage temporel.
U
 ne promesse de retour, puisque l’argent doit mais peut ne pas être rendu si un porteur de projet ne rembourse plus
(pour la Nef, cela implique une perte dans son compte de résultat).
U
 n décalage temporel, puisque l’emprunteur s’engage à rendre l’argent après un certain délai, ce dernier lui permettant
de générer une activité économique.
À la Nef, cet argent de prêt prend deux formes :
• l’épargne, qui est un prêt concédé par l’épargnant à la société
financière. Elle est sécurisée d’abord par la gestion de la Nef
(exemple : gestion des risques de non remboursement des
emprunteurs, réserves de capital suffisamment importantes,
etc.) puis par les autorités de surveillance du système financier.
• le crédit, qui est l’argent prêté par la société financière aux
emprunteurs. Ce crédit peut être garanti par des personnes ou
des organismes (l’emprunteur peut apporter par exemple une
hypothèque ou mobiliser ses proches pour former un cercle de
cautions, un organisme de garantie comme France Active peut
s’engager à rembourser une partie du prêt en cas de défaillance
de l’emprunteur, etc.).

L’argent de prêt sert à financer principalement :
• les besoins de court terme de l’entreprise
(notamment ce qu’on appelle le BFR, (Besoin
en Fonds de Roulement), constitué du
décalage entre les factures que l’on doit payer
aux fournisseurs, et les factures que doivent
payer les clients de l’entreprise).
• les besoins à moyen et long terme des
entreprises, en particulier les investissements
qui seront amortis sur plusieurs années
(locaux, achats de machines, etc.).

C’est l’activité principale de la Nef, qui octroie plus de 300 prêts par an.
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L’ARGENT D’INVESTISSEMENT
L’investissement est concrétisé par l’achat de parts de capital dans une structure.

POURQUOI DISTINGUER L’ARGENT DE PRÊT
ET L’ARGENT D’INVESTISSEMENT?
Il peut sembler a priori illégitime de distinguer ces deux formes, car elles sont caractérisées par deux éléments communs :
la promesse de retour et le décalage temporel. Cependant, il existe également une multitude d’instruments financiers
aux caractéristiques hybrides (les obligations convertibles en actions par exemple).
La Nef préfère néanmoins les distinguer pour les raisons suivantes :
• L’investissement en capital n’a pas de date de retour fixée a priori (alors qu’un prêt a une échéance). C’est un placement
qui permet de fournir des ressources à long voire très long terme à l’entreprise. Il est notamment crucial pour pouvoir
faire face à des pertes ponctuelles sans mettre en danger la survie de l’entreprise.
• Il comporte en principe un risque plus important, les actionnaires étant remboursés après tous les autres fournisseurs
d’argent de prêt (salariés, fournisseurs, banques, etc.) en cas de faillite.
• Enfin, dans la pratique, il s’agit d’un métier différent de celui du banquier qui prête. À la Nef, c’est principalement une
filiale, Nef Investissement, qui s’en charge. Il nécessite en effet des compétences et connaissances différentes, et opère
dans un cadre juridique particulier fixé par les régulateurs.
L’argent de transaction, de prêt et d’investissement font partie du cycle économique et social.
Par le biais du travail, l’activité du cycle économique va créer un excédent, qui va alors avoir deux voies d’utilisation.
• Soit il est réinvesti et repart dans le cycle de vie économique et social ;
• Soit il est donné et part alors dans le cycle du savoir.
Dans le cycle du savoir, l’argent de don est la forme qui va permettre d’investir dans des domaines qui utilisent plus
d’argent qu’ils n’en produisent. Les domaines des arts, la culture, la recherche, l’enseignement, l’innovation, vont alors
bénéficier du don et permettre d’avoir des effets bénéfiques dans l’ensemble de la société, y compris dans le cycle de vie
économique et social.
Toutes les banques européennes alternatives ont leur institution dédiée au don (Fondation Banca Etica en Italie, GLS
Treuhand en Allemagne, etc.) et font en sorte qu’une quantité notable d’argent puisse être mobilisée en dons pour
contribuer aux équilibres de la société de demain.
Au sein de l’ensemble Nef, le rôle de la collecte de dons prend toute sa place, au travers de l’association La NEF
(ou du fonds de dotation “Germes d’économie fraternelle”) qui les redistribue et, plus récemment à travers la plateforme
de finance participative sous forme de dons “Zeste”.

7

ACTIVITE DE
PRETS DE LA NEF
EN 2016
LES PRÊTS DE LA NEF EN 2016
Depuis le démarrage de l’activité, près de 5 700 prêts ont été accordés, 1 750 sont en cours
de remboursement pour un montant total de 131 M€. Au cours de l’année, la Nef a accordé
358 prêts et 351 ont été débloqués pour un montant total de 33,4 M€.

RÉPARTITION DES PRÊTS DÉBLOQUÉS EN 2016
SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Ecologie

Social

Culturel

Montants débloqués
cette année

Regroupement
(analyse risque)

76  %

Agriculture biodynamique ou biologique
Filière bio
Environnement et énergies renouvelables
Habitat écologique
Ecologie divers

18  %

Logement social
Insertion
Aide sociale et divers
Collectivité locale
Tourisme rural
Commerce équitable
Création d'entreprises
Santé
Solidarité internationale
Culture divers
Édition
Domaine artistique
Pédagogie, formation

6%

Déblocages
en euros
3 072 166
8 398 294
11 861 569
1 582 413
476 000
25 390 442
705 000
235 000
1 489 788
0
392 747
178 900
2 009 979
1 069 000
0
6 080 414
572 998
339 000
274 500
785 000
1 971 498

33 442 354

Déblocages
en nombre de prêts

9%
25 %
35 %
5%
1%
2%
1%
4%
0%
1%
1%
6%
3%
0%
2%
1%
1%
2%

94
85
33
12
8
232
4
5
20
0
10
6
36
7
0
88
8
4
6
13
31

27 %
24 %
9%
3%
2%
1%
1%
6%
0%
3%
2%
10 %
2%
0%
2%
1%
2%
4%

351

ACTIVITÉS LES PLUS FINANCÉES EN 2016
Le secteur de l’écologie est de loin le plus important :
92 prêts ont été versés à des agriculteurs bio pour 3 M€ et 34 d’entre eux ont bénéficié d’une bonification d’intérêts
par l’Association La NEF grâce aux dons d’intérêts des épargnants. 85 commerces bio ont été soutenus pour 8,5 M€
et 33 équipements en énergie renouvelables pour 12 M€ (essentiellement des centrales photovoltaïques).
Le domaine social vient en seconde position avec des activités très diverses :
36 prêts pour des créations de petites entreprises pour un montant total de 2 M€. 20 prêts orientés vers l’aide sociale
pour 1,5 M€ et 6 prêts tournés vers la santé pour 1 M€.
Dans le secteur culturel, la Nef a soutenu 13 initiatives tournées vers la pédagogie pour un montant total de 0,8 M€ :
6 dans le domaine artistique, 4 dans l’édition.
Vous trouverez également à la suite des projets financés par la Nef, les investissements en capital ou obligations réalisés
par la Nef ou des structures associées.
La Nef vous invite à découvrir dans les pages qui suivent le détail des projets et placements solidaires débloqués
au cours de l’année 2016. Tous ont contribué à la naissance et au développement de projets en faveur d’un monde
plus solidaire. Bonne lecture !
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ACTIVITE DE
LA FINANCE
PARTICIPATIVE
LA NEF, POUR UNE FINANCE PARTICIPATIVE ET ÉTHIQUE
La Nef a eu l’intuition de la finance participative il y a 30 ans déjà, lorsqu’elle s’est donnée
pour projet de relier, autour d’une économie durable et solidaire, des porteurs d’argent et
des porteurs de projet. Depuis quelques années, l’expression est entrée dans le vocabulaire
avec le phénomène du “crowdfunding”(1) qui permet au plus grand nombre de soutenir,
via une plateforme internet, les projets de leur choix que ce soit en dons (avec ou sans
contreparties), en prêt ou en investissement en capital.
La Nef a ressenti une forte légitimité à investir le champ de la finance participative parce qu’utiliser Internet est un moyen
de toucher plus de monde et de le faire plus efficacement, mais aussi parce que cela permet de donner toujours plus de
sens au slogan “Pour que l’argent relie les Hommes” en permettant à l’épargnant de flécher très précisément son argent.
L’expérience de la Nef dans le domaine de la finance participative en ligne a commencé avec le lancement, en 2013, de la
plateforme Prêt de chez moi (pretdechezmoi.coop) qui permet à chacun de prêter directement de l’argent au porteur de
projet de son choix. L’expérimentation, initialement limitée aux projets rhônalpins, s’étendra en 2017 à tout le territoire et
permettra au prêteur de voir son capital garanti en cas de défaillance de l’emprunteur grâce à l’intervention de la Nef et de
ses fonds de garantie partenaires.
Parallèlement, la plateforme de dons Zeste a été lancée en mars 2016 et bénéficie d’un beau succès pour une première
année d’existence.

Pourquoi la finance participative ?
La finance participative permet non seulement de lever des fonds, de mobiliser sa communauté − entendue comme
toutes les parties prenantes du projet (porteurs de projet, usagers, partenaires, simples soutiens, etc.) − et de
communiquer auprès du grand public.
Il s’agit, en somme, de donner les moyens au projet de réussir sur le long terme en s’entourant des personnes qui le
feront vivre et l’aideront à passer chacune des étapes de son développement.
Pour autant, réussir une campagne de levée de fonds nécessite de la part de l’équipe porteuse de projet un
investissement à la hauteur de l’enjeu, c’est-à-dire une préparation rigoureuse et un effort de communication et de
mobilisation permanent tout au long de la campagne.
  C’est sur la base de ces principes que la Nef accompagne les porteurs de projet vers ce nouveau mode de
financement.

Activité 2016 de la plateforme de prêt Prêt de chez moi
La plateforme Prêt de chez moi a été entièrement refondue : son offre s’est étendue à l’ensemble du
territoire français et le risque, qui reposait jusque-là sur les épargnants, est désormais couvert par la
Nef et des fonds de garantie partenaires dont le Fonds Européen d’Investissement.
Cette refonte a été l’occasion pour l’équipe finance participative de la Nef de présenter le nouveau dispositif à travers un
“tour de France” en 8 étapes en fin d’année 2016. Objectif : aller à la rencontre des projets locaux et citoyens qui donneront
le coup d’envoi officiel du nouveau Prêt de chez moi. Nul doute que la rubrique consacrée à Prêt de chez moi sera beaucoup
plus fournie dans la liste des financements 2017 !

(1) Littéralement “ financement par la foule”.
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Activité 2016 de la plateforme de dons Zeste
La plateforme de finance participative sous forme de dons Zeste a été lancée en mars 2016 après une phase
d’expérimentation.
Depuis, ce sont au total 64 campagnes de levées de fonds qui ont été accueillies en 2016 sur la plateforme de dons :
au total, 545 962 € ont été collectés auprès de 8 682 contributeurs.

En moyenne, un projet collecte 8 531 € et un contributeur donne 63 €.

LA FINANCE PARTICIPATIVE, COMMENT ÇA MARCHE ?

PLATEFORME INTERNET
accompagne

assiste

CONTRIBUTEURS (1)
PORTEUR DE PROJET
LES
PROCHES

LES
CONNAISSANCES
LE GRAND
PUBLIC

met en relation
1 Les contributeurs, répartis en 3 “cercles” :
• les proches (la famille, les amis) : ceux qui vous soutiennent depuis le début de l’aventure, votre noyau dur ;
• les proches de mes proches et les autres connaissances : ceux qui ont déjà entendu parler de vous et seront incités à vous
soutenir à partir des signaux de confiance envoyés par… vos proches ;
• le grand public : ceux qui ne vous connaissent pas encore et qui, grâce à la qualité de votre communication, découvriront votre
projet et contribueront, sensibilisés par les valeurs véhiculées par votre projet et/ou par l’utilité de votre projet pour le territoire
et/ou pour leurs propres besoins. Parmi eux, les 37 979 sociétaires de la Nef.
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CÔTES-D’ARMOR

1

À L’ABORD’ÂGES

Zone des Alleux
2 chemin de la Crèche
22100 Taden
Tél. 02 96 39 72 08
contact@alabordages.com

Développement d’une SCOP dédiée à la petite enfance
À l’Abord’âges est la première société coopérative de
France de gestion des établissements d’accueil de
jeunes enfants. Sur le socle des valeurs de l’économie
sociale et solidaire, la SCOP se donne pour mission
de “démocratiser” l’accès des familles à une crèche.
Les structures gérées par à l’Abord’âges (crèches,
micro-crèches, centres de loisirs et multi-accueils)
proposent une large amplitude d’heures d’ouverture,
en fonction des besoins des parents et de leurs
horaires de travail.

Prêt n° 5620
Montant : 44 000 €
Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’achat de matériel et
d’équipements pour l’ouverture de 4 micro-crèches.

2

SOCIÉTÉ ELEMENT TERRE
Rue Charles de Gaulle
Zone Cap Sud
22100 Lanvallay
Tél. 02 96 39 25 79

Développement d’une Biocoop
Fondée en 2010 par Stéphane Rougé, la Biocoop
Element Terre est implantée à Lanvallay et propose
une large gamme de produits biologiques et écoproduits. Elle est par ailleurs reconnue Entreprise
Solidaire depuis 2014 et s’est engagée aux côtés du
pôle ESS de Dinan à soutenir toutes inititatives en lien
avec l’économie sociale et solidaire sur le territoire.
Objet du prêt : financer des réaménagements et
équipements.
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Prêt n° 5630
Montant : 18 100 €
Durée : 60 mois
Convention
Rénovation

Quart Nord-Ouest
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AURÉLIE LE GUINIO

Kergal
22110 Plouguernevel
Tél. 06 83 96 13 00
aureliejeto@hotmail.fr

Installation en production de plantes aromatiques et médicinales
Après une solide formation et plusieurs stages, Aurélie
Le Guinio a souhaité s’installer en production de
plantes aromatiques et médicinales sur la commune
de Plouguernevel. Après avoir réalisé la production
sur ses 5 hectares, Aurélie réalise le séchage et le
conditionnement afin de proposer à sa clientèle de
particuliers (vente directe) et de professionnels
(demi-gros), des plantes fraiches et sèches ainsi que
des produits transformés (pestos, sirops, mélanges
aromatiques, tisanes composées).

Prêt n° 5174
Montant : 32 100 €
Durée : 180 mois

Objet du prêt : financer l’acquisition du foncier et
bâtiments.

4

GABRIEL JUGE

La Ferme des Villes
La Plessé
22510 Trebry
lafermedesvilles@gmail.com

Installation en maraîchage bio
Après une solide expérience en maraîchage, Gabriel
Juge et sa compagne, Pauline Sourdin, ont souhaité
mettre en place une activité de maraîchage bio sur
la commune de Trebry. La Ferme des Villes est un
lieu de production maraichère bio ainsi qu’un lieu
d’accueil pédagogique, favorisant les découvertes,
les échanges de connaissances et de savoir-faire.
L’exploitation produit une quarantaine de légumes
et quelques fruits qui sont vendus en vente directe
(paniers, marchés, cantine scolaire, vente à la ferme).

Prêt n° 5317
Montant : 25 000 €
Durée : 66 mois
Prêt n° 5318
Montant : 10 000 €
Durée : 76 mois
Convention

Objet du prêt : financer du matériel et de la trésorerie.
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PATRICE MIRC

La Fournée
22510 Trebry
Tél. 06 04 65 16 45
patrice.mirc@gmail.com

Développement d’un fournil bio
Suite à une reconversion professionnelle, Patrice Mirc
a créé en 2011 le fournil “La Fournée” et produit des
pains biologiques au levain, cuits au feu de bois, et
vendus en circuit court localement. Jusqu’à présent
locataire d’un fournil, Patrice Mirc a déménagé son
activité à son domicile à Trébry, ce qui a nécessité
quelques aménagements et équipements pour
accueillir le fournil.

Prêt n° 5413
Montant : 10 000 €
Durée : 48 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’achat d’un four à bois.

6

GAEC DE KERVILON
Kervilon
22870 Île de Brehat
Tél. 02 96 20 04 28

Développement d’une ferme maraîchère
François Le Tron a créé la ferme maraîchère de
Kervilon il y a plus de 30 ans sur l’île de Bréhat. Rejoint
par Marion Régler il y a 9 ans, ils produisent une large
variété de légumes et fruits bio qu’ils vendent en
circuit court sur l’île. Ils s’associent en créant le GAEC
de Kervilon afin de permettre l’installation de Marion
Régler en tant que jeune agricultrice exploitante, et
de développer la ferme avec la création d’une activité
de transformation de produits (confitures, pestos,
sauces, etc.), répondant ainsi à une forte demande
locale.
Objet du prêt : financer la construction d’un laboratoire
de transformation équipé d’une chambre froide.
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Prêt n° 5407
Montant : 18 500 €
Durée : 12 mois
Prêt n° 5408
Montant : 40 000 €
Durée : 120 mois
Convention
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KER HEOL KARAEZ 1

10 place du Champ de Foire
29270 Carhaix-Plouguer
Tél. 02 98 93 31 00
www.quenea.com
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FINISTÈRE

Développement d’une société de production d’énergies vertes
Pascal Quénéa est l’un des précurseurs de
l’implantation de projets photovoltaïques et éoliens
en Bretagne. En 1996, il créé Quénéa Energies
Renouvelables, société d’ingénierie et d’installation
de projets de production d’énergies vertes. Le groupe
Quenea est également producteur d’électricité et
exploite plusieurs centrales ou parcs, la plupart en
partenariat avec les collectivités bretonnes. C’est le
cas du projet Ker Heol Karaez 1 dont les 6 centrales
sont implantées sur des bâtiments publics des
communes de Cleden et Carhaix, siège du groupe.

Prêt n° 5198
Montant : 200 000 €
Durée : 210 mois

Objet du prêt : financer l’installation de 6 centrales
photovoltaïques pour un total de 144 kWc.

8

Finance participative

CAMILLE BESCOND

Lieu-dit Coat-Lez
29430 Treflez
Tél. 07 70 01 94 53
cami.bescond@laposte.net

9

ASSOCIATION DON BOSCO
Zone d’Activité de Mescoat
29800 Landerneau
Tél. 02 98 30 35 40
www.donbosco.asso.fr

Lancement d’une activité de maraîchage biologique
Camille et Raphaël se sont lancés dans la création
d’une activité de maraîchage biologique sur la ferme
de Coat-Lez, dans le nord du Finistère.
Objet de la campagne de dons : financer le terrassement
du terrain et le montage du bi-tunnel.

	Montant collecté :
11 770 €
	Durée de la collecte : 74 jours
Nombre de contributeurs : 152

Développement d’une association d’action sociale et médico-sociale
Association de solidarités oeuvrant depuis 1974
et implantée sur le Finistère Nord, Don Bosco
entreprend dans différents domaines de l’action
sociale : protection de l’enfance, initiatives sociales,
action médico-sociale, petite enfance. Pour répondre
à son besoin d’agrandir ses bureaux, l’association a
fait l’acquisition de locaux situés en face de son siège
social.

Prêt n° 5138
Montant : 230 000 €
Durée : 120 mois

Objet du prêt : financer l’acquisition de locaux
administratifs.
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RONAN GOASGLAS

Lézerider
29890 Kerlouan
Tél. 06 70 98 98 20
ronangoasglas@hotmail.com

Installation en maraîchage biologique
Impliqué dans l’agriculture biologique depuis
plusieurs années, Ronan Goasglas a longtemps
mûri son projet d’installation, qu’il a réalisé en tant
que Jeune Agriculteur sur la commune de Kerlouan.
Son activité repose sur la production de légumes
bio diversifiés, en circuit court, qui sera complétée à
terme d’une production de fruits. La création d’un GFA
citoyen s’est organisée autour du projet pour acquérir
les terres de la ferme, accompagnée par Terre de
Liens Bretagne.
Objet du prêt : financer la prise de parts dans le GFA
LEZERIDER, la reprise de serres et l’aménagement
d’un hangar.
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Prêt n° 5047
Montant : 15 500 €
Durée : 84 mois
Prêt bonifié par

Quart Nord-Ouest
Social

SCARABÉE BIOCOOP

132 rue Eugène Pottier
35000 Rennes
Tél. 02 99 83 60 74
www.scarabee-biocoop.fr

Bretagne

ILLE-ET-VILAINE
11

Développement d’une Biocoop
Scarabée Biocoop, coopérative historique du bassin
rennais, a atteint 40 000 sociétaires et est devenue
la plus importante coopérative de consommateurs
de France. Résolument axée sur le vrac et l’accès
au bio, elle regroupe 5 magasins, 3 restaurants,
1 snack gourmand, une offre traiteur et un laboratoire
boucherie. Pour accompagner ce développement,
elle a transformé son organisation interne en
adoptant l’Holacratie. Elle innove encore en créant
la Vrac’Mobile pour faire découvrir aux Rennais, sur
les marchés, une large gamme de produits en vrac
jusqu’ici exclusivement proposés dans ses magasins,
et éviter ainsi le suremballage. Scarabée implante
également en 2017 un nouveau magasin en centre
ville, rue Papu.

Prêt n° 5278
Montant : 80 000 €
Durée : 60 mois
Prêt n° 5454
Montant : 300 000 €
Durée : 144 mois
Prêt n° 5455
Montant : 170 000 €
Durée : 84 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’achat et l’équipement d’un
véhicule pour la vente de produits secs sur les marchés et l’implantation d’un nouveau magasin rue
Papu à Rennes.

12

ÉGLANTINE TOUCHAIS

12 La Claye
35120 La Boussac
elevage.guyoult@gmail.com

Développement d’une exploitation en transformation de produits laitiers
Églantine Touchais s’est installée en bio en 2003
au nord de l’Ille-et-Vilaine. Son exploitation propose
2 activités : la ferme d’Églantine : élevage de vaches
bretonnes pie noir avec transformation en produits
laitiers vendus en AMAP, magasins bio et sur le
marché de Dol ainsi que la ferme du Faire à cheval :
école d’attelage, traction animale, ballade en calèches
et ventes de chevaux de trait.

Prêt n° 5485
Montant : 21 000 €
Durée : 84 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’achat de terres agricoles.
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LE COURT CIRCUIT

59 rue Nationale
35300 Fougères
Tél. 02 56 47 14 77
courtcircuitfougeres@gmail.com

Création d’un bar-restaurant en circuit-court
Amis d’enfance, Mathilde Dubois et Yoann Bazin, issus
respectivement de l’animation à l’environnement et
de la restauration, se sont associés pour reprendre
le restaurant Le Terre Happy. Ils ont souhaité créer
un lieu convivial qui a pour vocation de proposer une
restauration rapide originale, basée sur des produits
locaux, de saison et frais, issus de productions
respectueuses de l’environnement. Des soirées
alliant découvertes culinaires et musicales sont
également proposées.

Prêt n° 5256
Montant : 46 000 €
Durée : 84 mois

Objet du prêt : financer la reprise du fonds de
commerce et les investissements de démarrage.
Autres partenaires financiers : Bretagne Active.
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Finance participative

ASSOCIATION
BROCÉLIAND’CO LES GENS D’ICI

La Guette en Beauvais
35380 Paimpont
Tél. 06.99.44.81.55
valerie-emma.leroux@
iggdrasil.net

Organisation d’un festival d’artisanat et d’archéologie locales
Le Festival d’Hier à 2 Mains se réunit chaque année
en Brocéliande pour célébrer et valoriser l’artisanat
local avec une approche archéologique. L’objectif :
faire découvrir la beauté de ces métiers manuels et
évoquer avec eux les thématiques de l’autonomie,
l’indépendance, les savoir-faire.
Objet de la campagne de dons : financer le budget de
l’édition 2016.
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Montant collecté : 1 065 €
	Durée de la collecte : 52 jours
Nombre de contributeurs : 21
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EARL TI HAG AWEN
La Gerbaudais
35490 Gahard

ILLE-ET-VILAINE

Installation en blé panifiable, pains au levain, volailles de chair et maraîchage
Après une longue expérience dans plusieurs
productions agricoles, Melaine Jouault et Eliane
Keravec ont fait le choix de s’associer au sein de l’EARL
Ti Hag Awen. Ils ont souhaité développer plusieurs
productions bio : le maraîchage, les volailles de
chair 120 jours, le blé panifiable avec transformation
en pains au levain et les plantes aromatiques.
Les productions sont vendues principalement en
vente directe ainsi que via des magasins de proximité.
En complément, ils propose la pension et le dressage
de chevaux.

Prêt n° 5090
Montant : 40 000 €
Durée : 84 mois
Prêt bonifié par

Objet du prêt : financer la mise en place de l’exploitation
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VAL ARN BIO

17 rue des Artisans
35500 Vitre
Tél. 02 56 53 50 02
biocoopvitre@gmail.com

Développement d’une Biocoop
Valérie Derotte et Arnaud Hautreux ont créé la Biocoop
du Pays de Vitré en 2011, et par souci de cohérence,
ont souhaité financer son lancement auprès de la
Nef. Le développement du magasin leur a permis
d’envisager quelques investissements pour répondre
à leur volonté de réduire leur impact énergétique.
Des portes ont ainsi été installées sur leurs vitrines
réfrigérées de sorte à diminuer leur consommation.

Prêt n° 5525
Montant : 6 048 €
Durée : 36 mois
Convention

Objet du prêt : financer des vitrines réfrigérées avec
portes.
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COURT CIRCUIT

5 rue des Vanniers
ZA de la Forge
35830 Betton
Tél. 02 99 37 14 00
contact@terralibra.fr
www.terralibra.fr

Développement d’une plateforme de produits équitables et biologiques
La SCOP Court Circuit, plus connue sous le nom de
Terra Libra, a été créée en 2006 par Thomas Burel.
Elle propose, aux groupements de consommateurs
et commerces de Bretagne et Loire-Atlantique une
plateforme de distribution de produits alimentaires
et artisanaux issus du commerce équitable et de
produits bio locaux. La SCOP développe aussi ses
propres filières d’importation et transformation de
café, de sucre et d’huile d’olive.

Prêt n° 5621
Montant : 40 000 €
Durée : 72 mois
Convention

Op

tim

ism

Objet du prêt : financer le déménagement des
bureaux et entrepôts.
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Finance participative

ASSOCIATION OPTIM-ISM

16 rue du Poulorio
56100 Lorient
Tél. 07 81 22 65 65
max.schaffer@optim-ism.fr

©

MORBIHAN

Mise en place d’un dispositif solidaire d’accès à l’alimentation
biologique
L’association Optim-Ism, membre du réseau Cocagne,
exploite 2 fermes en maraîchage biologique à côté
de Lorient, emploie 39 salariés et alimente 350
paniers hebdomadaires. Elle lance un programme de
parrainage de familles en vue de les accompagner
dans le changement d’habitudes alimentaires.
Objet de la campagne de dons : financer la mise en
place du dispositif de paniers solidaires.

16

	Montant collecté :
6 228 €
	Durée de la collecte : 42 jours
Nombre de contributeurs : 81

Quart Nord-Ouest
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LES 7 ÉPIS COOP BIO

5 rue du Colonel le Barillec
56100 Lorient
Tél. 02 97 37 58 92
www.les7epis.fr

Bretagne

Social

Développement d’une Biocoop
La coopérative Les 7 épis, membre du réseau Biocoop
depuis plus de 20 ans, propose une offre variée de
produits alimentaires et éco-produits bio sur le bassin
Lorientais, avec 3 magasins à Lorient, Lanester et
Mellac, un restaurant Croc’Épi et nouvellement une
offre traiteur. Forte de 17 000 sociétaires et d’une
demande toujours croissante, la coopérative a
déménagé son magasin et son restaurant de Lorient
dans le but de gagner en visibilité et optimiser ses
surfaces de vente. Parallèlement, la coopérative a
également ouvert un quatrième magasin au cœur de
Lorient, rue Vauban, afin d’être au plus proche des
consommateurs du centre-ville.

Prêt n° 5257
Montant : 110 000 €
Durée : 144 mois
Prêt n° 5258
Montant : 190 000 €
Durée : 84 mois
Prêt n° 5272
Montant : 427 500 €
Durée : 144 mois

Objet du prêt : financer le déménagement du magasin
et du restaurant de Lorient et l’ouverture d’un magasin
en centre ville.
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BIOCOOP CALLUNE

2 rue Colette Besson
56300 Pontivy
Tél. 02 97 25 63 73
biocoop.callune@wanadoo.fr
www.callune.biocoop.net

Installation d’une centrale solaire en autoconsommation
La Biocoop Callune est née d’un groupement
de consommateurs fondé dans les années 80.
Organisée en SCOP, elle regroupe deux magasins : l’un
à Pontivy et l’autre à Loudéac. La Biocoop a profité
de l’extension de son magasin de Pontivy en écoconstruction pour installer une centrale solaire dont
l’éléctricité produite est directement consommée par
le magasin.

Prêt n° 5349
Montant : 56 000 €
Durée : 84 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’installation de la centrale
solaire en auto-consommation sur le magasin de
Pontivy.
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JEAN-CLAUDE MICHAUD
7 rue Saint-Hubert
56430 Néant-sur-Yvel

Développement d’un cabinet d’architecture navale
Jean-Claude Michaud conçoit des bateaux avec des
matériaux renouvelables et dont la déconstruction a
un impact minimum pour l’environnement. À terme,
l’objectif est de proposer aux particuliers amateurs
ou aux professionnels des plans entièrement basés
sur les matériaux renouvelables et ayant éliminé
les énergies fossiles. Le concept est basé sur un
système de construction type sandwich, mis au point
à Nouméa sur un trimaran de 16 mètres.
Objet du prêt : financer du matériel.
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Prêt n° 5565
Montant : 6 665 €
Durée : 36 mois
Convention
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SOLIDARITÉ HABITAT
33 rue Giraudeau
BP 75825
37000 Tours

Développement d’une association de portage d’opération immobilière
de logements sociaux
L’association PACT 36-37-41 est la fusion de 4
associations PACT département qui souhaitent
mutualiser leurs moyens et développer l’activité
de portage d’opération immobilière de logements
sociaux.
Objet du prêt : garantir un découvert accordé à
Habitat PACT 36-37-41.

Prêt n° 5328
Montant : 325 000 €
Durée : 12 mois
Convention

Convention
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Quart Nord-Ouest

2

L’ÉCLOSERIE

La Fieyre
37360 Neuille-Pont-Pierre

Développement d’une société de conception et commercialisation
de protections électromagnétiques et accessoires bien-être
Navoti est une entreprise familiale de recherche et de
développement d’outils pour le bien-être. Concepteur
et fabricant d’orgonites, Navoti propose des solutions
de purification de l’eau et distribue en France la pierre
de shungite et différents outils de protection contre
les ondes électromagnétiques. Installés depuis leur
création en 2006 à Eyrein en Corrèze, ils ont souhaité
déménager à Neuillé-Pont-Pierre en Tourraine.

Prêt n° 5011
Montant : 250 000 €
Durée :180 mois

Objet du prêt : financer l’acquisition du terrain et des
constructions dans le cadre d’un déménagement de
l’activité.
Autre partenaire financier : un établissement bancaire.

3

Finance participative

EI SÉBASTIEN BEAURY

Lieu-dit les Héraults
37800 Sepmes
Tél. 02 74 32 94 86
claireproust@cabriaulait.fr

Extension de la capacité d’accueil d’une ferme bio
Sébastien et Claire ont créé en 2009 une exploitation
caprine avec transformation fromagère certifiée
biologique, la Ferme du Cabri au Lait, située en Indreet-Loire. Depuis, la ferme a grandi et ils ont souhaité
aménager un lieu d’accueil et de transformation
pour recevoir les enfants et leur famille, ainsi que la
mise en place d’un atelier de plantes aromatiques et
médicinales.

Montant collecté : 12 054 €
	Durée de la collecte : 94 jours
Nombre de contributeurs : 147

Objet de la campagne de dons : financer la construction
d’un séchoir solaire et l’isolation du nouvel atelier.

LOIRET

4

Finance participative

ASSOCIATION CAMPUS
ÉCOLO

5 avenue du Parc Floral
45100 Orléans
Tél. 06 74 10 27 67
adrien.montagut@gmail.com

Organisation d’un événement dans le cadre des Journées de la Transition
En octobre 2016, le Campus d’Orléans a été au cœur
d’un événement autour de la Semaine de la Transition.
Au programme, des projections de films (dont le film
Demain), des représentations de théâtre et un village
associatif.
Objet de la campagne de dons : financer l’organisation de conférences et de projections.
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Montant collecté : 1 190 €
	Durée de la collecte : 29 jours
Nombre de contributeurs : 32
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Finance participative

ASSOCIATION
LE PROJET 5 %

13 rue Deslongschamps
14000 Caen
Tél. 06 27 11 35 96
contact@coop5pour100.com

2

Finance participative

ASSOCIATION MAISON
DES SOLIDARITÉS
ET CITOYENNETÉ

54 rue d’Auge
14000 Caen
Tél. 06 22 05 22 84
s.cosson@terredeliens.org

3

Finance participative

ASSOCIATION
NORMANDIE ÉQUITABLE
51 quai de Juillet
14000 Caen
Tél. 06 34 60 36 95
contact@normandieequitable.org

Aménagement d’ateliers participatifs autour d’un lieu convivial à Caen
À Caen, un lieu unique et convivial organisé en ateliers
participatifs s’est récemment créé. L’objectif : faire
vivre une ressourcerie, un incubateur de projets
artisanaux et non numériques, un magasin général
et un café-cantine.

Montant collecté : 10 690 €
	Durée de la collecte : 30 jours
Nombre de contributeurs : 127

Objet de la campagne de dons : financer l’acquisition
du matériel nécessaire à la construction du pavillon.

Ouverture d’un espace dédié à l’économie sociale et solidaire
La Maison des Solidarités de Caen est un lieu de
création et d’animation d’économie solidaire sur Caen
et plus largement en Basse-Normandie.
Objet de la campagne de dons : financer l’équipement du nouveau lieu.

Montant collecté : 3 570 €
	Durée de la collecte : 40 jours
Nombre de contributeurs : 56

Production d’un guide local des initiatives alternatives
et solidaires
L’Atypique est le guide répertoriant les lieux sur Caen
et ses environs où il est possible de consommer
de manière responsable, où l’on fait rimer bio et
gourmand, artisanat et éthique, culture et partage,
écolo et bon marché, mode et occasion. Il est
développé par l’association Normandie Équitable.
Objet de la campagne de dons : financer l’impression
du stock de guides nécessaires.
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	Montant collecté :
2 202 €
	Durée de la collecte : 45 jours
Nombre de contributeurs : 68

Quart Nord-Ouest

4

AURÉLIE HELAINE
15 rue des Croisiers
14000 Caen
Tél. 02 31 86 29 71
kokliko@kokliko.fr

Développement d’un salon de coiffure bio
Particulièrement impliquée dans l’économie sociale
et solidaire basse-normande, Mlle Helaine est aussi
gérante du seul salon de coiffure de Caen qui ne
propose que des produits naturels et équitables,
l’EIRL Kokliko Koiffure. Afin de poursuivre le
développement du salon, Mlle Helaine a acheté un
nouveau pas de porte en centre-ville, et a réalisé les
travaux de réfection nécessaires.
Objet du prêt : financer le fonds de commerce et les
travaux.

5

SARL ALTER’DOMUS

41 boulevard Maréchal Leclerc
14000 Caen
Tél. 02 31 47 73 79

Prêt n° 5465
Montant : 65 000 €
Durée : 93 mois
Prêt n° 5466
Montant : 133 000 €
Durée : 177 mois
Convention

Développement d’une société de promotion du logement social
La SARL Alter’Domus est une société qui élabore des
solutions d’habitat pour des personnes en manque
d’autonomie. Elle met en œuvre tout ce qui est
nécessaire à cette concrétisation, de la conception
à la réalisation, tant du bâti que des services d’aides
humaines parfois nécessaires. Le nombre de projets
à bâtir croît d’année en année.

Prêt n° 5618
Montant : 70 000 €
Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer la trésorerie de la société.

6

PAYS D’AUGE
RESSOURCERIE

11 quai des Remparts
14100 Lisieux
contact@paysdaugeressourcerie.org

Création d’une ressourcerie
Créée fin 2014 par un collectif de citoyen léxoviens,
l’association Pays d’Auge Ressourcerie est entrée
dans la phase de concrétisation de son activité
de collecte, de réfection et de revente d’objets réemployables. Après avoir trouvé le local adéquat et
avoir signé des partenariats avec les acteurs locaux
du recyclage, l’association a démarré son activité.

Prêt n° 5617
Montant : 45 000 €
Durée : 78 mois

Objet du prêt : financer les aménagements nécessaires au démarrage du site.

7

RAYNALD CARON

14170 Ouville-la-Bien-Tournée
raynaldcaron@free.fr

Création d’une exploitation maraîchère bio
Après avoir décidé de se reconvertir professionnellement, Raynald Caron, a obtenu un BPREA
maraîchage en 2014. Il a souhaité ensuite créer sa
propre exploitation de maraîchage biologique en
reprenant une partie des terres sur lesquelles il s’est
formé. Son objectif est de cultiver des légumes de
saisons dans une démarche bio qui privilégie le goût
et le respect de la nature.
Objet du prêt : financer la création de l’exploitation
maraîchère bio.
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Prêt n° 5332
Montant : 6 000 €
Durée : 60 mois
Convention
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SARL BRASSERIE LA LIE

Rue de l’Orne
14570 Saint-Rémy-sur-Orne
Tél. 06 72 65 25 88
contact@biere-lalie.fr
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Développement d’une micro-brasserie artisanale
François et Erika Vassout ont créé la Brasserie
Artisanale La Lie en 2008. Pour se développer, ces
derniers ont investi via un prêt Nef en 2014, dans une
nouvelle ligne de production et un nouveau local à
Saint-Rémy-sur-Orne. Ils ont également investi dans
des équipements plus performants et des travaux
d’aménagement du local professionnel.

Prêt n° 5541

Objet du prêt : financer du matériel.

Durée : 6 mois

Montant : 100 000 €
Durée : 81 mois
Prêt n° 5542
Montant : 12 208 €
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MAUD LECARPENTIER
1827 route de Foulbec
27210 Saint-Maclou

Création d’un atelier avicole biologique
Après une reconversion professionnelle, Maud
Lecarpentier a créé son activité avicole. Elle a installé
sa ferme vivrière biologique “La ferme des cocottes”
sur la commune de Saint-Maclou, sur un terrain de six
hectares de pâtures préservés avec un atelier avicole.
Elle propose également de l’accueil pédagogique et
un camping.

Prêt n° 5496
Montant : 17 500 €
Durée : 78 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création de la ferme.

MANCHE
10

EARL TOMASZEWSKI
3 La Hardaignière
50160 Saint-Amand
Tél. 02 33 57 26 89
tomaszewski.valerie@
wanadoo.fr

Création d’un atelier de transformation de lait bio
M. et Mme Tomaszewski se sont installés avec leurs
enfants dans la Manche en 2008 pour exploiter en
nom propre une ferme laitière bio de 45 vaches. Afin
de valoriser au mieux la production de qualité de
la ferme, Mme Tomaszewski s’est formée et a créé
individuellement un atelier de transformation de
produits laitiers bio (desserts lactés, beurre, crème)
en vente directe à la ferme et sur les marchés locaux.

Prêt n° 5398
Montant : 43 000 €
Durée : 80 mois

Objet du prêt : financer les investissements nécessaires à la création de l’activité

11

SCIC IDÉE

1 La Houchardière
50200 Courcy

Développement d’un bureau d’études sur les énergies renouvelables
La SCIC Idée travaille depuis 2008 sur l’efficacité
thermique et énergétique. Les membres de
l’équipe sont spécialisés dans l’audit thermique et
énergétique, sont également formateurs de l’ADEME
mais aussi reconnus sur le secteur des bâtiments
collectifs et tertiaires. La SCIC Idée accompagne
les particuliers, professionnels et collectivités
locales dans leurs projets de construction neuve et/
ou de rénovation, afin de valider la réglementation
thermique 2012 (RT2012). Elle les accompagne aussi
dans une réflexion adaptée à l’avenir et en cohésion
avec la transition énergétique.
Objet du prêt : financer la trésorerie nécessaire au
développement de l’activité.
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Prêt n° 5545
Montant : 20 000 €
Durée : 54 mois
Convention

Quart Nord-Ouest

12

LA FERME SAINT-URSIN

Emmanuel Mury
Le Bourg Saint-Ursin
50320 Saint-Jean-des-Champs
Tél. 07 81 65 07 25
contact@ferme-st-ursin.fr

Création d’une exploitation maraîchère biologique
Après plusieurs années en tant que graphiste freelance,
M. Mury est parti avec sa famille faire le tour de l’Europe
à vélo durant un an. Au retour de ce périple enrichissant,
M. Mury s’est réorienté et s’est formé pour devenir
maraîcher biologique. Son projet de création d’une
nouvelle exploitation agricole bio, patiemment monté
pendant une année, est arrivé à maturité et est né dans
la localité de Saint-Ursin dans le sud Manche.

Prêt n° 5478
Montant : 38 500 €
Durée : 84 mois
Convention

Objet du prêt : financer le matériel et les aménagements de l’exploitation maraîchère.

13

NORBERT NICOLET
4 rue de Chausey
50660 Lingreville
nct_norbert@sfr.fr
www.lafermeovr.fr

Création d’une ferme en maraîchage biologique
M. Nicolet travaille depuis plusieurs années sur
l’exploitation maraîchère de ses parents. Diplômé
d’études agricoles, il a souhaité se lancer dans le
dispositif Jeunes Agriculteurs et créer sa propre ferme
maraîchère biologique à Annoville. Pour cela, il a dû
investir dans du matériel spécifique et dans des terres.

Prêt n° 5071
Montant : 20 000 €
Durée : 78 mois

Objet du prêt : financer les investissements matériels
nécessaires à la création de l’exploitation.

14

MARC LABORDE
La Delinais
50670 Lingeard

Développement d’un centre équestre et d’une activité d’accueil
en chambre d’hôtes
Installés en tant qu’agriculteurs depuis le 15 janvier
2016 dans la Manche, Marc Laborde et sa femme
élèvent et entrainent des chevaux pour le compte
de propriétaires. Ils ont souhaité obtenir le
label EQUURES, gage d’une écurie soucieuse du
développement durable. Parallèlement à leur activité
principale, ils ont créé des chambres d’hôtes en
habitat écologique, afin d’accueillir des randonneurs
(cavaliers, cyclistes, piétons,...) et proposent une
table d’hôtes avec produits biologiques et locaux.
Ils travaillent déjà avec des partenaires locaux pour
l’approvisionnement en fourrages, litière et matériel.

Prêt n° 5544
Montant : 20 000 €
Durée : 81 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création des chambres d’hôtes.

15

LA BASE NORMANDE
DE LA BIO
81 Zône Artisanale
50750 Canisy
Tél. 02 33 75 96 11

Création d’une plateforme régionale grossiste de produits bio et écologiques
La SCOP Base Normande de la Bio est une plateforme
régionale grossiste en produits bio et écologiques.
Créée en octobre 2015 à l’initiative de 9 professionnels
locaux de la bio, elle a pour vocation de devenir la
centrale d’achat des magasins bio indépendants et
des transformateurs bio de la région normande. Plus
encore que l’approvisionnement, elle propose de faire
le lien entre les fournisseurs locaux et les nombreux
points de commercialisation spécialisés indépendants.

Prêt n° 5348
Montant : 26 000 €
Durée : 45 mois

Objet du prêt : financer les investissements matériels
ainsi que les travaux de réfection du local de stockage.

16

Prêt à un particulier

JULIEN GAILLOT

Post-financer l’acquisition d’une maison d’habitation
M. Gaillot a souhaité effectuer des travaux visant à
obtenir une habitation BBC Rénovation : économies
sur la dépense énergétique.
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Prêt n° 5497
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JOSEPH ROBERT

Les Vallées
61100 Caligny
Tél. 07 86 52 15 84
joseph.robert61@hotmail.fr

ORNE

Création d’une exploitation agricole biologique
M. Robert, titulaire d’un BTS en aménagement
paysager et formé par le GAB 61, travaille depuis
plusieurs années dans le domaine de l’agriculture
biologique. Ayant le souhait de créer sa propre
exploitation de maraîchage et d’élevage de poules
bio, il a répondu à un appel à projet de la communauté
d’agglomération de Flers qui souhaitait valoriser une
ferme de 12,5 hectares lui appartenant. Le projet
d’exploitation maraîchère et d’élevage de volailles bio
de M. Robert a été retenu.

Prêt n° 5303
Montant : 26 800 €
Durée : 78 mois

Objet du prêt : financer ses besoins en matériels
nécessaires au lancement de l’activité.

18

ALENÇON BIO

Parc d’Activités de la
Boissière
69 rue d’Alençon
61250 Conde-sur-Sarthe
Tél. 09 80 31 31 24
biocoop.alencon@gmail.com

Création d’une Biocoop
M. Chivialle et Mlle Marchais sont très proches
des réseaux biologiques depuis de nombreuses
années. Après des expériences dans des métiers
liés au développement durable, ils ont comme projet
la création d’une Biocoop à Alençon depuis 2014.
Le local adéquat a été trouvé, et les aménagements
du point de vente ainsi que l’acquisition de matériel
ont été nécessaires.

Prêt n° 5175
Montant : 80 000 €
Durée : 81 mois

Objet du prêt : financer les aménagements et le
matériel nécessaires

19

GWENNAELLE HALET

La Tuilerie
61320 La Lande-de-Goult

Développement d’une activité de balades touristiques à cheval
Les écuries Fauche le Vent étaient à l’origine
spécialisées dans l’élevage de chevaux de course.
Mlle Halet a réorienté l’activité vers le tourisme équin.
Depuis plusieurs années, deux juments percheronnes
sont louées à la ville d’Argentan pour le ramassage
des déchets dans la ville. La ville d’Alençon a
souhaité signer une convention avec Mlle Halet afin
de proposer des balades en calèche contées durant
3 saisons.

Prêt n° 5460
Montant : 25 000 €
Durée : 36 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’acquisition d’une calèche
de transport collectif pour des balades touristiques
à cheval.

20

GAEC DU CHEMIN PERRAY
Lieu-dit Chemin Perray
61360 Coulimer
cheminperray@gmail.com

Développement d’une ferme laitière et bovine
Céline et Michel Ragot se sont installés en 2001
et exploitent une ferme située dans le Parc naturel
Régional du Perche. Ensemble, ils produisent du lait
bio vendu au groupement Biolait ainsi que de la viande
de bœuf, de veau de lait et du jus de pomme en vente
directe. Ils réalisent aussi de l’accueil à la ferme grâce
à un gîte labellisé Accueil Paysan. Sociétaires depuis
2002, ils ont réalisé un premier emprunt auprès de la
Nef en 2011.
Objet du prêt : financer l’achat d’une chaudière à bois
déchiqueté qui chauffera écologiquement la salle de
traite, le gîte rural ainsi que la maison d’habitation.
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Prêt n° 5283
Montant : 25 000 €
Durée : 84 mois
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TOIT À MOI

19 rue Eugène Tessier
44000 Nantes
Tél. 09 53 05 37 07
www.toitamoi.net

Développement d’une association d’insertion
Depuis 2007, l’association nantaise Toit à Moi intervient
auprès des sans-abri pour leurs trouver des
logements décents et les aider dans leurs réinsertions
sociales et professionnelles. L’association peut
compter sur un réseau de parrains et de mécènes
qui participent financièrement à l’acquisition des
nouveaux logements. C’est grâce à cette générosité
de particuliers et d’entreprises que l’association est
en mesure de faire ce travail d’accompagnement sur
le territoire national.

Prêt n° 5578
Montant : 30 000 €
Durée : 36 mois
Convention
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Objet du prêt : financer l’achat d’un bien immobilier
à Toulouse.

2

L’ÉPICERIE ASSOCIATIVE
DE NOZAY
23 rue Alexis Létourneau
44170 Nozay

Création d’une épicerie associative
Contraintes de quitter leur commune pour effectuer
des achats de produits biologiques et locaux, plusieurs
familles ont décidé de créer une épicerie associative
dans le centre-ville de Nozay. En s’inspirant d’autres
initiatives locales, l’association propose, à travers
ce commerce, un accueil humain et chaleureux et
participe au dynamisme du bourg.

Prêt n° 5575

Objet du prêt : financer les travaux et les achats de
matériels pour l’installation de l’épicerie.

Durée : 18 mois

Montant : 23 000 €
Durée : 90 mois
Prêt n° 5576
Montant : 26 000 €

Convention
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JEAN-BAPTISTE FUMERY
49 ter rue Jules Vallès
44340 Bouguenais

LOIRE-ATLANTIQUE

Installation d’un maraîcher biologique
Après plusieurs années dans le monde agricole, JeanBaptiste Fumery a souhaité créer son exploitation
agricole. En parallèle, Nantes Métropole via son
programme de “reconquête de friches agricoles sur la
métropole” a proposé un site agricole de 5 hectares,
sur la commune de Bouguenais. Jean-Baptiste s’est
installé avec un autre collègue, tous les deux en
maraîchage biologique sur ces terres aux portes de
Nantes. Il propose des légumes aux grossistes et à la
restauration collective et fait de la vente à la ferme.

Prêt n° 5370
Montant : 28 000 €
Durée : 84 mois

Prêt bonifié par

Convention

Objet du prêt : financer l’achat de matériel de maraîchage et d’un tracteur.

4

BIOLAIT

Zone de la Lande
5 rue des Entrepreneurs
44390 Saffre
Tél. 02 51 81 52 38
www.biolait.eu/fr/

Développement d’un groupement d’éleveurs laitiers biologiques
En 1994, alors que de nombreux producteurs de
lait bio ne reçoivent aucune valorisation pour leur
production, six éleveurs laitiers biologiques de l’Ouest
font le pari de lever le principal frein au développement
de la filière laitière biologique : l’organisation de la
collecte. Aujourd’hui, le groupement compte environ
700 exploitations sur 57 départements. Sur ces
exploitations, plus d’une centaine sont en conversion
et reçoivent une aide financière du groupement pour
faciliter le passage en bio.

Prêt n° 5230
Montant : 480 000 €
Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer les aides à la conversion bio.

5

NICOLAS GUERIN
ET MARIKA FERRANDINI
Le Bois Joubert
44480 Donges

Reprise d’une exploitation agricole en élevage de vaches laitières
La ferme du Bois Joubert se situe à Donges, au sein
du parc naturel régional de Brière dans une réserve
appartenant à l’association Bretagne Vivante. MarieFrançoise et Jacques Cochy élèvent des vaches
bretonnes pie noire ainsi que des porcs blancs de
l’ouest, races menacées. L’ensemble du lait est
transformé sur place pour en faire du fromage et des
produits laitiers tels que des tommes, du fromage
blanc, du beurre et la spécialité bretonne “Le Gwell”.
Le couple a souhaité transmettre son outil de travail à
Nicolas Guerin et à sa femme Marika.
Objet du prêt : financer la reprise du cheptel, du
matériel et des bâtiments.

Prêt n° 5269
Montant : 78 625 €
Durée : 90 mois
Prêt n° 5270
Montant : 72 371 €
Durée : 126 mois
Prêt n° 5271
Montant : 21 055 €
Durée : 66 mois
Prêt bonifié par

Convention

6

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE NANTES

7 rue Louis Blériot
44700 Orvault
Tél. 02 85 52 38 39
nantes@cooperative-funeraire.fr
www.cooperative-funeraire.coop

Création de la première coopérative funéraire française
Suite au décès d’un proche, Sabine Le Gonidec
a recherché des solutions alternatives à l’offre
proposée par les opérateurs funéraires. En s’inspirant
des coopératives funéraires québécoises, elle a
créé la première coopérative funéraire française,
sous forme de SCIC, sur l’agglomération nantaise.
Au-delà des services habituels, la coopérative
souhaite créer une relation de confiance avec les
familles, en pratiquant des prestations de qualité et
au prix le plus juste.
Objet du prêt : financer l’achat de matériel et le site web.
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Prêt n° 5636
Montant : 15 000 €
Durée : 72 mois
Convention

Quart Nord-Ouest

7

TITI FLORIS

7 rue Louis Blériot
44700 Orvault
Tél. 02 40 76 38 44
contact@titi-floris.fr
www.titi-floris.fr

Développement d’une société coopérative de transport adapté
Créée en 2006, la coopérative de salariés Titi Floris,
basée à Saint-Herblain, propose des prestations de
transports pour les enfants, les personnes âgées
ou les personnes handicapées. Elle s’appuie sur
une équipe de plus de 550 salariés dont plus d’une
centaine d’associés, répartis sur tout le Grand Ouest.
En partenariat avec les collectivités et les structures
d’insertion, Titi Floris répond à un réel service d’intérêt
général avec un accompagnement adapté à ce public.
La coopérative a également développé une filiale - Titi
Services - de services à la personne.

Prêt n° 5358
Montant : 502 788 €
Durée : 51 mois

Objet du prêt : financer l’achat de véhicules.

8

Prêt à un particulier

MAËL SINOIR

9

BORIS PIERRE

Le Pré Bourdin
44860 Pont-Saint-Martin

Financer l’acquisition de la ferme familiale
M. Sinoir est arboriculteur en création d’activité pro
depuis le 13 janvier 2016. Il a créé début 2016 avec sa
mère un GAEC pour produire des fruits en agriculture
biologique. Sa maman exploite depuis 1991 cette
exploitation agricole qu’elle a transformé en AB en
2008.

Prêt n° 5519

Développement d’une exploitation biologique en élevage de vaches allaitantes
Agriculteurs bio sur la commune de Pont-Saint-Martin,
Anne Branger et Boris Pierre élèvent actuellement
18 vaches de races bretonnes pie noir et nantaises,
et vendent la totalité de la viande en direct auprès des
particuliers. Le couple a eu l’opportunité d’acquérir
1,30 ha pour améliorer l’autonomie de la ferme.

Prêt n° 5602
Montant : 25 500 €
Durée : 144 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’acquisition des terres.

MAINE-ET-LOIRE

10

Finance participative

SARL SICLE

22 rue Terrien Cocherel
49100 Angers
Tél. 06 98 12 54 67
sicle.paysage@gmail.com

Lancement d’une activité de paysagisme écologique
SICLE (Société d’Intérêt Collectif pour L’Environnement)
est une entreprise de paysage singulière qui applique
les principes écologiques de conception et de
gestion des espaces extérieurs à toutes les échelles
d’intervention, des espaces publics aux jardins privés.
Objet de la campagne de dons : financer l’acquisition
d’un vélo et d’une remorque.
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Montant collecté : 3 054 €
	Durée de la collecte : 51 jours
Nombre de contributeurs : 46

Pays de la Loire

Social
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Ecologie
Social

Pays de la Loire
11

INNORTEX

7 boulevard de la Chanterie ZI
49124 Saint-Barthélémy d’Anjou
Tél. 02 41 48 97 26
contact@innortex.fr
www.innortex.fr

MAINE-ET-LOIRE

Développement d’une activité de recyclage de produits d’ameublement
La société Innortex, créée en juin 2012 par M. Richard
Papin, recycle des produits d’ameublement en fin
de vie en les transformant en mousses et fibres
recyclées pour les secteurs de l’ameublement,
du transport et du bâtiment. L’entreprise a eu
l’opportunité d’acquérir la société Moncorge située
dans le département de la Loire, spécialisée dans
l’effilochage et le négoce de matières textiles.

Prêt n° 5114
Montant : 90 000 €
Durée : 84 mois

Objet du prêt : financer l’achat de parts sociales.
Autres partenaires financiers : deux autres établissements bancaires.

12

ÉCHOPPE

Mme Beverly Ott
34 avenue de Chanzy
49310 Montilliers
echoppe@wanadoo.fr
www.echoppe.org

Développement d’une association d’accompagnement social
Depuis 1990, Échoppe a développé au Togo une
structure de microfinance et d’accompagnement
social pour les femmes défavorisées. Constituée
aujourd’hui de 60 000 membres et 65 salariés
(Échoppe-Togo), l’association a aidé au Togo plus de
1 000 petits paysans à développer leurs productions,
et appuie actuellement la création d’une entreprise
sociale “Planète Paysans Togo”.

Prêt n° 5430
Montant : 25 000 €
Durée : 66 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création d’un fonds de
préfinancement de 200 petits paysans au Togo.

MAYENNE
13

EARL ARC EN CIEL

Placé
53170 Bazougers
Tél. 02 43 02 30 21
www.earlarcenciel.com

Développement d’une ferme avec transformation fromagère
Emprunteurs Nef, Marieke et Willem De Kam sont
installés à Bazougers depuis 1995, où ils fabriquent
du Gouda bio au lait cru. Cette exploitation d’une
soixantaine de vaches collecte et transforme la
totalité du lait sur place pour en faire du gouda aux
goûts variés tels que le fenugrec ou l’ortie, en passant
par la carotte. Le fromage est vendu à la ferme, en
magasins bio ou à des restaurants.

Prêt n° 5223
Montant : 48 000 €
Durée : 84 mois

Objet du prêt : financer l’achat de dix hectares de
terres.

VENDÉE
14

O P’TIT MARAIS

Marais de Drapelle
85770 Vix
camping@optitmarais.fr

Création d’un camping
Après une carrière dans le secteur socio-culturel,
Anthony Girardeau a souhaité créer un camping
3 étoiles sur la commune de Vix. Le camping, d’une
capacité de 25 emplacements, peut accueillir 100
personnes en emplacements libres, mobil-homes
et tentes-trappeurs. Le camping propose aussi
l’accueil d’évènements familiaux, professionnels
et associatifs. En partenariat avec des structures
locales, il propose également la location de vélos et
canoës. Enfin, un espace guinguette permet aux
touristes et habitants locaux de se rencontrer autour
de plats préparés par Anthony.
Objet du prêt : financer les investissements nécessaires à la mise en place du camping.
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Prêt n° 5276
Montant : 40 000 €
Durée : 92 mois
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1

ASSOCIATION DE
RECHERCHE ET D’ACTION
SOCIALE COMMUNAUTAIRE
15 place Gutenberg
67000 Strasbourg

Développement d’une association d’action sociale
L’association ARASC a été créée en 1984 pour
promouvoir le travail social communautaire en
développant des recherches et méthodologies
relatives à cet objet de solidarité.

Prêt n° 5507
Montant : 25 000 €
Durée : 36 mois

Objet du prêt : financer le développement de l’activité.

2

SAS KRYSALIS

33 rue du Faubourg
de Saverne
67000 Strasbourg

13

BAS-RHIN

Convention

ALSACE ACTIVE

Développement d’un réseau de micro-crèche
En 2015, 4 associés se lancent dans le développement
d’un réseau de micro-crèches bilingues francoallemand sur l’Eurométropole, porté par la SAS Krysalis.
Très impliqués dans le secteur associatif à travers leurs
contributions antérieures au sein de plusieurs crèches
parentales, ils proposent un accueil de qualité dans
l’esprit des crèches parentales mais sans l’aspect
contraignant d’une crèche associative (présence
obligatoire des parents, turnover important, etc.). Le
réseau poursuit son développement et a ouvert une 4e
micro-crèche bilingue sur Hoenheim.
Objet du prêt : financer l’ouverture de la 4e micro-crèche.
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Prêt n° 5632
Montant : 30 000 €
Durée : 60 mois
Convention

18

3
11

Quart Nord-Est
Social

ALSASTORE

14 rue de Belfort
67100 Strasbourg
contact@alsastore.fr
www.alsastore.fr

Développement d’un site e-commerce spécialisé
dans les produits sans gluten
Clara Sergi et M’Baye Sow ont créé en 2015 “Alsastore”,
un site e-commerce spécialisé dans la vente de
produits bio et sans gluten. Leur objectif est de
faciliter l’accès des produits de consommation
courantes aux personnes intolérantes au gluten, ou
à celles désireuses de consommer plus sainement,
en leur mettant également à disposition bon nombre
d’informations.
Objet du prêt : financer le développement de la plateforme et des besoins en trésorerie.

4

Finance participative

ASSOCIATION UNION
APOSTOLIQUE GALLICANE
9 rue de Colmar
67118 Geispolsheim
raphaelsteck@evc.net

5

DIANE BERNHARD

Matous et Compagnie
7 rue de la Chapelle
67130 Russ

Prêt n° 5586
Montant : 25 000 €
Durée : 60 mois
Prêt n° 5587
Montant : 5 000 €
Durée : 7 mois
Convention

Réfection d’un lieu de création de lien social
Le Centre Miséricorde est un lieu inclusif de
spiritualité, de culture et de solidarité à Lingolsheim,
aux portes de Strasbourg.
Objet de la campagne de dons : financer la réfection
du lieu.

Montant collecté : 2 510 €
	Durée de la collecte : 53 jours
Nombre de contributeurs : 14

Création d’une pension pour chats et nouveaux animaux
de compagnie
Diane Bernhard a créé une pension pour chats et pour les
nouveaux animaux de compagnie en box individuels. Elle
propose également un service de taxi animalier, la visite
et la promenade au domicile des particuliers.

Montant : 10 000 €
Durée : 60 mois
Convention

ALSACE ACTIVE
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Objet du prêt : financer la création de l’activité.

Prêt n° 5503

6

SARL LOCA DEVORE
66 rue de Leyde
67130 Wildersbach

Création d’un food truck
Mlle Taglang et Mr Blanchard ont créé un camionrestaurant ambulant (food truck) et proposent à
leur clientèle une gamme de galette de type Piadina,
élaborée à 100 % par leurs soins avec des produits
sains issus des fermes de la région. Leur souhait est
de se différencier par la qualité des produits, par une
transparence totale sur la provenance des matières
premières et par un produit original offrant des
recettes variant selon les saisons.
Objet du prêt : financer l’acquisition d’un food truck.
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Prêt n° 5282
Montant : 55 000 €
Durée : 60 mois

Grand-Est
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7

EARL BINGERT

M. Arsène Bingert
14 rue des Bergers
67150 Erstein
Tél. 03 88 98 84 64
bingert@orange.fr

BAS-RHIN

Développement d’une exploitation en agriculture biodynamique
Arsène et Alice Bingert exploitent depuis 1975
plus de 40 ha de terre en agriculture biologique,
principalement cultivés en céréales et choux
à choucroute. Respectueux de la nature et de
l’environnement, ils ont recours depuis 10 ans à
des techniques innovantes en biodynamie afin
de conférer un caractère unique à leurs produits.
Soucieux de transmettre leur exploitation dans de
bonnes conditions, ils ont décidé de réaliser des
investissements nécessaires sur leur domaine.

Prêt n° 5260
Montant : 50 000 €
Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer des investissements et du
besoin en fond de roulement.

8

Finance participative

SARL L’ESCAL’Ô’GRAINS
PRÈS
3 rue de la Paix
67160 Oberlauterbach
vrac@lescalograinpres.fr

9

EURL L’ESSENTIEL CHEZ
RAPHAËL
3 rue Kurnagel
67200 Strasbourg
lessentielchezraphael@
gmail.com

Ouverture d’une épicerie en vrac et itinérante
L’Escal’Ô’grains Près est une épicerie vrac et itinérante
dans le nord de l’Alsace.
Objet de la campagne de dons : financer l’acquisition
d’un extracteur professionnel.

PIERRE LUC LAEMMEL
12 rue de Wangenbourg
67200 Strasbourg
pluclaemmel@gmail.com

Nombre de contributeurs : 22

Développement d’une activité de restauration bio et locale
Pendant plus de 3 ans, Raphaël Miquel a exercé avec
succés dans son restaurant “L’essentiel chez Raphaël”
en proposant à ses clients une cuisine variée, créative,
aux goûts oubliés et fondamentalement saisonnière.
Dans le prolongement de son activité passée, il a
souhaité reprendre les valeurs qui incarnent son
entreprise en proposant une restauration rapide 100 %
bio et végétale. Pour cela, il a fait l’acquisition d’un
food truck.
Objet du prêt : financer l’acquisition du food truck.

10

Montant collecté : 1 555 €
	Durée de la collecte : 38 jours

Prêt n° 5640
Montant : 22 000 €
Durée : 60 mois
Prêt n° 5641
Montant : 8 000 €
Durée : 6 mois
Convention

Création d’une activité de maraîchage biologique
Pierre-Luc Laemmel a créé une activité de maraîchage
bio avec un atelier de poules pondeuses, une
production de petits fruits et un verger arboricole,
dans la région d’Hochfelden, sur des terres familiales.
L’objectif est de valoriser l’ensemble de la production
en circuit court, notamment par le biais d’AMAP et de
vente à la ferme.
Objet du prêt : financer les besoins en équipement
pour l’installation de l’activité et du besoin en fonds
de roulement.
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Prêt n° 5579
Montant : 25 000 €
Durée : 72 mois

Quart Nord-Est
Social

11

Double financement

SAS SYNE

11 rue du Loess
67200 Strasbourg

Création d’un site internet de garde sociale d’enfants
Maryse Degboé, maman solo, confrontée à la réalité
complexe de la garde d’enfants, s’est engagée à
simplifier la vie des parents en regroupant sur un site
internet tous les intervenants de ce secteur d’activité.
Le projet Syne a pu alors voir le jour (Smile You are Not
alonE) en offrant un service innovant et résolument
humain. Ce projet a obtenu le prix régional des talents
des cités 2015, ainsi que le prix National.
Objet du prêt : financer la création du site internet.

Prêt n° 5304
Montant : 30 000 €
Durée : 55 mois
Campagne Zeste
Montant collecté : 1 390 €
Durée de la collecte : 45 jours
Nombre de contributeurs : 25

CHEZ VEG ANNE

17 rue du Mittenbach
67280 Oberhaslach

Création d’un food truck Vegan
Anne Bavay, passionnée de cuisine végane, a décidé
de créer le premier food truck Vegan et bio sur la
région de Strasbourg Sud. Outre le côté éthique de sa
cuisine, elle est également adepte d’une alimentation
saine et des produits issus de l’agriculture biologique.
Pour elle, le food truck s’est donc imposé comme
une évidence pour faire découvrir au plus grand
nombre cette nouvelle façon de s’alimenter avec
ses mélanges, ses subtilités et le bien-être qu’elle
procure.

Prêt n° 5340
Montant : 34 000 €
Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer l’acquisition du food truck.

13

STEEVE AMBIEHL
EXPERT COMPTABLE

2 rue Thomas Edison
67450 Mundolsheim
steeve.ambiehl@cinqplus.com

Développement d’un cabinet d’expert-comptable
Steeve Ambiehl a créé son cabinet d’expertise
comptable début 2015 et a décidé d’adhérer au
réseau Cinqplus pour sa faculté à assurer un service
d’accompagnement personnalisé de l’entrepreneur.
Désireux de contribuer à un changement de
paradigme de la profession d’expert-comptable, il
s’intéresse de près au suivi et à l’accompagnement
des entrepreneurs sociaux pour lequels il contribue
au développement d’outils spécifiques, comme la
création d’un bilan extra-comptable.

Prêt n° 5556
Montant : 30 000 €
Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer les droits d’entrée dans le
réseau Cinqplus.

14

Finance participative

SANDRA LALLEMAND

Route de Kientzville
67750 Scherwiller
Tél. 06 03 28 83 40
sandra1lallemand@gmail.com

Lancement d’une activité d’équitation pour personnes
en situation de handicap
L’école d’équitation du Souffle part du constat qu’il
n’existe en France que très peu d’établissements
équestres labellisés et adaptés à l’handicap
physique. C’est désormais le cas dans le Bas-Rhin
avec ce projet développé par Sandra Lallemand,
éducatrice d’équitation.
Objet de la campagne de dons : financer l’aménagement
du site équestre.
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Montant collecté : 6 375 €
	Durée de la collecte : 63 jours
Nombre de contributeurs : 44

Grand-Est
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AU VRAI CHIC LITTERERE
1 A rue du Rhône
68100 Mulhouse

HAUT-RHIN

Création d’une librairie d’occasion itinérante
Monsieur Megel-Nuber a souhaité créer une librairie
d’occasion itinérante. Pour cela, il a aménagé une
tiny house qui est tractée par un véhicule. M. MegelNuber part “en tournée” en Alsace, en Lorraine ou en
Franche-Comté. Il veut transmettre son amour de la
lecture, en créant un cocon propice. L’idée est d’aller
sur plusieurs types de lieux dont des marchés mais
surtout sur des événements culturels : festivals
jeunesse, littérature, etc. Il souhaite également
proposer des lectures à des publics empêchés
(prison, hôpitaux, maisons de retraite, etc).

Prêt n° 5536
Montant : 7 000 €
Durée : 60 mois
Convention

ALSACE ACTIVE

Objet du prêt : financer la création de la librairie.

16

À LA MAISON

30 B rue de Sausheim
68110 Illzach

Création d’une activité de petite restauration
À La Maison est un activité de petite restauration
qui propose une carte simple avec des plats sains
et variés élaborés à partir de produits locaux et de
saison ainsi que des boissons originales alternatives
aux traditionnels sodas. Il est possible de consommer
sur place ou à emporter. M. Lecompte a choisi un local
situé au centre-ville de Mulhouse, dans un quartier
en pleine redynamisation, dont la capacité est d’une
dizaine de places assises.

Prêt n° 5543
Montant : 24 000 €
Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer la création de l’activité.

17

ASSOCIATION MON ÉCOLE
ET MOI
8 rue des Coquelicots
68130 Carspach

Création d’une école Montessori
L’association “Mon École Et Moi” a été créée en
septembre 2015, après 2 ans de travail, à l’initiative
de Mme Ballester et Mme Grebent. L’objectif de la
structure était d’ouvrir une classe de maternelle
(3-6 ans, 20 places) et une classe élémentaire
(6-12 ans, 20 places) proposant une pédagogie
Montessori et coopérative. L’association propose
également des ateliers de formation et de découverte
de la pédagogie Montessori à destination des parents
et des personnes intéressées, ainsi que des activités
sur les temps périscolaires. L’école a ouvert ses
portes à la rentrée de septembre 2016.

Prêt n° 5450
Montant : 20 000 €
Durée : 60 mois
Convention

ALSACE ACTIVE

Objet du prêt : financer la création des classes.

18

EURL CHRYSALIDEBIOETHIC

120 rue de l’Île Napoléon
68170 Rixheim
info@chrysalide-bioethic.fr
www.chrysalide-bioethic.com

Création d’un magasin de produits biologiques
Mme Adélaïde Meyer a créé Chrysalide-Bioethic
en 2010, entreprise d’alimentation biologique et
de produits naturels. Ayant débuté son activité au
marché central de Mulhouse, elle a ouvert, en mars
2012, une boutique bio généraliste de proximité,
avenue d’Altkirch à Mulhouse. Suite aux succès
de ce point de vente et étant en recherche de
développement perpétuel, elle a souhaité ouvrir une
supérette bio franchisée La Vie Claire à Rixheim.
Objet du prêt : financer les investissements liés à
l’ouverture du nouveau magasin.

34

Prêt n° 5169
Montant : 81 900 €
Durée : 84 mois

Quart Nord-Est
Social
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Finance participative

ASSOCIATION ARTOTUSI
Rue de l’Étang
68180 Horbourg Wihr
Tél. 06 51 03 13 23
contact@jimpetit.com

Création d’une oeuvre musicale photovoltaïque
Jim Petit a voulu créer une oeuvre musicale pour
orchestre symphonique en hommage à ceux dont la
vie a été, à jamais, bouleversée par des catastrophes
nucléaires. L’originalité de son approche réside dans
le soin apporté à utiliser de l’énergie photovoltaïque
pour produire son oeuvre, essentiellement
électronique.

Montant collecté : 4 165 €
	Durée de la collecte : 98 jours
Nombre de contributeurs : 39

Objet de la campagne de dons : financer l’enregistrement de l’oeuvre avec un orchestre symphonique.

ÉPICERIE LA NOMADE
2 rue de l’Ancienne
Gendarmerie
68240 Kaysersberg

Création d’une épicerie ambulante bio tout-en-vrac
Monsieur Martin Malfroy-Camine a décidé de créér
une épicerie ambulante tout-en-vrac dans laquelle est
proposée exclusivement des produits bio secs : pâtes,
riz, céréales, épices, produits d’entretien, produits
de beauté, etc. Son souhait est de développer une
épicerie inscrite dans une démarche zéro déchet.
L’épicerie “La Nomade” est présente sur les marchés
locaux et en profite également pour proposer des
livraisons de paniers par secteur.

Prêt n° 5255
Montant : 25 000 €
Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer les investissements et le
besoin en fond de roulement liés au lancement de
l’activité.

21

Finance participative

ASSOCIATION L’ÂTRE
DE LA VALLÉE

4 rue des Feignes
68370 Orbey
Tél. 06 08 28 45 92
isa.garrouste@gmail.com

Ouverture d’une boulangerie dans un ESAT
Depuis 2011, l’ESAT de l’Âtre de la Vallée, dans le
Haut-Rhin, a ouvert un atelier “Boulangerie”. L’atelier
réalise trois fois par semaine une soixantaine de
pains et autres produits de boulangerie qu’il vend
sur les marchés ou à des particuliers. Hébergé
temporairement dans les locaux d’une association
partenaire, l’atelier boulangerie a pu se créer une
clientèle et former ses travailleurs au métier.

Montant collecté : 3 160 €
	Durée de la collecte : 63 jours
Nombre de contributeurs : 38

Objet de la campagne de dons : financer l’acquisition
d’un pétrin d’occasion.

MEURTHE-ET-MOSELLE
22

SÉBASTIEN ZEHNACKER
Lieu-dit La Rochotte
54200 Pierre-la-Treiche
Tél. 06 62 68 08 45
sebastien.zehnacker@
laposte.net

Développement d’une activité de maraîchage bio
Suite à une reconversion professionnelle, Sébastien
Zehnacker a créé une safranière en 2010 puis
s’est installé comme maraîcher bio en 2012 avec
l’intervention financière de la Nef, Lorraine Active
et la Foncière de Terre de Liens. Il poursuit son
développement et a fait l’acquisition de nouveau
matériel.
Objet du prêt : financer l’acquisition de nouveaux
équipements afin de poursuivre son développement.

35

Prêt n° 5384
Montant : 6 000 €
Durée : 36 mois
Prêt bonifié par

Convention

Grand-Est
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HYDRO ENERGY LORRAINE
31 avenue Saint-Rémy
57600 Forbach

MOSELLE

Création d’une centrale hydraulique de 83kW
La société Hydro Energy Velaine a racheté un
ancien moulin à eau pour y installer une centrale
d’hydroélectricité. Afin de minimiser l’impact sur
l’écosystème et notamment sur la migration des
poissons, la société a opté pour une installation à vis
hydrodynamique. Ce système s’appuie sur la force de
l’eau pour faire tourner une vis sans fin. Sans turbine,
ce type d’installation permet de laisser le passage
des poissons migrateurs.

Prêt n° 5152
Montant : 290 000 €
Durée : 180 mois

Objet du prêt : financer les investissements pour la
mise en place de la centrale hydraulique.

24

Finance participative

ASSOCIATION
LES BLETTES SAUVAGES
28 rue du Canal
57820 Lutzelbourg
Tél. 06 60 17 83 14
antwanvilar@gmail.com

Ouverture d’un café associatif
Le Cotyledon est un café associatif culturel multifonctions qui a ouvert ses portes en septembre 2016
à Phalsbourg, en Moselle. Plusieurs événements sont
accueillis : café-découverte artistique, improvisation
musicale et théâtrale, chorale éphémère, atelier de
cuisine autour d’un fruit ou légume de saison, atelier
de bouturage, atelier création d’une terrasse en
permaculture, atelier apiculture, coins troc et librairie.

Montant collecté : 2 480 €
	Durée de la collecte : 59 jours
Nombre de contributeurs : 29

Objet de la campagne de dons : financer l’aménagement
du lieu.

25

FERME SAINT-SAUVAGE

40 rue de la Libération
57870 Troisfontaines
info@fermesaintesauvage.fr

Création d’une activité de maraîchage biologique
Après quatre années d’expérimentation en
permaculture et en micro-agriculture bio-intensive,
Sébastien Kany et Pierre Schott ont décidé
d’agrandir leur exploitation en créant un GFA
avec leur entourage en vue d’acquérir des terres
agricoles supplémentaires, qui seront exploitées
en maraîchage diversifié et apiculture bio. Leurs
produits sont proposés à travers une AMAP qui a été
créée par leurs soins.

Prêt n° 5308
Montant : 30 000 €
Durée : 180 mois

Objet du prêt : financer de l’acquisition des terres
agricoles.

VOSGES
26

ADIBILIS

8 rue Pastourelle
88480 Etival-Clairefontaine

Création d’une plateforme multi-services à destination des clubs sportifs
Stéphane Trémoulu et Philippe Bedel ont créé
Adibilis afin de répondre à une problématique
de plus en plus récurrente des clubs sportifs : la
baisse des subventions et le manque de bénévoles.
Adibilis est une solution de services qui leur
propose de mutualiser leurs moyens, de piloter leur
communication ainsi que leur gestion et d’avoir
recours à un autre mode de financement via un site
internet. Adibilis veut aussi permettre l’accès aux
activités sportives à des personnes défavorisées ou
handicapées et fournir des produits sportifs bio.
Objet du prêt : financer la création du site internet.
Autre partenaire financier : France Active.
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Prêt n° 5468
Montant : 25 000 €
Durée : 60 mois
Convention

Quart Nord-Est
Social

hauts de france
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LA MAVA

34 rue du Long Pot
59000 Lille

Création d’une salle de spectacle
M. Nowakowski a travaillé pendant plus de 30 ans
dans des entreprises du bâtiment en tant que
responsable commercial et a, en parallèle, continué
sa passion pour le théâtre vivant. Il a tout d’abord
géré bénévolement des structures culturelles en
tant qu’administrateur, trésorier et président, et
a tissé des liens avec des compagnies de théâtre
amateur. Il pratique lui-même des disciplines de l’Art
vivant : improvisiation, slam et théâtre. Il a souhaité
aménager une salle de spectacle au cœur de Lille
Fives.
Objet du prêt : financer la création du lieu.
Autres partenaires financiers : la Caisse Solidaire,
Nord Actif et un établissement bancaire.
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Prêt n° 5220
Montant : 30 000 €
Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / NORD ACTIF

Culturel
Ecologie

hauts de france
2

RESTAURANT HOUE

Yonnan Sarl
15 rue du Vieux Faubourg
59000 Lille

NORD

Création d’un restaurant bio
Charlise Dassigli est béninoise. Elle est arrivée en
France pour faire ses études et devenir contrôleur
de gestion. Après 9 ans en tant que salariée, elle a
créé une activité de traiteur proposant des produits
originaires du Bénin que sa famille produit. Après des
débuts prometteurs, elle se lance dans la création
d’un restaurant de cuisine africaine avec des produits
bio et issus du commerce équitable.

Prêt n° 5129
Montant : 8 000 €
Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer la création d’un restaurant
africain utilisant des produits issus du commerce
équitable.
Autre partenaire financier : un établissement bancaire.

3

HUBZ

Usine Roussel
139 rue des Arts
59100 Roubaix
Tél. 06 12 33 04 53
annickhubmode@gmail.com
www.hubmode.org

Création d’une SCIC de formation à distance
La SCIC Hubmode est un nouvel outil de formation à
distance dans le secteur de la mode et du textile qui
intègre plus d’interactivité et de convivialité que les
formats existants. Mme Annick Jehanne a une grande
expérience du milieu et a souhaité s’ancrer dans une
démarche ESS pour permettre l’accessibilité aux
salariés en proposant des formations à faible coût.
La SCIC est suivi par l’incubateur INNOTEX à Tourcoing.

Prêt n° 4942
Montant : 10 000 €
Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / NORD ACTIF

Objet du prêt : financer la création de l’activité.
Autres partenaires financiers : Autonomie et Solidarité,
des Cigales et un établissement bancaire.

4

CROC LA VIE

PA des Moulins de la Lys
59116 Houplines
Tél. 09 82 44 09 17
abeharelle@croc-la-vie.com

Développement d’une activité de préparation et livraison de repas
Croc La Vie prépare quotidiennement 1 500 repas bio
pour des enfants de 0 à 3 ans. Préparés à Houplines
en métropole lilloise, ils sont livrés auprès de 90
crèches du Nord-Pas-de-Calais. La cuisine centrale
de Houplines ayant atteint sa capacité de production
maximale, Croc la Vie a fait l’acquisition d’un nouveau
site de production à Templemars ainsi que de matériel
de cuisine.

Prêt n° 5498
Montant : 26 000 €
Durée : 84 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’acquisition de matériel pour
équiper la nouvelle cuisine centrale.

5

ÉCOLE MONTESSORI
GONDECOURT
165 C Rue Nationale
59147 Gondecourt

Création d’une école Montessori
Mère convaincue par la méthode Montessori, Aurore
Hublé a décidé de créer une école Montessori dans
sa ville. Elle a fait le constat que très peu d’écoles
existent dans le secteur, malgré l’intérêt de beaucoup
de parents ou de pofessionnels de la petite enfance et
de l’éducation. Elle a créé juridiquement l’association
début 2016 afin de pouvoir y accueilir dès janvier
2017 les premiers enfants.
Objet du prêt : financer la création de l’école.
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Prêt n° 5625
Montant : 30 000 €
Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / NORD ACTIF

Quart Nord-Est
Social

6

WHAC MEDIA

59 rue de l’Union
Ruche d’Entreprises
59200 Tourcoing
Tél. 03 20 01 83 37

Développement d’une société de production audiovisuelle
La société Whac Media a été créée en septembre 2010.
Il s’agit d’une société de production audiovisuelle,
spécialisée dans les documentaires, les contenus
de fiction et les métiers du journalisme. Elle fournit
aux chaînes de télévision des programmes culturels
et innovants. La société est implantée au sein d’un
cluster numérique lui offrant des accès facilités à
l’innovation et à l’expérimentation.

Prêt n° 5369
Montant : 200 000 €
Durée : 60 mois

7

LE POLDER

250 rue Roger Salengro
59260 Hellemmes Lille

Création d’un café citoyen sous forme de SCIC
M. Guisti a bénéficié d’un financement FIDESS de
9 mois au sein du Café Citoyen de Lille, ancien
emprunteur Nef, pour étudier la faisabilité de son
projet. Il a identifié dès 2013 avec Didier Lepallec
l’opportunité de créer un café citoyen sur la ville de
Hellemmes, en pleine mutation sociale. La motivation
des habitants pour ce projet les a amenés à créer une
SCIC où un grand nombre de citoyens prennent des
parts. Le Polder propose des produits de restauration
issus des circuits courts et biologiques et met à
disposition ses salles pour des rencontres culturelles
et associatives.

Prêt n° 5197
Montant : 10 000 €
Durée : 84 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / NORD ACTIF

Objet du prêt : financer la création de l’activité.

8

ATELIER DE MADEMOISELLE
SCIC
1 ter rue de la Gare
59280 Armentières

Création d’un restaurant coopératif
L’Atelier de Mademoiselle est un projet porté par
l’association l’APA, Ateliers Protégés Armentièrois afin
de soutenir l’insertion des personnes handicapées
sur Armentières. Après une étude de 9 mois, M. Luc Van
Inghelandt a souhaité ouvrir un restaurant, salon de
thé de terroir, proposant des produits en circuit court
et intégrant des personnes en situation de handicap.

Prêt n° 5183
Montant : 40 000 €
Durée : 84 mois

Objet du prêt : financer la création de l’activité.
Autres partenaires financiers : plusieurs partenaires
de la finance solidaire et des banques.

9

RÉGIS DUFRENOY

5 rue du Paradis
59296 Avesnes-le-Sec

Création d’une activité de maraîchage biologique et élevage caprin
Depuis mars 2013, Régis Dufrenoy est en couveuse
chez À Petits Pas afin d’appréhender et de tester
son activité. Il développe le maraîchage de produits
biologiques et a souhaité s’installer sur un terrain
du Douaisis. Il a commencé l’élevage de chèvres et
la transformation fromagère. Il est soutenu par son
épouse, enseignante, qui rejoindra l’activité quand
celle-ci sera mature.
Objet du prêt : financer la création de l’activité.
Autre partenaire financier : un autre établissement
bancaire.
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Prêt n° 5219
Montant : 15 000 €
Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / NORD ACTIF

Hauts-de-France

Objet du prêt : financer le développement de la société.
Autres partenaires financiers : une banque et de
nouveaux investisseurs.

Culturel
Ecologie

hauts de france
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BAR À LIRE

44 rue Delsaux
59300 Valenciennes

NORD

Création d’une librairie-salon de thé
Mme Huré Catherine, amoureuse de la littérature,
végétarienne depuis 26 ans et bénéficiant d’une riche
expérience de 13 ans en tant que manager, et Mme
Céline Piette, passionnée de cuisine, ont souhaité
partager leurs passions et leur éthique en créant
une librairie/salon de thé. Ce lieu de rencontre et de
convivialité propose une petite cuisine issues des
circuits-courts et de l’agriculture raisonnée.

Prêt n° 5446
Montant : 21 500 €
Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / NORD ACTIF

Objet du prêt : financer la création de la librairiesalon de thé.

11

CLAUTHIE 15

60 avenue du Sénateur Girard
59300 Valenciennes

Création d’une société de services à la personnes
Mme Claudie Schouteeten a travaillé dans une
structure de services à la personne et connait donc
bien le milieu. Toutefois, après une longue période de
chômage, sa connaissance des acteurs du secteur
gérontologique l’a amenée à créer sa propre société
de services à la personne afin de pouvoir répondre
facilement aux personnes âgées et handicapées.

Prêt n° 5341
Montant : 18 000 €
Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / NORD ACTIF
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Objet du prêt : financer la création de l’activité.
Autre partenaire financier : un établissement bancaire.

12

UN AUTRE MONDE

2 rue Warocquier Rempart
59310 Orchies

Création d’une épicerie de produits biologiques
et vente en vrac
Christelle Picavet tente depuis quelques années de
limiter ses déchets. Elle a découvert l’existence d’un
magasin sur Lille qui vend uniquement des produits
en vrac. Elle décide alors, vu le succés de ce magasin,
d’ouvrir une épicerie de produits biologiques et de
vente en vrac à une vingtaine de kilomètres de Lille,
dans sa ville de résidence.

Prêt n° 5291
Montant : 25 000 €
Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / NORD ACTIF

Objet du prêt : financer la création de l’épicerie.
Autre partenaire financier : Nord Active.

13

CRÈCHE CÉCILE LACAILLE
3 chemin du Loup
59550 Landrecies
Tél. 03 27 77 09 89
projet.creche@orange.fr

Création d’une crèche
Cécile Lacaille est une maman de 4 enfants qui habite
dans l’Avesnois. Elle n’a jamais trouvé de lieu d’accueil
de jeunes enfants répondant à ses besoins de femme
active. Elle a alors repris ses études pour créer un
établissement multi-accueil qui propose une crèche
et un accueil périscolaire. La mairie de Villereau, ainsi
que 3 autres communes, soutiennent ce projet.

Prêt n° 5337
Montant : 100 000 €
Durée : 90 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création de l’activité.
Autres partenaires financiers : deux établissements
bancaires.

14

FILLES À RETORDRE

3 bis rue Kepler
59800 Lille
info@fillesaretordre.com

Développement d’une activité de sensibilisation à la récupération
et à la transformation des déchets
La SCOP “Filles à Retordre” a été créée à Lille en 2012
et vise à transformer le regard et le comportement
du grand public vis-à-vis des déchets, à travers une
démarche sociale, écologique et artistique.
Objet du prêt : financer la création d’un volet d’activité
supplémentaire.
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Prêt n° 5463
Montant : 5 000 €
Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / NORD ACTIF

Quart Nord-Est
Social

OISE

15

Finance participative

ASSOCIATION
SOLIDARITERRE

19 rue Pierre Waguet - BP 585
60005 Beauvais
Tél. 06 45 67 02 09
noel_guillaume@hotmail.fr

Soutien à une démarche solidaire Nord-Sud basée sur le spectacle vivant
Les Balladins en Bolivie est le projet de 2 étudiants
souhaitant se rendre en Bolivie pour mettre à profit le
cirque comme outil d’éducation populaire auprès des
enfants vivant dans la rue.

Montant collecté : 2 902 €
	Durée de la collecte : 49 jours
Nombre de contributeurs : 64

Objet de la campagne de dons : financer le déplacement
en Bolivie et l’acquisition du matériel.

16

GRANDS ENSEMBLE

75 rue Léon Gambetta
62000 Arras
Tél. 03 20 95 70 83
aferyelle@grandsensemble.org

Développement d’une coopérative d’activités
Grands Ensemble est une coopérative d’activités
et d’emploi créée à Arras en 2006. Son objet est
d’accompagner les porteurs de projet en leur
proposant un accompagnement à la création
d’entreprise, un statut d’entrepreneur-salarié et la
possibilité de se joindre à une dynamique collective
d’entreprenariat.

Prêt n° 5351
Montant : 15 000 €
Durée : 36 mois
Convention

Objet du prêt : financer de la trésorerie qui sera orientée
vers une entrepreneuse salariée.

17

RESTOBIO ARRAS

22 boulevard de Strasbourg
62000 Arras

Création d’un restaurant biologique privilégiant
les circuits courts
La création de ce restaurant est au croisement du
projet de vie et du projet professionnel de Vincent
Capron. Il s’agit pour lui de mettre son énergie au
service de ses valeurs pour une alimentation saine
et accessible, développée en collaboration avec des
acteurs locaux de qualité. Avec une petite équipe,
il sert des repas goûteux, avec des produits bio,
frais et de saison, dans un cadre accueillant. C’est
également un lieu d’échanges autour de l’écologie et
de l’alimentation bio, végétarienne ou végétalienne.

Prêt n° 5560
Montant : 30 000 €
Durée : 84 mois

Objet du prêt : financer la création du restaurant.

18

ASS PATTIN TROTTINETTE
670 rue du Marais
62170 Attin

Création d’une micro-crèche
Mme Playoult, habitante du Montreuillois, a fait le
constat d’une forte pénurie de moyens de garde sur
son territoire. Après un diagnostic réalisé avec l’appui
de la CAF, elle a décidé de se lancer dans le projet de
création d’une micro-crèche. La micro-crèche, située
sur la commune d’Attin, accueille les enfants de
moins de 6 ans de familles résidant sur le territoire du
Montreuillois. Il s’agit d’un lieu d’apprentissage de la
vie en collectivité pour l’enfant.
Objet du prêt : financer la création de la micro-crèche
associative.
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Prêt n° 5464
Montant : 20 000 €
Durée : 84 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / NORD ACTIF

Hauts-de-France

PAS-DE-CALAIS
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DES AMAP DU NORD-PASDE-CALAIS
40 avenue Roger Salengro
Maison des Paysans
62223 Saint-Laurent Blangy
contact@amap5962.org

PAS-DE-CALAIS

Développement de l’association des AMAP
L’association des AMAP du Nord-Pas-de-Calais a été
créée en 2011, au moment où 28 AMAP existaient
sur la région. Elle fait partie du réseau MIRAMAP,
fonctionne avec un salarié permanent et 10
bénévoles.
Objet du prêt : financer la trésorerie, qui repose sur
des versements de subventions.
Autre partenaire financier : Pas-de-Calais Actif.

20

BOURSIGAUX

62400 Béthune

Prêt n° 5302
Montant : 5 000 €
Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / NORD ACTIF

Création d’une production de jeunes plants de légumes
et fruits en bio
M. Boursigaux a un BTS horticole, ce qui lui a permis
de travailler dans différentes enseignes spécialisées
dans la vente de plantes et d’arbustes. Déçu par ce
circuit de distribution où la vente est au-dessus du
conseil, M. Boursigaux et son épouse ont démarré en
2011, une activité de production de plantes vivaces
sous le statut de cotisant de solidarité en parrallèle
à leur emploi. M. Boursigaux a négocié une rupture de
travail en 2014 avec son employeur pour se consacrer
à son projet et a finalement trouvé en novembre 2015
un terrain de 4 000 m2 à Béthune.

Prêt n° 5263
Montant : 43 840 €
Durée : 60 mois
Prêt n° 5264
Montant : 18 050 €
Durée : 12 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / NORD ACTIF

Objet du prêt : financer la création de l’activité.

21

ASTRADEC

95 rue Charles August Coulomb
Zac de la PMA
62510 Arques
Tél. 06 09 62 42 55
bee@astradec.com
www.astradec.com

Développement d’une entreprise de collecte,
gestion et revalorisation des déchets
Astradec a été créée en 1988 et a alors une activité
de vidange. À partir de 1994, elle lance des filières de
valorisation et développe en 1996 un bureau d’études
pour le suivi agronomique des affluents. Elle gère, à
partir de 1999, le transport des déchets et ne cesse
d’améliorer ses prestations. Elle modernise ses
processus pour collecter, gérer et transporter tous
les déchets résultants des activités industrielles et
agricoles locales pour les entreprises privées et pour
les collectivités.

Prêt n° 4980
Montant : 200 000 €
Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer le développement de l’activité.
Autres partenaires financiers : un établissement
bancaire et de la Caisse Solidaire.

22

COCOTTE CO

7 rue de Valières
62770 Willeman

Création d’un élevage avicole
Valérie Verdière a connu en 2008 un grave soucis
de santé qui l’a conduite à repenser ses projets.
Passionnée par la nature et les animaux, elle a alors
décidé de rejoindre la couveuse À Petits Pas pour
s’essayer au maraîchage jusque fin 2013. Puis, elle
s’est installée et a commencé à créer son élevage de
volailles de races régionales.
Objet du prêt : financer du matériel et développer son
activité.
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Prêt n° 5246
Montant : 18 000 €
Durée : 84 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / NORD ACTIF

Quart Nord-Est
Social
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GREEN LOTUS CREDDA
45 avenue du Président
Salvador Allende
91300 Massy
contact@green-lotus.org
www.green-lotus.org

Développement d’une association qui promeut le développement durable
L’association Green Lotus, créée en 2003, participe
à la promotion de l’écologie en organisant des
événements en France et en Asie pour favoriser le
développement de filières de développement durable
(agriculture biologique, éco-tourisme, commerce
équitable, éco-construction, énergies renouvelables).
Objet du prêt : financer l’accroissement du besoin en
fonds de roulement.
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Prêt n° 5429
Montant : 25 000 €
Durée : 42 mois
Convention

Île-de-France

HAUTS-DESEINE

Culturel
Ecologie

ile de france
2

INCUB’ETHIC SAS

30 rue Geneviève Couturier
Bât. N° 5
92500 Rueil Malmaison
Tél. 01 72 61 15 08
contact@incubethic.fr

HAUTS-DE-SEINE

Développement d’une entreprise de conseil en RSE et multiservices
Incub’Ethic existe depuis 2009 et fournit aux
entreprises des prestations de conseil sur le secteur
du multiservices : nettoyage, gestion des déchets,
hygiène des sanitaires, etc. Depuis 2013, elle
s’occupe de la coordination de prestations via un
réseau de structures d’insertion pour répondre à
des marchés publics. Un premier prêt Nef fin 2014 a
permis de réaliser les investissements nécessaires
au déploiement sur plusieurs sites de cette activité
en internalisant la prestation de services.

Prêt n° 5194
Montant : 100 000 €
Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer des investissements pour
assurer le développement de la structure en parallèle
d’une augmentation de capital.

3

KILOWATTS

228 rue des Voies du Bois
92700 Colombes

Financement d’une centrale hydroélectrique
La famille De Touchet est propriétaire depuis plus
de deux générations d’une centrale hydroélectrique
située à Bossancourt dans l’Aube d’une puissance
de 400 Kw. Ils ont eu l’opportunité de racheter une
seconde centrale à 55 km de celle-ci, située à Donjeux
et ayant une puissance de 210 Kw.

Prêt n° 5342
Montant : 755 000 €
Durée :144 mois

Objet du prêt : financer l’acquisition de 100 % des
parts sociales de la SARL Grenier.

PARIS
4

NEO BENTO COMPANY

5 rue des Filles du Calvaire
75003 Paris
contact@neobento.com
www.neobento.com

Développement d’une activité de restauration saine
et équilibrée
Neo Bento est un concept de restaurant créé dans le
Marais à Paris dans le 3e arrondissement en 2012 par
Lionel Drugsmand. D’inspiration japonnaise, le bento
est une boîte compartimentée renfermant un repas
complet. Neo Bento modernise ce concept et propose
une restauration rapide haut de gamme, de qualité,
préparée sur place selon les choix des clients, avec
des aliments frais et naturels. Tout est fait maison.
Fort de son succès, il a souhaité créer un second
restaurant à Paris dans le 10e arrondissement.

Prêt n° 5439
Montant : 50 000 €
Durée : 84 mois
Convention

Objet du prêt : financer les travaux d’ouverture du
second restaurant.

5

LABO DE L’ÉDITION

2 rue Saint-Médard
75005 Paris
contact@larbradys.com
www.larbradys.com

Création d’une maison d’édition de supports adaptés
et accessibles aux enfants handicapés
L’Arbradys est une maison d’édition spécialisée dans
des supports documentaires et culturels adaptés
aux enfants dyslexiques et dysprasiques. Elle publie
notamment le magazine d’actualité “Dys-moi l’Actu !”
adapté tant dans le fond que dans la forme aux
troubles de dyspraxie et de dyslexie. Ce magazine
existe en version papier et numérique enrichie : voix,
animations, quizz.
Objet du prêt : financer le lancement de l’activité
dont du besoin en fonds de roulement.

44

Prêt n° 5637
Montant : 20 000 €
Durée : 84 mois
Convention

Quart Nord-Est
Social

Finance participative

SARL SOL EN SCÈNE

C/O M-Mme Loosfelt
71 rue du Cardinal Lemoine
75005 Paris
Tél. 01 47 91 43 16
06 32 28 66 78
franckchevallay@orange.fr

7

PARC SOLAIRE EV8

27 rue de la Ville l’Évêque
75008 Paris
www.gdsolaire.com

Lancement d’un spectacle d’éducation populaire
“Banque centrale” est un spectacle d’éducation
populaire sur la monnaie et sur les banques. Il a été
produit et est interprété par Franck Chevallay.
Objet de la campagne de dons : financer les coûts de
diffusion du spectacle.

Montant collecté : 2 305 €
	Durée de la collecte : 56 jours
Nombre de contributeurs : 54

Post-financement d’une installation de centrales photovoltaïques
Générale du Solaire, acteur reconnu pour le développement et l’installation de centrales photovoltaïques,
a souhaité re-financer un parc de 16 centrales
solaires qu’elle détient à moitié avec l’agence de
participation de l’état. Ce parc d’une puissance de
1560 kWc est implanté sur 16 lycées de la région.

Prêt n° 5365
Montant : 3 600 000 €
Durée : 180 mois

Objet du prêt : post-financer 16 centrales photovoltaïques implantées sur 16 lycées de la région
Rhône-Alpes.

8

SAMFISOL 1

20 rue Quentin Bauchart
75008 Paris

Rachat de 2 installations photovoltaïques
Smart Energies est un groupe familial créé en 1937,
basé à Paris. Ses activités d’origine se situaient
dans l’industrie pétrolière, avant de se tourner
vers l’hydroélectricité dans les années 1970, puis
plus récemment vers les énergies renouvelables
et les technologies propres. Le groupe s’est tourné
vers la Nef pour le refinancement de 2 centrales
photovoltaïques en toitures de bâtiments agricoles
en activité depuis 2013, située dans la Drôme.
La puissance cumulée des centrales est de 199 kWc.

Prêt n° 5193
Montant : 400 000 €
Durée : 180 mois

Objet du prêt : financer le rachat de 2 centrales
photovoltaïques d’une puissance de 199 kWh.

9

Finance participative

ASSOCIATION GONDWANA
1 rue de la Boule Rouge
75009 Paris
Tél. 06 12 21 71 18
jeancdussin@aol.com

10

Finance participative

ASSOCIATION JEUNE
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
DE PARIS

54 rue Jean-Baptiste Pigalle
75009 Paris
Tél. 06 63 86 51 51
frederic.filliard@outlook.com

Organisation d’un circuit itinérant de représentations culturelles
Le collectif La Caravane organise de manière
itinérante des spectacles, des cercles de danse et de
chant ou encore des ateliers pour enfants.
Objet de la campagne de dons : financer l’impression
d’affiches de communication.

Montant collecté : 1 070 €
	Durée de la collecte : 48 jours
Nombre de contributeurs : 24

Promotion d’un programme de sensibilisation au tri des déchets
Le programme “Ramène ton trognon” a été mis en
place par l’association Jeune Chambre Économique
de Paris pour sensibiliser les écoliers parisiens au tri
des déchets de cuisine de leur foyer.
Objet de la campagne de dons : financer le programme
de sensibilisation auprès des écoles.
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Montant collecté : 1 290 €
	Durée de la collecte : 45 jours
Nombre de contributeurs : 56

Île-de-France
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COOPÉRATIVE MU

11 boulevard de Strasbourg
75010 Paris
Tél. 09 53 48 40 14
Contact@Cooperativemu.com
www.cooperativemu.com

PARIS

Développement d’une coopérative de conseil et d’éco-conception
François-Xavier Ferrari et Anthony Boule ont créé
en 2010 une SCOP de conseil en éco-conception.
Ils proposent une évaluation et un diagnostic
environnemental mais accompagnent également les
entreprises dans leur création (de la phase idée à la
phase distribution des produits) pour leur permettre
le lancement d’éco-produits innovants.

Prêt n° 5406
Montant : 50 000 €
Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer le développement du besoin
en fonds de roulement.

12

ENVIROPEA

34 rue Pétrelle
75010 Paris

Développement d’une activité de consulting en financement
de projets environnementaux européens
Enviropea réalise depuis 2004 la mission d’assistance
technique aux porteurs de projet LIFE pour le compte
du MEDDE (Ministère de l’Environnement, de
l’Écologie et du Développement Durable). De plus, elle
réalise régulièrement pour le compte de l’ADEME, du
Ministère de l’Écologie ou de l’ATEN, des brochures
présentant les politiques, programmes et projets
européens dans les domaines de la biodiversité, du
climat, des écotechnologies,etc.

Prêt n° 5535
Montant : 15 000 €
Durée : 48 mois

Objet du prêt : financer le développement de l’activité.
Autre partenaire financier : Paris Initiative Entreprise.

13

ALLERGY AGENCY

131 boulevard de Charonne
Bât C255 - Résidence de France
75011 Paris
Tél. 07 81 63 28 48
contact@allergyagency.com
www.lesalondesallergies
alimentaires.com

Développement d’une agence d’organisation de salons
dédiés aux allergies alimentaires
Allergy Agency est une agence événementielle créée
en 2014, dont la mission est de mettre en avant les
problématiques liées à l’alimentation, au bien-être
et à la santé, grâce à des événements innovants.
Elle a organisé en avril 2015 son premier salon,
le SAAPS : Salon des Allergies Alimentaires et des
Produits “Sans” (allergène). L’ambition d’Allergy
Agency est de développer ce salon chaque année et
d’organiser d’autres types de salons et d’évènements
sur la question de l’alimentation et de son impact sur
la santé.

Prêt n° 5259
Montant : 60 000 €
Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer l’augmentation du besoin en
fonds de roulement pour la création d’un nouveau salon.
Autre partenaire financier : Paris Initiative Entreprise.

14

SOCIAL BAR

25 rue Villot
75012 Paris
Tél. 07 81 37 93 96
contact@social-bar.org
www.social-bar.org

Création d’un bar à vocation sociale
En lien étroit avec la VAE les 2 Rives, qui partage les
locaux mitoyens, Social Bar est un lieu de détente,
de restauration, de travail (espace coworking
connecté) et d’animation autour des thématiques
de l’ESS. L’objet social est fort puisque 50 % des
bénéfices sont reversés à une association d’aide à
l’emploi. Les salariés du bar sont également recrutés
dans un processus d’insertion professionnelle.
Les connexions avec les réseaux de l’ESS, les grandes
entreprises du quartier et des entrepreneurs sociaux
permettent aux clients de la VAE en reconversion
professionnelle d’être immergés dans ces réseaux.
Objet du prêt : financer la création du bar.
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Prêt n° 5524
Montant : 25 000 €
Durée : 60 mois
Convention

Quart Nord-Est
Social

15

VRAJA FABY LABAT
37 rue Labat
75018 Paris

Développement d’un lieu de rencontre et d’enseignement
transdisciplinaire autour du bien-être
En activité depuis 2001, l’association Les Miroirs de
l’Âme propose de créer et de favoriser les rencontres
et les échanges entre intervenants professionnels
et tout public dans les domaines thérapeutiques,
culturels, artistiques et psychanalytiques. Depuis
2003, elle occupe un local dans le 18e arrondissement
et a fait l’acquisition d’un second de plusieurs salles
pour soutenir le développement de son activité.

Prêt n° 5474
Montant : 450 000 €
Durée : 180 mois

16

Finance participative

ASSOCIATION LES AMIS
D’ENERCOOP
10 rue Riquet
75019 Paris
Tél. 06 04 65 43 69
kevin.chaplais@lesamis
denercoop.org

17

ENERCOOP SCIC SA

16-18 quai de Loire
75019 Paris
Tél. 09 70 68 07 65
contact@enercoop.org
www.enercoop.fr

18

1001PACT

24 rue de l’Est
75020 Paris
Tél. 01 85 08 18 34
contact@1001pact.com
www.1001pact.com

19

PICTURETANK
19 rue Bisson
75020 Paris

Lancement d’un dispositif solidaire contre la précarité énergétique
Énergie Solidaire, projet développé au sein de
l’association Les Amis d’Enercoop, ambitionne de
collecter des dons en énergie (énergie produite mais
non-consommée) et des micro-dons via l’arrondi sur
facture d’énergie. L’objectif : soutenir les programmes
de lutte contre la précarité énergétique.

Montant collecté : 8 927 €
	Durée de la collecte : 49 jours
Nombre de contributeurs : 149

Objet de la campagne de dons : financer les coûts
juridiques de création d’un fonds de dotation et la
maîtrise d’œuvre nécessaire à la mise en place du
dispositif de micro-don.

Développement d’un fournisseur d’électricité d’origine
100 % renouvelable
Enercoop, est depuis 2005, le seul fournisseur
d’électricité à proposer aux particuliers et
aux entreprises de l’électricité d’origine 100 %
renouvelable. Face à son fort développement,
Enercoop a déménagé dans des locaux plus grands
et peut ainsi accueillir de nouveaux collaborateurs.

Prêt n° 5218

Objet du prêt : financer la caution bancaire qui sert
de garantie de loyer impayé au bénéfice du nouveau
bailleur, et intervenir en prêt participatif pour financer
la structuration de leur développement.
Autres partenaires financiers : Garrigue, ESFIN, Ecofi,
France Active.

Montant : 200 000 €

Montant : 623 000 €
Durée : 108 mois
Caution bancaire n° 5522

Durée : 60 mois

Développement d’une plateforme de finance participative
1001PACT est une plateforme de financement
participatif en capital qui connecte les particuliers et
les entreprises sociales qui changent le monde.

Prêt n° 5390

Objet du prêt : financer le développement de la plateforme de financement participatif et le besoin en
fonds de roulement.

Durée : 36 mois

Montant : 25 000 €

Convention

Développement d’une agence photographique
Picturetank est une agence photographique
coopérative au service de la presse, de l’édition, de la
communication et des institutions culturelles.

Prêt n° 5638

Objet du prêt : financer l’augmentation du besoin en
fonds de roulement lié au développement de l’activité.

Durée : 60 mois
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Montant : 20 000 €

Convention

Île-de-France

Objet du prêt : financer l’achat des nouveaux locaux
du centre de bien-être.
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BIO MONTEVRAIN

Zac du Fort Mardi
1 boulevard Charles de Gaulle
77144 Montevrain
Tél. 01 60 07 18 30
www.biocoop-montevrain.com

SEINE-ET-MARNE

Développement d’une Biocoop
Suite au succès de leur premier magasin Biocoop
Le Raincy (93) en 2008, André et Liliane Gay
ont essaimé plusieurs magasins dans une zone
géographique proche. Ils ont souhaité poursuivre cet
essaimage et ont fait l’acquisition d’un magasin d’une
superficie de 390 m² de surface de vente, qui reprend
les mêmes caractéristiques : mise en avant des fruits
et légumes ultra frais, rayon vrac et produits à tarif
accessible via les offres Bio Je Peux.

Prêt n° 5345
Montant : 250 000 €
Durée : 84 mois
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Objet du prêt : financer l’essaimage d’un nouveau
magasin Biocoop à Montevrain.
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Finance participative

ASSOCIATION RÉSEAU
ACTION CLIMAT FRANCE
47 avenue Pasteur
93100 Montreuil
Tél. 01 48 51 37 68
carole@rac-f.org

22

LA MONTREUILLOISE

32 bis rue de la Mare à l’Âne
93100 Montreuil
Tél. 06 81 22 65 87
lamontreuilloise@orange.fr
www.la-montreuilloise.com

©

SEINE-SAINT-DENIS

Publication d’un support de sensibilisation au réchauffement
climatique
L’association Réseau Action Climat France a réalisé
une web-BD (bande dessinée consultable en ligne)
présentant les moyens dont nous disposons tous,
individuellement, pour agir en faveur du climat.
Objet de la campagne de dons : financer le développement de la plateforme Internet hébergeant la web-BD.

	Montant collecté :
4 080 €
	Durée de la collecte : 46 jours
Nombre de contributeurs : 89

Développement d’une micro-brasserie artisanale bio
M. Martinez a créé en janvier 2014 une microbrasserie de bières bio. Il vend sa production en
région parisienne, principalement sur les communes
voisines de Montreuil. Il propose également des
stages de formation à la micro-brassserie pour le
grand public.

Prêt n° 5309
Montant : 10 000 €
Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’acquisition de matériel pour
le développement de l’activité brasserie.
Autre partenaire financier : Initiative 93.

23

LES NOUVEAUX ROBINSON
49 rue Raspail
93100 Montreuil
Tél. 01 41 72 71 70
contact@lesnouveaux
robinson.coop

Développement d’une coopérative de magasins de produits bio
La coopérative Les Nouveaux Robinson, créée en 1993,
a ouvert son premier magasin de produits biologiques
à Montreuil. Depuis, face au développement, elle a
ouvert différents points de vente à Paris et en petite
couronne. En 2010, elle a racheté les enseignes
parisienne Bio Génération. À ce jour, la coopérative
possède 18 magasins en Île-de-France et continue à
se développer.
Objet du prêt : financer leur dernier magasin situé à
Asnière dans les Hauts-de-Seine.
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Prêt n° 5508
Montant : 100 000 €
Durée : 60 mois

Quart Nord-Est
Social

24

Finance participative

ASSOCIATION
LE SENS COMMUN

93 rue de la République
93200 Saint-Denis
lisawartelle@gmail.com

Réalisation d’un documentaire engagé
Le projet Sens Commun est né de l’idée d’aller à la
rencontre d’initiatives représentatives d’une action
commune sur les enjeux du monde de demain, que
ce soit d’un point vue social, environnemental ou
économique en Amérique Latine. Pour répondre à ces
questions sur l’agir et vivre ensemble, Aurélie et Lisa
sont allées à la rencontre d’acteurs et ont décidé de
réaliser un documentaire.

Montant collecté : 5 880 €
	Durée de la collecte : 49 jours
Nombre de contributeurs : 76

Objet de la campagne de dons : financer la postproduction du film.

POINT CARRÉ

20 rue Gabriel Péri
93200 Saint-Denis
contact@pointcarre.coop
www.pointcarre.coop

Création d’un tiers-lieu de travail, de production et de vente
Créée par un collectif du territoire, la coopérative
Point Carré a pour objet d’être un lieu qui facilite
la production et la commercialisation d’objets
artisanaux, attractifs et inventifs dans une logique
d’économie sociale et solidaire. Cette coopérative
propose de vendre aux habitants des objets conçus
ou fabriqués sur place. Les artisans installés dans
la partie espace de co-working peuvent se former et
être accompagnés pour créer leurs produits au sein
de l’atelier de Fab’lab.

Prêt n° 5357
Montant : 50 000 €
Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’ouverture d’une boutique
dédiée à l’artisanat local avec un espace de working
et un Fab’lab.
Autres partenaires financiers : France Active et un
établissement bancaire.

26

LUCAS ET COMPAGNE
AUBERVILLIERS

54 avenue Charles Tillon
93300 Aubervilliers

Développement d’une activité de micro-crèches
Suite à la l’ouverture d’une micro-crèche à Stain en
septembre 2015, Aurélien Juhel a ouvert une crèche
de 50 places à Aubervilliers en s’appuyant sur ses
points forts : des locaux implantés dans des zones
en manque de solution de garderie pour enfants, des
aménagements et équipements écologiques et une
attention au développement progressif et adapté de
chaque enfant de 2 mois à 3 ans.

Prêt n° 5509
Montant : 225 000 €
Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création de la crèche.
Autre partenaire financier : un établissement bancaire.

VAL-DE-MARNE
27

DM COMPOST

128 rue Edouard Vaillant
94140 Alfortville
contact@dm-compost.fr

Développement d’une l’activité de micro-compostage urbain
DM Compost apporte des solutions pour le tri et
la valorisation des biodéchets des particuliers et
professionnels par compostage sur un territoire.

Prêt n° 5599

Objet du prêt : financer le développement de l’activité
de micro-compostage urbain.

Durée : 84 mois

49

Montant : 25 000 €

Convention

Île-de-France
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ASSOCIATION PLANÈTE
LILAS
78 rue Lemerle Vetter
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. 09 65 31 74 25
planete.lilas@gmail.com
www.planetelilas.wixsite.
com/lilas

VAL-DE-MARNE

Développement d’une association de maraîchage bio
L’association Planète Lilas, créée en 2006, propose
une activité maraîchère de 2 hectares sur le parc
départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine, lieu de
tradition agricole. Elle produit et commercialise
dans le cadre d’un circuit-court entre producteurs et
consommateurs des légumes et fruits, respectant les
méthodes de l’agriculture biologique. L’association se
développe aujourd’hui avec une augmentation de la
surface cultivée et l’achat de matériel.

Prêt n° 5248
Montant : 25 000 €
Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer l’acquisition de matériel
agricole et renforcer le besoin en fonds de roulement.
Autre partenaire financier : France Active.

YVELINES
29

UPCYCLE

2S avenue de Bretagne
CP 60 137
78000 Versailles

Développement d’une entreprise de fabrication de champignons
sur marc de café
Upcycle est une entreprise créée en 2012 qui a
développé un nouveau concept de production
de champignons de qualité sur marc de café.
Un premier prêt en 2014 a servi à financer les premiers
investissements liés à la vente de champignons.
Après 2 ans dédiés à la recherche et développement,
Upcycle continue son évolution et a eu besoin de
trésorerie et de nouveaux outils de production.
Objet du prêt : financer les investissements nécessaires à l’augmentation de la production.
Autre partenaire financier : BPI.

50

Prêt n° 5153
Montant : 50 000 €
Durée : 60 mois

Social
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CHARENTE
1

BIO RIPOSTE

141 avenue Victor Hugo
16100 Cognac
Tél. 05 45 82 14 42
biocoop.cognac@wanadoo.fr

Développement d’une Biocoop
Militante de la première heure, la SCOP Bio Riposte est
une Biocoop installée depuis 2002 à Châteaubernard,
commune limitrophe à Cognac. Pour faire face à l’accroissement d’activité, les salariés-associés ont décidé
de déménager en faisant l’acquisition d’un local au
n° 141 avenue Victor Hugo, dans le centre-ville de Cognac.
Objet du prêt : financer l’achat du nouveau magasin.
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	Prêt n° 5491
	Montant : 443 000 €
	Durée : 180 mois

Quart Sud-Ouest
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LA LOCO BIO

8 avenue de la Gare
16210 Chalais

Création d’un magasin de produits bio et locaux
Suite à la fermeture de la Biocoop locale, un groupe
de consommateurs et producteurs résolus ont fait
en sorte que perdure et se développe un lieu de
distribution de produits écologiques, dans ce bassin
de population qui compte environ 20 000 habitants.
Dans les locaux d’une ancienne épicerie (110m2),
en plein coeur de Chalais, La Loco Bio propose des
produits biologiques, locaux autant que possible.
Fruits et légumes, produits frais, viandes et volailles,
fromages et vins, produits du terroir, épicerie, vrac,
mais aussi papeterie, éco-produits, beauté et santé
au naturel. La forme d’une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif a été retenue.

	Prêt n° 5537
	Montant : 10 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE /

Objet du prêt : financer l’achat de matériel.
Autre partenaire financier : France Active IPCA.

3

CHARLOTTE LAUNAY

16700 Nanteuil-en-Vallée

Installation en maraîchage bio
Charlotte Launay a souhaité s’installer en tant que
maraîchère bio sur la commune de Nanteuil en Vallée,
sur le département de la Charente.

	Prêt n° 5420

Objet du prêt : financer le matériel de maraîchage, les
serres et un véhicule.
Autre partenaire financier : France Active IPCA.

	Durée : 84 mois

	Montant : 12 000 €

Convention

FRANCE ACTIVE /

CHARENTE-MARITIME
DAMIEN GOUGUET
17170 Taugon

Installation d’un élevage de poules de race Cou Nu
Après un parcours professionnel atypique
(informatique, travaux du bâtiment), Damien
Gouguet, 38 ans, a souhaité créer un élevage
de poules de race Cou Nu dans une démarche
respectueuse de l’environnement, du bienêtre de l’animal et de la qualité du produit. La
commercialisation se fait en circuit court auprès de
particuliers et de restaurateurs.

	Prêt n° 5397
	Montant : 12 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE /

Objet du prêt : financer du matériel, des aménagements et des travaux.
Autre partenaire financier : France Active IPCA.

5

CORAB CENTRATLANTIQUE
21 rue du Beauvais
17400 Saint-Jean-d’Angely
Tél. 05 46 32 00 20
corabsca@orange.fr

Développement d’une coopérative céréalière biologique
Emprunteur Nef, la CORAB Centr’ Atlantique,
Coopérative Régionale d’Agriculture Biologique, basée
à Saint-Jean-d’Angely, collecte et stocke des céréales
destinées à l’alimentation humaine. Dans le cadre de
son développement, la CORAB investit régulièrement
dans l’amélioration et le renouvellement de ses outils
de production.

	Prêt n° 5567

Objet du prêt : financer la construction et les travaux
d’aménagement des nouveaux bureaux.
Autres partenaires financiers : trois autres établissements bancaires.

	Durée : 15 mois
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	Montant : 100 000 €
	Durée : 168 mois
	Prêt n° 5569
	Montant : 100 000 €

Convention

Nouvelle Aquitaine

4
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Finance participative

ASSOCIATION
DÈS DEMAIN

Ouverture d’une école démocratique en milieu rural
L’École Innovante s’inscrit dans la mouvance des
écoles démocratiques et a souhaité créer un lieu pour
grandir et apprendre autrement en Corrèze.

	Montant collecté : 12 535 €

Objet de la campagne de dons : financer les travaux
de mise aux normes et l’acquisition du matériel
éducatif.

	Nombre de contributeurs : 173

	Durée de la collecte : 46 jours
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135 hameau les Brugues
19360 Cosnac
Tél. 06 63 11 12 99
delphinelaval@hotmail.com

CORRÈZE

7

SAS POLE VIANDES
LOCALES

Zône de Langladure
23400 Masbaraud-Mérignat

©
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Création d’une plateforme de services dédiés
à la filière courte et locale en viandes paysannes
La SAS Pôle Viandes Locales souhaite rendre la
filière courte et locale en viandes paysannes
indépendante des intermédiaires entre l’élevage
et la commercialisation, grâce à la création d’une
plateforme dédiée. Elle fonctionne comme une
Coopérative d’Utilisation de matériel agricole et est
soutenue par une cinquantaine d’éleveurs. À travers
un processus plus respectueux de l’environnement,
des consommateurs et des animaux, les éleveurs ont
souhaité s’autonomiser et diversifier leurs gammes
de produits.

	Prêt n° 5180
	Montant : 500 000 €
	Durée : 180 mois

Objet du prêt : financer les travaux de construction et
les équipements.
Autres partenaires financiers : Triodos, Limousin
Actif, Caisse des Dépôts et Consignations et un
établissement bancaire.

DORDOGNE
8

DAVID DUPUY

Route de la Guéridonne
24110 Saint-Léon-sur-l’Isle

Développement d’une activité de paysan-boulanger
David Dupuy s’est installé comme paysan-boulanger
en 2011 sur des terres agricoles appartenant à sa
famille. Ses productions de céréales et de pains
sont labellisées bio. Il livre ses pains à des cantines
scolaires, à des magasins bio et sous forme de
paniers à des particuliers. Il est présent également
sur le marché de Sainte-Alvère.

	Prêt n° 5449
	Montant : 23 000 €
	Durée : 180 mois

Objet du prêt : financer l’acquisition de terres agricoles
en vue de développer la production de petit épeautre.

9

SCI DE LA LICORNE

La Terre Pointue
24290 Saint-Léon-sur-Vézère
Tél. 05 53 50 57 01
contact@terredejor.fr

Développement du centre de formation Terre de Jor
En 2013, Boris Balancier et Pamela Gazon ont repris
la gestion du centre Terre de Jor situé à Saint-Léonsur-Vézère au cœur du Périgord Noir. Le centre
accueille depuis plus de vingt ans des stagiaires
en développement personnel et divers stages.
La Nef a accompagné Boris et Pamela en 2015 en
finançant l’acquisition d’une maison mitoyenne, pour
développer la capacité d’accueil. Afin de poursuivre
leur développement, les gérants ont souhaité faire
l’acquisition du centre Terre de Jor.
Objet du prêt : financer l’acquisition du centre
d’hébergement Terre de Jor.
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	Prêt n° 5562
	Montant : 330 000 €
	Durée : 180 mois

Quart Sud-Ouest
Social
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VINCENT LAULHERE
ET JULIE SELLE

“La Chèvre Rit au Bouc
du Monde”
Le Freysset
24590 Salignac-Eyvigues

Installation d’une activité d’élevage caprin
avec transformation fromagère
Après plusieurs expériences dans le monde agricole,
notamment en estive, Vincent et Julie Laulhere
ont commencé en 2014 leur activité d’élevage de
chèvres avec transformation fromagère dans le Lot.
Ils ont trouvé une chèvrerie à reprendre à Borrèze en
Dordogne, avec des terres en fermage. Ils vendent leur
production de fromages frais et tommes en direct à la
ferme et sur les marchés.

	Prêt n° 5359
	Montant : 23 000 €
	Durée : 168 mois
	Prêt n° 5360
	Montant : 17 000 €
	Durée : 78 mois

Objet du prêt : financer l’acquisition de la chèvrerie,
la construction de la fromagerie et du matériel.

Prêt bonifié par

Convention

SERGE DESMURS

La Petite Pouge
24800 Saint-Paul-la-Roche

Création d’une activité de lombricompostage
Serge Desmurs, paysagiste de formation, est
passionné du travail de la terre et des chevaux
d’attelages. Installé depuis 3 ans avec sa compagne
Patricia Kaminski en Nord Dordogne, il a créé une
ferme lombricole. Les déchets verts sont collectés
gratuitement auprès des particuliers à Jumilhac-leGrand et avec l’aide de ses chevaux de traits. Grâce
à la technique du lombricompostage, les déchets
organiques sont transformés en compost. L’engrais
ainsi obtenu est labellisé bio et est vendu en direct ou
via des jardineries.
Objet du prêt : financer l’acquisition de 3 hectares de
terres agricoles et du matériel agricole.
Autres partenaires financiers : Initiative Périgord et
Aquitaine Active.

	Prêt n° 5213
	Montant : 20 700 €
	Durée : 114 mois
	Prêt n° 5214
	Montant : 9 500 €
	Durée : 78 mois
Prêt bonifié par

GIRONDE
12

SARL YEDI TEPE

2 ter rue de Bethmann
33000 Bordeaux
contact@yedi-tepe.com

Création d’une activité de restauration nomade
Passionnée de cuisine, Gamze Karsli aime faire
découvrir les recettes originales de son pays natal,
la Turquie, souvent réduite au kebab. Poussée par
son associée, Claire Lajus, elle a décidé de présenter
la gastronomie turque en utilisant des produits bio et
locaux et en parcourant la ville de Bordeaux en food
truck.

	Prêt n° 5517

Objet du prêt : financer l’acquisition d’un Renault
Trafic 2012 et son aménagement.

	Durée : 6 mois

	Montant : 27 900 €
	Durée : 60 mois
	Prêt n° 5518
	Montant : 4 760 €

Convention

13

NATHALIE ROMANO

15 rue Louis Denis Mallet
33130 Begles
nathalieromano33@gmail.com

Création d’un élevage de volailles
Après 20 ans d'activité professionnelle dans le
secteur de la vente et de la restauration, Nathalie
Romano, sociétaire de la Nef depuis 2005, a
souhaité se recentrer sur ses aspirations profondes.
Après avoir obtenu son Brevet Professionnel de
Responsable d'Exploitation Agricole, elle décide
d’installer un élevage de poules pondeuses sous le
label AB à Cestas en Gironde.
Objet du prêt : financer les investissements nécessaires au démarrage de l’installation.
Autre partenaire financier : Aquitaine Active.
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	Prêt n° 5409
	Montant : 5 500 €
	Durée : 54 mois
Prêt bonifié par

Convention

FRANCE ACTIVE / AQUITAINE ACTIVE

Nouvelle-Aquitaine
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SCI SUSCINIO

8 rue Jean Jaurès
33310 Lormont
pianoconcept@free.fr

GIRONDE

Développement d’une activité de location de pianos
haut de gamme
Accordeur passionné de piano depuis 1984, M. Alain
Genestoux décide de créer son entreprise en 2009
avec son épouse Sylvie Juquin. Spécialisée dans la
location de pianos haut de gamme à destinations
d’artistes exigeants, la SARL Piano Concept est
une entreprise familiale au service de la “grande
musique”.

	Prêt n° 5231
	Montant : 122 000 €
	Durée : 120 mois

Objet du prêt : financer l’acquisition d’un bâtiment à
usage professionnel.

15

Finance participative

EA JEANNE DUPRAT

Chemin de Pardies
33380 Biganos
Tél. 06 52 04 41 30
jeanne.duprat@yahoo.fr

Acquisition d’une jument de travail
En 2004, Jeanne Duprat acquiert avec son mari un
terrain à Biganos sur le bassin d’Arcachon. Couple
passionné par la nature, le travail de la terre et
la traction animale, ils utilisent leur terrain pour
agrémenter leur alimentation depuis des années.
Elle se forme au maraîchage bio en traction animale
et décide d’installer son activité maraîchère sur
son terrain. Son baudet meurt après quelques mois
d’activité, et il faut prendre le relais avec une jument
de travail.

	Montant collecté : 3 975 €
	Durée de la collecte : 31 jours
	Nombre de contributeurs : 48

Objet de la campagne de dons : financer l’acquisition
d’une jument de travail.

16

SCEA DES MOUSSIS

23 allée du Blanchard
33460 Arsac
l.alias@closeriesdesmoussis.fr

17

SAISON BIO

41 avenue de Verdun
33500 Libourne
Tél. 05 57 51 17 67
saisonbio@wanadoo.fr

Développement d’un domaine viticole biologique
La Closerie des Moussis est un domaine biologique
familial en Médoc créé en 2009 par Pascale Chiome
et Laurence Alias, deux vigneronnes passionnées
d’agriculture, d’agro-écologie et... de vin bien sûr !
En 2011, la Nef est intervenue pour financer la
rénovation de leur chai.

	Prêt n° 5404

Objet du prêt : financer l’achat d’un pulvérisateur
d’occasion.

Prêt bonifié par

	Montant : 7 500 €
	Durée : 36 mois

Convention

Développement d’une Biocoop
Installée au centre ville de Libourne, la Biocoop Saison
Bio, emprunteur de la Nef depuis 2005, a souhaité
renouveler deux vitrines frigorifiques et poursuivre le
développement de son activité.
Objet du prêt : financer le remplacement des vitrines
libre service et service arrière.

	Prêt n° 5250
	Montant : 27 513 €
	Durée : 60 mois
Convention
Rénovation
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SARL ATELIER HAVLICEK
Bordeaux Productic
3 chemin de Matricot
Site Technologique
33610 Cestas
agatheh@free.fr

Création d’une entreprise artisanale de maroquinerie
Après plusieurs années dans des ateliers parisiens
renommés en tant qu’artisan maroquinier,
Agathe Havlicek, Compagnon du Devoir, a créé sa
propre marque de maroquinerie respectueuse de
l’environnement et de l’humain. Sociétaire de la
coopérative, elle a naturellement sollicité la Nef.

	Prêt n° 5551
	Montant : 30 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer les investissements nécessaires au démarrage de son entreprise artisanale de
maroquinerie.

19

SCEA DE L’EAU
À LA BOUCHE

4 B lot Carbonnier
33670 Le Pout
contact@deleaualabouche.fr

Création d’une ferme en aquaponie
Passionnés d’aquaponie (forme d’aquaculture
intégrée qui associe une culture de végétaux en
“symbiose” avec l’élevage de poissons), Grégory
Biton et Paola Vergas Biton ont monté leur installation
à titre expérimental. Rejoints par Pierre Bochard
et Aline Hans Bochard, ils ont acheté un terrain
idéal pour installer la première ferme française en
aquaponie.

	Prêt n° 5457
	Montant : 20 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE

Objet du prêt : financer l’installation de la ferme en
aquaponie.

ETS MARTIN SAIVEAU

Grainerie du Pin des Landes
31 Lieu-dit Landraut
33930 Vendays-Montalivet
etsmartinsarl@orange.fr

Développement d’une activité de production de semences forestières
Les tempêtes successives dans les Landes ont
mis à mal les stocks de semences de Pin Maritime.
Afin d’assurer la pérennité des forêts et d’éviter
l’introduction d’espèce non-endémiques qui
pourraient nuire à la biodiversité, les entreprises
spécialisées dans la production de semences
forestières ont dû reconstituer leurs stocks
en augmentant leur production de semences.
Spécialistes reconnus, les établissements MartinSaiveau ont eu besoin d’acquérir un séchoir à air
pulsé chauffé par les déchets de bois afin de leur
permettre d’augmenter leur production.

	Prêt n° 5624
	Montant : 52 000 €
	Durée : 118 mois
Convention

Nouvelle-Aquitaine

20

Objet du prêt : financer la construction du séchoir.

21

ONA

30 bis avenue de la Mairie
33950 Lege-Cap-Ferret
ona@clairevallee.com

Création d’un restaurant gastronomique bio et vegan
Origine Non Animale, le premier restaurant
gastronomique Bio & Vegan, a vu le jour sur le Bassin
d’Arcachon en août 2016. Soutenu localement par le
collectif Bassin en Transition, ONA est un véritable lieu
d’échange puisqu’il propose en parallèle des ateliers
de cuisine végétale, des soirées débat/présentation
de petits producteurs locaux, des cafés philo ainsi
que des ateliers de permaculture pour les enfants.
Objet du prêt : financer l’installation du restaurant.

57

	Prêt n° 5495
	Montant : 34 546 €
	Durée : 78 mois
Convention

Culturel
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LA SMALAH

ZA de la Gravière
40170 Saint-Julien-en-Born

LANDES

Création d’un Tiers-lieu
La Smalah est un projet de création de Tiers-lieu
dans les Landes porté par deux amis d’enfance
et l’association la Sauce-Ouest à Saint-Julien-enBorn. Ce lieu est dédié au coworking, à l’éducation
populaire aux nouvelles technologies, à la formation
et à l’artisanat.

	Prêt n° 5554
	Montant : 89 000 €
	Durée : 168 mois

Objet du prêt : financer la construction d’un bâtiment
destiné à accueillir l’activité.
Autre partenaire financier : un établissement bancaire.

23

ARNAUD CASTAING
765 route de Dax
40360 Tilh

Création d’une activité de production de plants potagers bio
Originaire d’Arcachon, M. Castaing est diplômé
d’un CAP électrotechnique. Il y a 20 ans, il suit une
formation agrobiologique au CIEPAD fondé par Pierre
Rabhi. Il a donc une longue expérience du maraîchage
biologique, mais également une expérience en tant
que pépinièriste depuis 10 ans. Installé à Tihl depuis
octobre 2015, et en lien avec l’ADEAR et le CIVAM Bio,
il a décidé de reprendre une activité de production de
plants biologiques sur les terres acquises.

	Prêt n° 5383
	Montant : 6 000 €
	Durée : 33 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / AQUITAINE ACTIVE

Objet du prêt : financer la création de l’activité.
Autre partenaire financier : Acquitaine Active.

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
24

MONCADE LINKA
Bourg de Lacarry
64470 Lacarry

Reprise d’une exploitation agricole
Linka Moncade, 23 ans, originaire de Biarritz, est
passionnée par la nature. Elle s’est initialement
formée via un bac professionnel travaux paysagers,
complété par un BPREA option maraîchage bio en
2013. En 2016, Linka a repris une exploitation agricole
spécialisée en plants et maraîchage, située à Ossa
Suhare sur 1,5 ha et 900 m² de serres.

	Prêt n° 5516
	Montant : 20 000 €
	Durée : 78 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / AIRDIE

Objet du prêt : financer du matériel agricole nécessaire à son installation.

DEUX-SÈVRES
25

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ
DES MOULINS

6 rue de l’Abreuvoir
79100 Thouars
moulinduvicomte@gmail.com

Développement d’une centrale hydroélectrique
Depuis 2012, la SARL Société de Production
d’Électricité des Moulins exploite une centrale
hydroélectrique produisant de l’électricité vendue
à EDF, pour un productible de 111 Kw. Afin de suivre
la législation écologique et environnementale, une
passe à poissons a dû être construite sur le site afin
de permettre leur descente et leur remontée dans la
rivière.
Objet du prêt : financer la réalisation de la passe
à poissons et le système de surveillance par
vidéo-comptage.
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	Prêt n° 5528
	Montant : 93 000 €
	Durée : 180 mois

Quart Sud-Ouest
Social
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L’ALTERBATIVE

86000 Poitiers
www.alterbative.fr

Création d’une CAE dédiée à l’écoconstruction
L’Alter Bative est une Coopérative d’Activités et
d’Emploi (CAE) dédiée aux artisans écoconstructeurs.

	Prêt n° 5395

Objet du prêt : financer les projets d’investissements
des coopérateurs par l’intermédiaire de la CAE.
Autre partenaire financier : France Active IPCA.

	Durée : 60 mois

	Montant : 10 000 €

Convention

FRANCE ACTIVE /

27

MICROFINANCE SOLIDAIRE
29 rue Lasmirault
86000 Poitiers

Développement d’une association de microfinance solidaire
Depuis 1998, l’association Entrepreneurs du Monde,
partenaire de la Nef, agit dans des pays en voie
de développement pour aider les familles les plus
pauvres à développer une activité économique. Pour
y parvenir, l’association soutient des programmes
de microfinance dans les différents pays qui prêtent
aux plus pauvres. C’est dans ce contexte que la SAS
Microfinance Solidaire a été créée pour servir d’outil
financier et permettre de collecter des fonds pour les
différents programmes.

	Prêt n° 5435
	Montant : 100 000 €
	Durée : 36 mois
Convention

Objet du prêt : financer la trésorerie pour le développement de l’activité.

HAUTE-VIENNE
GAEC CHAMPS LIBRES

87460 Saint-Julien-le-Petit

Développement d’une ferme en agriculture biodynamique
Jean Michel Peulier, Corinne et Jean-Luc Seignez
se sont installés en 1996 sur la ferme de Trasrieux
à Saint Julien-le-Petit. Ils travaillent en agriculture
biodynamique diversifiée, et font également de
la vente directe à la ferme et sur les marchés. Ils
accueillent des stagiaires du réseau REPAS.

	Prêt n° 5639

Objet du prêt : financer l’acquisition d’un véhicule
utilitaire pour l’activité.

Prêt bonifié par
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	Montant : 11 400 €
	Durée : 60 mois

Convention

Nouvelle-Aquitaine
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THOMAS LESPRIT

Hameau de Cambie
09000 Serres-sur-Arget

Développement d’une activité apicole
Thomas Lesprit se forme à l’activité apicole depuis
plus de 10 ans, notamment par le biais de stage ou
d’aide en saison apicole. Il a passé son BPREA option
apiculture en 2014 et, depuis janvier 2016, l’apiculture
est devenue son activité principale.
Objet du prêt : financer l’acquisition d’essaims et de
ruches supplémentaires.
Autre partenaire financier : France Active.
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	Prêt n° 5601
	Montant : 30 000 €
	Durée : 72 mois

14

20
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Quart Sud-Ouest
Social

2

SERGE LOTIS

Lieu-dit Loucasse
09120 Montégut-Plantaurel

Développement d’une activité de production de piquets
M. Lotis a lancé depuis 7 ans sa propre activité de
production de piquets. Il y a 5 ans, M. Lotis avait
sollicité la Nef pour financer une amélioration dans
ses conditions de travail : bardage de son hangar et
grappin. Aujourd’hui la Nef intervient pour l’aider dans
la poursuite de ses activités.

	Prêt n° 5221
	Montant : 27 000 €
	Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer le rachat du prêt Nef 3603 et
la trésorerie nécessaire pour l’activité.

SCI DU GARBET ERCE
Las Cosloungues
09140 Erce

Création d’un restaurant biologique privilégiant
les circuits courts
Un groupe d’amis issus du réseau Biocoop a souhaité
se lancer dans l’aventure d’un projet collectif en
reprenant un restaurant à Aulus-les-Bains avec la
volonté de proposer une cuisine simple et accessible
à base de produits bio ou locaux. Ils ont souhaité en
faire un lieu de partage et de convivialité, contribuant
ainsi au maintien de l’agropastoralisme et d’un
certain art de vivre dans la vallée du Couserans.
Objet du prêt : financer l’achat des murs et du fonds
de commerce.

4

GVMT CRÉATIONS

4B avenue Gabriel Péri
09600 Laroque d’Olmes

	Prêt n° 5611
	Montant : 80 000 €
	Durée : 84 mois
	Prêt n° 5612
	Montant : 140 000 €
	Durée : 180 mois
Convention

Développement d’une entreprise de production de peignes
en corne
Amoureux du matériau, du savoir-faire et soucieux
de fabriquer un produit beau et durable, Grégoire et
Marguerite se sont lancés dans la vente de peignes
en corne depuis maintenant 5 ans.
Objet du prêt : financer l’acquisition de nouvelles
machines leur permettant d’augmenter leur capacité
de production.

	Prêt n° 5595
	Montant : 47 000 €
	Durée : 57 mois
Convention

Occitanie

3

AUDE

5

Finance participative

ASSOCIATION
AUX COULEURS
DE MONTESSORI

24 rue François
de Chateaubriand
11000 Carcassonne
Tél. 06 29 86 16 38
auxcouleursdemontessori@
gmail.com

Ouverture d’une école Montessori
Ce sont 3 jeunes mamans qui ont créé l’impulsion
nécessaire à l’ouverture de la première école
Montessori dans le pays de Carcassonne.

	Montant collecté : 4 280 €

Objet de la campagne de dons : financer l’aménagement des locaux et l’équipement pédagogique.

	Nombre de contributeurs : 84
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	Durée de la collecte : 99 jours
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Finance participative

ASSOCIATION GANDHI

37 rue de la Concorde
11000 Carcassonne
Tél. 06 10 69 74 53
solenne290483@gmail.com

AUDE

Organisation d’un événement dédié à la communication non-violente
Les associations Gandhi International et Génération
Non Violente ont organisé un séjour de 8 jours de
découverte de la Casamance, au Sénégal, et de ses
pratiques locales. A la suite de ce séjour-découverte,
un colloque de 4 jours a été proposé, regroupant une
centaine de personnes venant d’Occident, d’Afrique et
d’Asie. L’idée essentielle est de réunir ces différentes
populations autour de débats, palabres, focus
groupes, fêtes et spectacles.

	Montant collecté : 2 557 €
	Durée de la collecte : 44 jours
	Nombre de contributeurs : 29

Objet de la campagne de dons : financer l’organisation de l’événement en Casamance.

7

MAELLE SIROU

4 chemin du Château
11330 Laroque-de-Fa
maellesirou@wanadoo.Fr

Création d’une installation en élevage bovin
Active sur le territoire depuis 2010, Maëlle a d’abord
été animatrice nature puis ouvrière agricole à
Laroque-de-Fa. Elle travaille depuis 2012 chez un
couple d’éleveur caprin et transformation fromagère à
Laroque, et a suivi une formation fromagère à Aurillac.
Elle a souhaité créer sa ferme et mettre en place
une activité d’élevage bovin avec transformation
fromagère. Pour cela, elle a su mobiliser son réseau
et bénéficie d’un apport de 20 000 € suite à une
campagne de finance participative.

	Prêt n° 5227
	Montant : 10 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / AIRDIE

Objet du prêt : installation agricole en élevage bovin
et transformation fromagère.

AVEYRON
8

Finance participative

EI JEANNE SABATIER

Le Pré Grand
12200 Morlhon-le-Haut
garza.loca@laposte.net

Création d’une activité de camping à la ferme
C’est autour d’un collectif de 6 personnes agées de 20
à 30 ans qu’est né le projet de ferme collective multiactivités dans l’Aveyron. Déjà porteuse de plusieurs
activités telles que le maraîchage bio, la culture de
plantes aromatiques et médicinales ou bien encore
la construction, la ferme a souhaité accueillir de
nouvelles activités : camping à la ferme et ouverture
d’un espace ressource autour d’une yourte.

	Montant collecté : 10 865 €
	Durée de la collecte : 91 jours
	Nombre de contributeurs : 67

Objet de la campagne de dons : financer les travaux
d’aménagement autour de la yourte, du parking et
l’espace d’accueil du public.

9

CHRYSTELLE DIF
Mas de Lafon
Roubayrolles
12270 Najac

Création d’une activité de plants potagers et aromatiques
avec transformation
Après un parcours dans la restauration, Chrystelle
s’est tournée vers l’agriculture bio. Installée près
de Najac en Aveyron, elle cultive des aromates
et des légumes, dont certains exotiques, afin de
produire des condiments et des jus. Ses produits
sont disponibles à la ferme et dans des magasins
régionaux et exotiques. Elle noue des partenariats
avec des cantines et restaurateurs. Chrystelle a
souhaité se développer et a fait l’acquisition de
nouvelles terres agricoles.
Objet du prêt : financer les terres agricoles.
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	Prêt n° 5486
	Montant : 22 000 €
	Durée : 180 mois

Quart Sud-Ouest
Social
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LE POTAGER DE SAINTEFOY GAEC
5 carrière Del Riach
12320 Saint-Cyprien-surDourdou

Création d’une exploitation agricole en maraîchage biologique
En 2016, Murielle et Benoit ont déménagé en Aveyron
près de Conques, afin de mettre en place leur projet
d’exploitation agricole. Sur les 5000 m² de surface
dédiés à la culture, ils produisent des légumes
et quelques fruits bio, en s’inspirant du système
productif d’Eliot Coleman. Ils vendent leur production
sur les marchés de Rodez et Marcillac et développent
la vente à la ferme.

	Prêt n° 5572
	Montant : 30 000 €
	Durée : 72 mois
Convention

Objet du prêt : financer du matériel agricole pour une
installation en maraîchage biologique.

GARD
EX CANAULES

178 impasse Tour Millet
30000 Nimes

Installation de 9 centrales photovoltaïques
Monsieur Fournier est le gérant d’une société
de construction bois et installation de centrales
photovoltaïques, qui représente le groupe Homea dans
le Gard. Il a également investi dans des structures de
production d’électricité. Son objectif est de permettre
à des agriculteurs d’acquérir des bâtiments agricoles
en contrepartie de la mise à disposition de la toiture,
pour y installer une centrale solaire.
Objet du prêt : financer l’installation de 9 centrales
photovoltaïques dans un centre équestre.

12

JULIEN TELLIER
Col de Mouzoules
30120 Mars

	Prêt n° 5297
	Montant : 192 000 €
	Durée : 180 mois
	Prêt n° 5298
	Montant : 37 617,95 €
	Durée : 6 mois

Création d’une exploitation agricole
Après une expérience professionnelle diversifiée,
Julien Tellier a suivi une formation BPREA (Brevet
Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole)
en 2015. Suite à une rencontre avec Terre de Liens,
il a décidé de s’installer en 2016 dans les Cévennes,
et de reprendre une exploitation afin de faire du
maraîchage. Avec sa compagne, ils ont souhaité
acquérir une partie des terres de ses maîtres de
stage.

	Prêt n° 5456
	Montant : 28 000 €
	Durée : 120 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’acquisition de terres agricoles.
Autre partenaire financier : AIRDIE.
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Finance participative

ASSOCIATION
L’APPEL D’ART

22 chemin de la Velle
30131 Pujaut
Tél. 06.63.16.39.46
appel.art@gmail.com

Organisation d’un festival dédié à l’écriture autour des morceaux de vie
de personnes étrangères
L’association L’Appel d’Art, à Avignon, offre la
possibilité à des femmes d’origine étrangère de se
retrouver et de partager des instants de leur vie avec
une animatrice et une conteuse. Ces récits, une fois
collectés, sont repris par les participants d’un atelier
d’écriture. Chacun alors prolonge les récits par des
textes poétiques.
Objet de la campagne de dons : financer l’événement
annuel “Paroles déplacées” et réaliser un ouvrage
reprenant les contributions des ateliers.
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	Montant collecté : 2 380 €
	Durée de la collecte : 42 jours
	Nombre de contributeurs : 40
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Finance participative

ASSOCIATION
DÉFERLANTE OCÉANE

621 rue Médard
30140 Le Grau-du-Roi
Tél. 06 79 24 04 82
mdupoirieux@wanadoo.fr
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ASSOCIATION TENTATIVE

2 chemin de l’Institut
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
Tél. 04 66 88 76 67

GARD

Lancement d’un projet de voiliers écologiques
EcoTransat a pour vocation d’être une entreprise
sociale de conception, développement et fabrication
de voiliers écologiques en série.

	Montant collecté : 31 210 €

Objet de la campagne de dons : financer le premier
prototype ainsi qu’un moule permettant de créer une
série de prototypes.

	Nombre de contributeurs : 289

	Durée de la collecte : 47 jours

Développement d’une association médico-social
L’association Tentative, créée en 2001, gère un lieu de
vie qui accueille des personnes adultes souffrant de
psychose et d’autisme. Cette structure, agréée par le
Conseil Général du Gard, a ouvert au début de l’année
2005 grâce à un premier prêt de la Nef, consenti en
appui d’un contrat d’apport associatif de l’AIRDIE.

	Prêt n° 5275
	Montant : 15 000 €
	Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer le renouvellement d’un véhicule
destiné au transport des personnes accueillies.
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ARCADIE

Zone d’Activités
484 rue Emile Antoine
30340 Méjannes-les-Alès
Tél. 04 66 56 99 33
info@arcadie-sa.fr
www.arcadie.fr

Développement d’une entreprise d’épices biologiques et équitables
La société Arcadie a été créée il y a 20 ans par
Bernard et Dominique Kimmel, après une expérience
en tant qu’agriculteurs biologiques dans l’Aude. Elle
transforme et commercialise des épices et plantes
aromatiques bio, et propose aujourd’hui plus de 500
références sous les marques Cook et Herbier de
France.

	Prêt n° 5402
	Montant : 300 000 €
	Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer du besoin en fonds de
roulement.
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CAMINAREM

156 Jouquet
30360 Monteils

Développement d’une école alternative
L’école Caminarem, qui fête cette année ses 21 ans,
est implantée dans le petit village de Monteils, à côté
d’Alès. Il s’agit d’une école libre Steiner Waldorf qui
compte environ 70 enfants.

	Prêt n° 5187
	Montant : 7 000 €
	Durée : 36 mois

Objet du prêt : financer les aménagements réalisés
sur fonds propres.
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COUR3

Route de Nimes
Le Grand Escalion
30510 Génerac

Installation d’un portefeuille de centrales photovoltaïques
Alain Froment est le fondateur du groupe Homea,
au sein duquel il a créé sa société de construction
Alma. En parallèle, il a développé quelques projets
photovoltaïques. Il exploite à ce jour 8 centrales et
possède un portefeuille de 198 KWc, constitué de
22 centrales d’une puissance unitaire de 9 KWc à
travers la société de projet Cour 3.

	Prêt n° 5295

Objet du prêt : financer un portefeuille de 22 centrales
de 9 KWc.

	Durée : 6 mois
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	Montant : 542 000 €
	Durée : 180 mois
	Prêt n° 5296
	Montant : 131 000 €

Quart Sud-Ouest
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SÉVERINE BRANGER

Le Mas Champion
30580 Saint-Just-et-Vacquières
atelier@sarabran.fr
www.sarabran.fr

Développement d’une entreprise de création,
atelier-exposition d’art et d’artisanat
Séverine Branger a créé son atelier d’art et d’artisanat
en 2007 à Saint-Just-et-Vacquières. Elle est artiste en
bijoux et en sculpture, et s’est spécialisée dans la
dentellerie sur or et argent. Elle se fait connaître en
France et dans certains pays étrangers à travers des
expositions. La Nef est intervenue lors de la création
pour financer l’achat d’un bâtiment, les travaux et le
terrain, regroupés au sein de la SCI de l’Alliance. Son
activité a connu une belle progression ces dernières
années.

	Prêt n° 5171
	Montant : 50 000 €
	Durée : 180 mois

Objet du prêt : financer le rachat des parts et comptes
courants d’un associé dans la SCI de l’Alliance.
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TMFD

Route de Calvisson
4 lotissement Terre de Loup
30870 Saint-Come-et-Maruejols
Tél. 04 34 04 26 10

Développement d’une structure culturelle
Thierry Massip et François Dinguirard travaillent tous
deux dans le secteur des livres d’art et la conservation
du patrimoine. Leurs activités sont hébergées dans
la SARL Trente et un depuis 1996. En parallèle,
M. Dinguirard, passionné de céramique, a intégré
cette activité dans la SARL depuis un an. Désirant
développer cette partie en y ajoutant des pratiques
de terres mêlées, il a souhaité disposer d’un atelier
adapté. Ainsi, les deux associés ont investi dans un
terrain, pour y construire un atelier.

	Prêt n° 5293
	Montant : 68 000 €
	Durée : 120 mois
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Objet du prêt : financer la construction de l’atelier de
céramique.

32 allée Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tél. 05 62 67 90 25

©

Développement d’une Biocoop
Fin 2010, en co-financement avec un autre
établissement bancaire, la Nef accordait un prêt
à Sylvie Delpech pour créer le premier magasin
Biocoop en plein centre de Toulouse. L’importance
de l’affluence journalière et l’arrivée récente d’une
enseigne concurrente à proximité ont amené Sylvie
Delpech à rénover son magasin.

	Montant : 70 000 €
	Durée : 60 mois
Convention
Rénovation
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Objet du prêt : financer le réaménagement intérieur
du magasin.

	Prêt n° 5336
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CECI CELA

7 rue Baour Lormian
31000 Toulouse
Tél. 05 82 74 90 31

Création d’un magasin zéro déchet
La première boutique entièrement dédiée à la vente
en vrac a ouvert ses portes en plein centre-ville de
Toulouse en mai 2016. Derrière cette initiative, il
y a Louise Cardona, 25 ans. Après des études de
commerce, la Toulousaine, écolo dans l’âme, cherche
un projet professionnel porteur de sens. L’épicerie
zéro déchet est devenue une obsession pour la jeune
femme, qui a travaillé d’arrache-pied depuis le mois
d’octobre 2015. Plus qu’une simple boutique, elle a
bien l’intention de faire de son enseigne un véritable
lieu de vie.
Objet du prêt : financer l’installation de l’activité.
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	Prêt n° 5427
	Montant : 70 000 €
	Durée : 84 mois
Convention

Culturel
Ecologie
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CURUPIRA

19 rue de la Chaîne
31000 Toulouse

©

HAUTE-GARONNE

Création d’un resto-cantine culturel
Curupira est un resto-cantine culturel au sein de
l’université Jean-Jaurès de Toulouse. Il propose
une offre culinaire différente, à base de produits
locaux et bio de préférence. Le projet est porté par
3 coopérateurs en Master ESS.
Objet du prêt : financer du matériel de restauration.
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	Prêt n° 5635
	Montant : 30 000 €
	Durée : 57 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / MIDI-PYRÉNÉES ACTIVES

Prêt à un particulier

Financer la rénovation de deux bâtiments
pour créer deux éco-gites.
M. Houdebert et sa femme ont acquis un Patus
(ensemble immobilier agricole) en 2013 d’une
superficie de 4 hectares. Ils souhaitent rénover
2 bâtiments afin de créér 2 gîtes éco-responsables.

	Prêt n° 5299
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RICHARD HOUDEBERT
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SCOP PALANCA

135 avenue de Rangueil
31077 Toulouse Cedex 4

Développement d’une activité de conciergerie solidaire
au sein d’une coopérative
Depuis son origine en 2012, la SCOP Palanca intervient
dans le conseil et les études RSE. En 2015, l’entreprise
a développé une activité de conciergerie dans le
quartier Arnaud Bernard à Toulouse, nécessitant des
investissements humains et matériels.
Objet du prêt : financer la trésorerie et les investissements nécessaires au développement de l’activité.
Autres partenaires financiers : MPA, IES et un établissement bancaire.
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2 ROUES VERTES

5 impasse Destarac
31200 Toulouse

27

L’USINE À MUSIQUE

2 rue de l’Égalité
31200 Toulouse
contact@lusineamusique.fr

	Prêt n° 5482
	Montant : 15 000 €
	Durée : 36 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / MIDI-PYRÉNÉES ACTIVES

Création d’un magasin de cycles
Entrepreneur et de formation informatique, Laurent
David s’est reconverti professionnellement dans le
domaine du cycle et a repris le fonds de commerce de
la boutique 2 Roues Vertes, créée durant l’été 2009.
Il a profité de cette opération pour acheter les murs du
local disponible à la vente.

	Prêt n° 5433

Objet du prêt : financer l’acquisition des murs et du
fonds de commerce.

	Montant : 216 000 €

	Montant : 286 000 €
	Durée : 180 mois
	Prêt n° 5434

	Durée : 81 mois

Création d’un complexe de studios de répétition
Jean-Christophe Roux et Éric Maury, tous deux
musiciens dans le groupe 5ème sens sont
régulièrement confrontés à la pénurie toulousaine
d’offre de studios de répétition de qualité. Ils ont,
depuis 2 ans, développé un projet de création d’un
espace dédié aux musiciens pour leur permettre
de pratiquer à tout niveau et dans les meilleures
conditions.
Objet du prêt : financer la création de studios de
répétition.
Autre partenaire financier : un établissement bancaire.
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	Prêt n° 5461
	Montant : 92 500 €
	Durée : 84 mois

Quart Sud-Ouest
Social
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DIVERTCITY

3 impasse du Limousin
31240 l’Union

Développement d’une société de propreté
Créée en 2013, la SCOP DivertCity est une entreprise
adaptée. Elle intervient sur les métiers de la propreté
(nettoyage industriel), l’entretien des espaces verts,
la collecte et le recyclage des papiers de bureau à
travers le réseau national ELISE.
Objet du prêt : financer du matériel pour le développement de l’activité.
Autres partenaires financiers : un établissement
bancaire, BPI France et Midi-Pyrénées Actives.
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BACARO

20 rue du Pont Guilhemery
31400 Toulouse

	Prêt n° 5438
	Montant : 22 000 €
	Durée : 36 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / MIDI-PYRÉNÉES ACTIVES

Création d’un bar à vins naturels
Après une expérience d’enseignant chercheur en
informatique, Manuel Garnacho, soutenus par deux
amis associés, a repris le fonds de commerce d’une
cave à vin et restauration dans le centre de Toulouse.
Passioné pour les vins fins et autres spiritueux de
qualité, il a souhaité créer un bar à vins naturels,
biologiques et/ou biodynamiques à déguster au verre
ou en bouteille.

	Prêt n° 5244
	Montant : 7 000 €
	Durée : 6 mois

Objet du prêt : financer le relais TVA lié aux travaux
d’aménagement du local.

Prêt à un particulier

DOMINIQUE INCERTI

31

MAUD HEUVELINNE

17 rue du Commandeur
Cazeneuve
31400 Toulouse

Financer la construction d’une maison écologique
en structure bois et paille.
Suite à la vente de leur résidence principale, M. et
Mme Incerti, tous deux retraités, ont souhaité
construire une maison écologique en structure bois
et remplissage paille d’une superficie de 132 m2 sur
un terrain de 1 512 m2.

Reprise d’un cabinet médical
Le cabinet d’orthophonie de Maud Heuvelinne est
intégré à un centre médical situé à Portet-surGaronne. Il héberge notamment les cabinets de
deux médecins généralistes, un podologue et trois
infirmières dont une est également sophrologue.
Objet du prêt : financer la reprise de 2 patientèles
orthophonistes ainsi que quelques frais d’aménagement et de travaux.
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GOURMIE’S

18 rue de l’Europe
31850 Montrabe
Tél. 05 61 99 01 86
contact@gourmies.com

	Prêt n° 5310

	Prêt n° 5549
	Montant : 19 000 €
	Durée : 21 mois
Convention

Développement d’une entreprise de commercialisation
de produits bio
Claudie Botté et son mari ont créé la SARL Gourmie’s
il y a bientôt 6 ans. La Nef a été sollicitée au
démarrage de leur activité en 2011 pour financer
la création de l’atelier de production à proximité de
Toulouse. Gourmie’s connait aujourd’hui une nouvelle
phase de développement.
Objet du prêt : financer le matériel de fabrication
nécessaire pour le développement des moyens de
production de la société.
Autre partenaire financier : Initiative pour une
Économie Solidaire.

67

	Prêt n° 5412
	Montant : 98 000 €
	Durée : 72 mois
Convention

Occitanie
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HAUTE-GARONNE

Prêt à un particulier

FLORIAN SUZAT

Financer l’autoconstruction d’une maison
écologique structure bois et paille.
La construction est en partie assurée par des
chantiers collaboratif apportant un caractère
solidaire à ce projet porté par des sociétaires de la Nef.

	Prêt n° 5443

HÉRAULT
34

Finance participative

ASSOCIATION LES AMIS
DE LA CAGETTE

10 rue Marceau
34000 Montpellier
Tél. 06 98 96 03 33
molinoantonin@gmail.com

35

CAKE CORNER

28 rue Paul Brousse
34000 Montpellier

Ouverture d’un supermarché coopératif
La Cagette est le supermarché coopératif créé en
2016 à Montpellier. Le cœur de la solution réside
dans le fait que chaque client est aussi propriétaire
et travailleur. Tout le monde participe, il n’y a pas de
course aux profits ni aucune publicité.

DRÔLE DE PAIN

1401 avenue du Mondial 98
Bât. A - Immeuble Oxygène
34000 Montpellier

	Durée de la collecte : 48 jours
	Nombre de contributeurs : 540

Objet de la campagne de dons : financer l’équipement du magasin.

Création d’un salon de thé/snack bio
Initié dès l’âge de 14 ans au secteur de la restauration
et de l’alimentation bio et après une formation en
menuiserie, M. B Chir a souhaité se tourner vers la
restauration et ouvrir un snack salon de thé bio.
Objet du prêt : financer la création d’un salon de thé/
snack bio.
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	Montant collecté : 23 076 €

	Prêt n° 5289
	Montant : 17 000 €
	Durée : 57 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / AIRDIE

Développement d’une boulangerie d’insertion
Drôle de Pain est une entreprise d’insertion en
boulangerie artisanale et restauration rapide
implantée depuis février 2013 à Montpellier. À la fois
boutique, salle de restauration et lieu de production,
cette boulangerie est également un lieu de formation
pour les personnes éloignées de l’emploi. Après 3 ans
d’existence, l’entreprise a ouvert un deuxième point
de vente et de production.

	Prêt n° 5534
	Montant : 85 000 €
	Durée : 72 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’ouverture d’une deuxième
boulangerie d’insertion.
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HAB-FAB

12 rue du Commerce
34000 Montpellier

Création d’un laboratoire de ressources pour l’habitat participatif
Hab-Fab, SCIC SA créée en octobre 2015, est une
société coopérative qui propose des prestations de
services pour les collectifs d’habitants. Elle s’est
donnée comme mission d’être un dispositif d’appui
et de développement de l’habitat participatif. Elle
propose un accompagnement adapté aux besoins
des particuliers, professionnels et des collectivités
locales, pour permettre l’émergence de cette nouvelle
forme d’habitat.
Objet du prêt : financer le démarrage de l’activité.
Autre partenaire financier : AIRDIE.
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	Prêt n° 5419
	Montant : 20 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / AIRDIE

Quart Sud-Ouest
Social
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AGRIVIVA PRODUCTION

371 avenue du Marché Gare
34070 Montpellier

Création d’une entreprise d’insertion en légumerie
Suite à une étude financée par le Conseil Général sur
l’approvisionnement en fruits et légumes locaux dans
le département, M. Jean-Pierre Landes a développé
le projet Agriviva : une entreprise d’insertion de
découpe de légumes. Son objectif est d’assurer la
livraison de légumes prêts à cuisiner aux acteurs de
la restauration collective. L’entreprise est implantée
au sein du Marché d’Intérêt National de Montpellier.

	Prêt n° 5372
	Montant : 60 000 €
	Durée : 57 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création d’une légumerie conserverie.
Autre partenaire financier : AIRDIE.
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PAIN ET PARTAGE
MONTPELLIER

55 rue Saint-Cleophas
34070 Montpellier
Tél. 04 67 81 45 87
montpellier@bou-sol.eu

Création d’une boulangerie biologique et solidaire
Le projet de création de la SCIC Pain et Partage à
Montpellier est née de l’expérience similaire démarrée
il y a plus de 20 ans à Marseille, qui a vu se développer
les ateliers et les chantiers d’insertion du même nom.
Porté par Benjamin Morel et Samuel Mougin, le projet
repose sur la fabrication de pains biologiques réalisée
par des salariés en insertion avec le double objectif
de distribution de pains bios pour la restauration
collective et l’insertion par l’emploi. La structure a été
créée en 2014 et la production a démarré en 2015.

	Prêt n° 5436
	Montant : 22 000 €
	Durée : 72 mois
Convention

Objet du prêt : financer des compléments d’investissement.
Autre partenaire financier : AIRDIE.

CUISINE INTENDANCE
2 rue des Tonnelles
Résidence les Tonelles
5e étage
34080 Montpellier

Création d’une cuisine nomade diététique, sans allergènes,
à partir de produits locaux
M. Martin travaille dans la restauration depuis ses
16 ans et a acquis une forte expérience dans ce
domaine. Etant lui-même allergique au gluten et
au lactose, il s’est spécialisé dans une cuisine sans
allergènes et propose ses services à des groupes en
formation et en stage .

	Prêt n° 5570
	Montant : 14 000 €
	Durée : 57 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / AIRDIE

Objet du prêt : financer les investissements liés à la
création de l’activité.
Autre partenaire financier : AIRDIE.
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LABEL D’OC

710 rue Favre de Saint-Castor
CS 17406
34080 Montpellier
Tél.04 67 61 80 61
admin@labeldoc.fr

Création d’une conserverie
Le projet de la conserverie Label d’Oc est né de
la rencontre de Sylvain Goineau, Isabelle Bernier
(artisan conserveur en nom propre) et Christelle
Rodier (éleveur de race Aubrac) et du constat qu’il
n’existait pas localement de structure répondant aux
besoins de producteurs pour la transformation des
fruits et de la viande. Après plusieurs mois de test
dans un local provisoire, la structure bénéficie d’un
local au sein du MIN de Montpellier, dans un carré
spécifique à la transformation.
Objet du prêt : financer des travaux et du matériel.
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	Prêt n° 5355
	Montant : 95 000 €
	Durée : 81 mois
Convention
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DENES ELSA
La Prade
34140 Mèze

HÉRAULT

Création d’une activité de camion restaurant
Elsa Denes a un parcours à la fois de comédienne et
dans le secteur de la restauration. Elle a ouvert un
camion restaurant qui propose des produits bio ou
locaux, installé dans un espace culturel.
Objet du prêt : financer du matériel pour le démarrage de l’activité.
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PRUNUS

16 rue de la Meillade
34150 Montpeyroux

	Prêt n° 5428
	Montant : 10 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / AIRDIE

Développement d’une maison d’édition
Après une carrière dans l’édition et la photographie,
Jean-Pierre Duval a créé en janvier 2015 la SAS
Agence Life qui regroupe une maison d’édition
nommée Museo et une Agence pour la Promotion de
la Biodiversité et des Expressions Culturelles près de
Montpellier. Cette agence a pour objet de développer
des outils de communication (livres, expositions,
films) afin de promouvoir les diversités biologiques
et humaines. Il a trouvé des locaux adaptés à son
activité et en a fait l’acquisition.

	Prêt n° 5598
	Montant : 234 000 €
	Durée : 180 mois

Objet du prêt : financer l’acquisition immobilière.
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SAS AGENCE LIFE

1 rue du Pont
34150 Gignac
Tél. 06 51 05 63 44
jpduval@agence.life

Publication des carnets de terrain d’un botaniste spécialisé
dans la biodiversité tropicale
La maison d’édition Museo et l’Agence pour la
Promotion de la Biodiversité et des Expressions
Culturelles, située près de Montpellier, a pour objectif
de développer des outils de communication (livres,
expositions, films) afin de promouvoir les diversités
biologiques et humaines. En 2016, elle publie
l’ensemble des carnets de terrain de Francis Hallé,
célèbre botaniste ayant sensibilisé des générations
à la biodiversité tropicale.

	Montant collecté : 12 635 €
	Durée de la collecte : 74 jours
	Nombre de contributeurs : 159

Objet de la campagne de dons : financer la publication de l’ouvrage et des e-books.
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HAPPY HANG

Rue de la Forge
34380 Saint-Jean-de-Bueges

Création d’une activité de bien-être autour du Handpan
M.Cogez est animateur auprès d’enfants et
d’adolescents depuis 2004. Il a notamment un BAFA
perfectionnement musique et percussions. En 2013
il trouve un poste d’animateur dans l’association
“les familles rurales” de Saint-Jean-de-Fos auprès
d’adolescents au sein d’un espace jeune et mène en
parallèle une carrière artistique. Il a souhaité créer
son activité de prestations de relaxation sensorielle
individuelles et en groupe, réalisées à l’aide
d’instruments de musique.
Objet du prêt : financer la création de l’activité.
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	Prêt n° 5290
	Montant : 5 000 €
	Durée : 57 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / AIRDIE

Quart Sud-Ouest
Social
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JULIEN COUPAIN

10 rue du Riou
34600 Le Poujol-sur-Orb

Développement d’une exploitation de maraîchage
Julien Coupain s’est formé aux pratiques du
maraîchage et de la biodynamie. Après plusieurs
expériences, il a trouvé une terre dans les hauts
cantons de l’Hérault, à Colombières-sur-Orb, sur
laquelle il a démarré une exploitation de maraîchage
diversifié sur environ 1 ha de terre avec vente en
circuit court.
Objet du prêt : financer les frais de construction de
l’irrigation.
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BERNADETTE GABORIT
7 bis la Plaine
34690 Mons la Trivalle

	Prêt n° 5504
	Montant : 5 000 €
	Durée : 60 mois
Prêt bonifié par

Convention

Création d’une activité agricole
Bernadette Gaborit a eu une expérience professionnelle très diversifée. Elle s’est installée en tant que
maraichère dans l’Hérault et a trouvé un terrain
agricole dont elle a fait l’acquisition.
Objet du prêt : financer l’achat de terres agricoles.

	Prêt n° 5448
	Montant : 35 000 €
	Durée : 120 mois
Convention

LOZÈRE
48

CENTRE EQUESTRE
MENDE LOZERE
Zae du Causse d’Auge
48000 Mende

Reprise d’un centre équestre
Patricia Hoquet a plusieurs formations et expériences
dans le secteur de l’équitation, qui la passionne
depuis petite. Après une petite expérience dans le
secteur de l’immobilier, elle a décidé de revenir dans
le domaine du cheval et a repris une formation, ainsi
que des missions dans un centre équestre dans
le Var. Arrivée en Lozère en 2014, elle a souhaité
reprendre en Délégation de Service Public, le centre
équestre où elle travaillait et qui a cessé son activité.

	Prêt n° 5239
	Montant : 30 000 €
	Durée : 78 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / AIRDIE

49

LA LOGEUSE

Ancienne École de Filles
Le Village
48110 Saint-Martin-deLansuscle
lalogeuse@gmail.com

Occitanie

Objet du prêt : financer la reprise du centre équestre.

Création d’une association de développement local
La Logeuse est une association créée en Lozère en
2015,qui a comme but de favoriser et de pérenniser
l’installation d’habitants permanents dans les
Cévennes. Pour cela, elle a notamment développé un
projet d’acquisition d’une maison dans le village de
Saint Martin-de-Lansuscle, qu’elle souhaite louer à
des personnes désirant s’y installer durablement et
contribuer ainsi à la vie du village.
Objet du prêt : financer l’acquisition d’un bien immobilier.
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	Prêt n° 5415
	Montant : 50 000 €
	Durée : 180 mois

Culturel
Ecologie

OCCITANIE
50

SARL BANVOY

“Le Grenier des Aspres”
3 rue Graffan
66300 Thuir
legrenierdesaspres@gmail.com

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Création d’une épicerie locale
L’épicerie regroupe et rend accessible la production
du département. Le principe est de proposer une
offre alimentaire diversifiée (fruits et légumes,
produits frais, produits d’épicerie, boissons) en circuit
court exclusivement. Par ailleurs, les produits sont
sélectionnés pour leur qualité et pour leur mode de
production respectueux de l’environnement.

	Prêt n° 5452
	Montant : 15 000 €
	Durée : 56 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création de la petite
épicerie locale.

51

SCEA PLANTOUBIO

Chemin de l’Horte
66500 Codalet
plantoubio@gmail.com

Développement d’une production de plants potagers
et petit élevage de poules pondeuses
Marie Raffin a démarré son activité de production de
plants potagers biologiques depuis un peu plus de
4 ans. Elle a souhaité démarrer une petite activité
complémentaire de poules pondeuses.
Objet du prêt : financer le développement de l’activité.

52

Finance participative

SARL LA MARE
AUX LIBELLULES

20 rue des Tamarins
66570 Saint-Nazaire
Tél. 06 20 87 27 18
lamareauxlibellules@gmail.com

53

Finance participative

ASSOCIATION LE PORTAIL
À ROULETTES

50 avenue du Général de Gaulle
66600 Salses-le-Château
Tél. 06 80 53 35 14
leportailaroulettes@gmail.com

	Prêt n° 5472
	Montant : 22 000 €
	Durée : 80 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / AIRDIE

Ouverture d’une micro-crèche écologique
La Mare aux Libellules est une micro-crèche
écologique, citoyenne et solidaire située sur la
commune de Saint-Nazaire, dans l’Hérault.
Objet de la campagne de dons : financer la mise en
place d’un sanitaire éducatif et d’un jardin écologique.

	Montant collecté :
2 515 €
	Durée de la collecte : 46 jours
	Nombre de contributeurs : 56

Ouverture d’un café-restaurant dans une salle de concert
Le Portail à Roulettes est une salle de concert et une
résidence pour artistes située dans les PyrénéesOrientales. À la fois centre artistique, créatif et
critique en milieu rural ouvert sur les problématiques
culturelles et sociétales contemporaines, il avait pour
projet d’ouvrir un café-restaurant.

	Montant collecté : 2 865 €
	Durée de la collecte : 62 jours
	Nombre de contributeurs : 45

Objet de la campagne de dons : financer l’équipement de la cuisine et les travaux d’aménagement
pour mise aux normes.

TARN
54

DORÉMI BAR

9 rue des Foissants
81000 Albi

Création d’un bar à vin musical
Après une trentaine d’années d’expériences dans
le cuir, Xavier, passioné de vin et de musique, a
ouvert un bar à vins dans le centre historique d’Albi.
Sa carte est composée d’une centaine de vins naturels
ou bio, et est accompagnée d’une petite restauration
gourmande issue de produits bio ou locaux.
Objet du prêt : financer le rachat d’un fonds de
commerce pour la création du bar.
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	Prêt n° 5573
	Montant : 80 000 €
	Durée : 81 mois
Convention

Quart Sud-Ouest
Social

55

Finance participative

ASSOCIATION ADIHT’ESS

45 chemin du Plo de la Roque
Hameau du Lac Bas
81100 Burlats
Tél. 06 52 95 72 51
adiht-ess@sfr.fr

Création d’une SCIC locale dédiée à l’ESS
Christian Pillard est un acteur incontournable
de l’Économie Sociale et Solidaire dans le HautLanguedoc. Il a été à l’origine de l’Association de
Développement pour l’Insertion, l’Habitat Participatif
et le Tourisme Social et Solidaire (ADIHT-ESS) sur ce
territoire.

	Montant collecté : 4 245 €
	Durée de la collecte : 99 jours
	Nombre de contributeurs : 38

Objet de la campagne de dons : financer les travaux
de préfiguration de la Société Coopérative d’Intérêt
Collectif.

56

Finance participative

ASSOCIATION NATURE
& PROGRÈS TARN

Cazalens
81600 Brens
Tél. 06 88 17 01 64
garlonn.asso@gmail.com

Publication d’un ouvrage dédié aux initiatives labellisées Nature & Progrès
Les adhérents professionnels sous mention Nature
& Progrès ont décidé d’incarner, à travers l’ensemble
de leurs pratiques et techniques, agronomiques et
même sociales – une agriculture pérenne apte à
répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire
dont l’avenir a tant besoin. Un ouvrage a été publié
pour mettre en valeur ces acteurs.

	Montant collecté : 2 605 €
	Durée de la collecte : 96 jours
	Nombre de contributeurs : 38

Objet de la campagne de dons : financer la réalisation
de reportages auprès des agriculteurs adhérents.

SAS LA GOUTTE DE SOLEIL
Sainte-Germaine
81710 Saïx

Post-financement d’une centrale photovoltaïque
sur une toiture à usage agricole
M. Francis Benne, agriculteur et engagé dans les
énergies renouvelables, est à l’initiative du projet de
la centrale à Saïx dans le Tarn, mise en service en
2011. Il s’est associé avec la société Photosun, acteur
majeur de solutions photovoltaïques depuis 2009.
Il a souhaité installer une centrale d’une puissance
de 249,75 kWc, correspondant à la consommation
électrique de 30 foyers de 3 personnes.

	Prêt n° 5538
	Montant : 1 026 636 €
	Durée : 138 mois
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Objet du prêt : post-financer la centrale photovoltaïque d’une puissance globale de 249,75 kWc.

IBBEO COSMÉTIQUES

49 rue du Général Sarrail
82000 Montauban
contact@ibbeo-cosmetiques.fr

©

TARN-ET-GARONNE
58

Développement d’une entreprise de cosmétiques biologiques
Chimistes de formation, Vincent et Pascale Bobo ont
créé IBBEO Cosmétiques à Montauban en avril 2011.
IBBEO est une entreprise de cosmétiques qui utilise
exclusivement des produits bio et locaux. Elle fait
partie du réseau Nature & Progrès. Vincent en est
d’ailleurs le délégué régional auprès de la fédération
nationale.
Objet du prêt : financer le développement des outils
de production des produits cosmétiques.
Autres partenaires financiers : Initiative pour une
Économie Solidaire et Midi Pyrénées Active.
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	Prêt n° 5391
	Montant : 41 000 €
	Durée : 63 mois
Convention

Occitanie

57

Culturel
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OCCITANIE
59

ASSOCIATION JARDIN
DE COCAGNE

12 rue du Millial
82110 Lauzerte
jardindecocagnebrassac@
gmail.com

TARN-ET-GARONNE

Création d’un jardin de Cocagne
L’association AQPS a bénéficié d’un fonds de confiance
de Midi-Pyrénées Active et d’un accompagnement du
réseau Cocagne, pour monter un nouveau chantier
d’insertion à Lauzerte. L’association intervient
notamment sur l’accompagnement vers l’emploi
des personnes résidant sur les cantons à proximité
de Lauzerte. Afin de porter ce nouveau chantier
d’insertion, l’association JCBQ est créée en novembre
2014 pour porter spécifiquement ce projet de jardin
de Cocagne. JCBQ est donc étroitement liée à AQPS,
dont certains membres du bureau sont communs aux
deux associations.

	Prêt n° 5209
	Montant : 30 000 €
	Durée : 78 mois
Convention

FRANCE ACTIVE / MIDI-PYRÉNÉES ACTIVES

Objet du prêt : financer la création du jardin.

60

FABRICE MÉTAYER
Carrendier
82140 Féneyrols

Création d’un élevage de poules pondeuses
Fabrice Métayer est emprunteur Nef depuis 2009.
Il a quitté un GAEC dans le Vaucluse pour s’installer en
élevage poules pondeuses et maraîchage dans le Tarnet-Garonne. Son projet est de créer une exploitation
de 1 200 poules avec un centre de conditionnement
pour la vente en semi-gros, la production de céréales
pour nourrir les poules et l’exploitation d’1/2 hectare
en maraîchage.
Objet du prêt : financer des terres, des bâtiments et
du matériel.

	Prêt n° 5320
	Montant : 58 000 €
	Durée : 168 mois
	Prêt n° 5321
	Montant : 25 000 €
	Durée : 66 mois
	Prêt n° 5322
	Montant : 10 500 €
	Durée : 72 mois
	Prêt n° 5323
	Montant : 16 477,44 €
	Durée : 12 mois
Convention
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AIN
1

TERRA NAT

Rue des Granges
01800 Meximieux

Création d’une Biocoop
Après 23 ans dans le domaine bancaire, Ghislaine
Bouguet a décidé de se lancer dans l’aventure
entrepreneuriale, dans un domaine en accord avec
ses convictions. Consommatrice bio depuis de
nombreuses années et sensible aux valeurs du
réseau Biocoop, elle a mûrit longuement le projet
d’ouverture d’un magasin à Meximieux dans l’Ain, à
proximité de son lieu de vie.

	Prêt n° 5394
	Montant : 240 000 €
	Durée : 81 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création du magasin.

2

Prêt à un particulier

JACOB THIRY

Financer l’acquisition de parts d’une SCI dans
le cadre d’un habitat groupé.
M. Thiry a fait l’acquisition de la moitié des parts d’une
SCI. Sa compagne a acquis l’autre moitié afin qu’ils
puissent vivre en famille dans un nouveau lieu de vie.
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	Prêt n° 5437
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ALLIER
3

LES SABOTS D’ARGILE

Lieu-dit les Rondards
03210 Marigny
Tél. 04 70 43 95 00
contact@les-sabots-d-argile.com

Développement d’une activité de maraîchage
C’est proche de Moulins que la famille Régnault
cultive depuis 1976 des légumes en biodynamie,
labéllisés Demeter. Emprunteur historique de la
Nef, leur activité s’est consolidée et est en plein
développement. Afin de répondre à la demande,
de nouveaux investissements matériels ont été
nécessaires.

	Prêt n° 5200

Objet du prêt : financer l’achat de serres, leur installation et l’achat de matériel.
Autre partenaire financier : un établissement bancaire.

	Durée : 66 mois

	Montant : 125 000 €
	Durée : 72 mois
	Prêt n° 5201
	Montant : 65 000 €

ARDÈCHE
4

Finance participative

ASSOCIATION L’ABEILLE
NOIRE DES BOUTIÈRES

Lieu-dit Roubuol
07190 Gluiras
Tél. 04 75 66 20 03
philippe.leconte3@wanadoo.fr

5

POLLEN SCOP

30 avenue de Zelzate
07200 Aubenas
Tél. 04 75 94 87 72
bcanat@pollen.coop
www.pollen-scop.org

Création d’un conservatoire pour une espèce en voie
de disparition
Le Conservatoire de l’Abeille Noire en Ardèche a
pour objectif de préserver cette espèce en voie de
disparition.
Objet de la campagne de dons : financer la production
d’un livret pédagogique et l’évaluation du nombre
d’abeilles sur le territoire.

	Montant collecté :
5 759 €
	Durée de la collecte : 59 jours
	Nombre de contributeurs : 61

Développement d’une Coopérative d’Activités et d’Emplois
La SCOP Pollen est une Coopérative d’Activités et
d’Emplois existante depuis 2001 en Ardèche. Elle
propose ainsi à des porteurs de projets et à des
entrepreneurs, un hébergement juridique, ainsi que
des services mutualisés de comptabilité et de gestion,
un accompagnement au développement, l’accès à des
formations, ainsi qu’une démarche entrepreneuriale
alternative et participative. Aujourd’hui, la SCOP
regroupe une centaine d’entrepreneurs-salariés,
principalement dans les services, mais également
dans l’artisanat ou le commerce.

	Prêt n° 5294
	Montant : 70 000 €
	Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer son besoin en fonds de
roulement.
Autre partenaire financier : URSCOP.

SOLALTER

9 rue du Luol
07200 Saint-Privat
solalter@orange.fr

Développement d’une entreprise d’import de produits équitables
Tomas Landazuri est ingénieur et possède 15 ans
d’expérience dans le secteur de l’industrie alimentaire.
Originaire d’Équateur, il a créé en 2007 son entreprise
d’import de produits alimentaires équitables avec son
pays d’origine. Il distribue ensuite ses produits en
France, principalement en magasins, mais aussi sur
des salons spécialisés. Afin de continuer à développer
son activité, il a installé un atelier de transformation
de ses produits.
Objet du prêt : financer les investissements d’une
entreprise d’import de produits équitables.
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	Prêt n° 5364
	Montant : 42 500 €
	Durée : 96 mois
Convention

Auvergne / Rhône-Alpes
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Finance participative

ASSOCIATION
ASSOLIDAFRICA 07
Quai du Pont
7210 Chomerac
sausegil@gmail.com

ARDÈCHE

Lancement d’un projet solidaire d’installation photovoltaïque
au Burkina Faso
L’association Assolidafrica07 a lancé le projet d’une
implantation de panneaux solaires destinés à
alimenter l’éclairage, un ordinateur et une imprimante
pour une salle de classe dans chacun des 2 collèges
burkinabés sélectionnés. Ce sont 7 lycéens français
qui ont étudié le projet et iront l’installer sur place.

	Montant collecté :
3 410 €
	Durée de la collecte : 74 jours
	Nombre de contributeurs : 61

Objet de la campagne de dons : financer l’achat de
matériel nécessaire à la conception des panneaux
photovoltaïques.

8

PIERRE MOREAU
34 rue du Val
07270 Empurany

Création d’une activité d’apiculture
A 29 ans, Pierre Moreau a déjà passé un BPREA
spécialisé en apiculture et a à son actif plusieurs
expériences chez différents apiculteurs où il a pu
développer ses compétences. Installé en Ardèche,
il a décidé de s’établir de manière progressive
comme apiculteur professionnel. Il est appuyé par la
plateforme locale de France Active et son réseau de
connaissances.

	Prêt n° 5361
	Montant : 18 000 €
	Durée : 54 mois

Prêt bonifié par

Objet du prêt : financer les premiers investissements
nécessaires au démarrage de son activité.
Autre partenaires financier : Initiactive 26.07.

CANTAL
9

YANNICK LOL

1 allée des 2 Monts
15130 Arpajon-sur-Cère

Reprise d’un élevage porcin en agriculture biologique
C’est au sud d’Aurillac que M. Lol a repris la Ferme du
Loriot. Il s’agit d’un élevage de porcs bio en plein air.
La commercialisation des salaisons, plats préparés et
viande fraîche se fait localement en AMAP, marchés et
magasins bio.

	Prêt n° 5506
	Montant : 70 000 €
	Durée : 180 mois

Objet du prêt : financer la reprise.
Autre partenaire financier : un établissement bancaire.

DRÔME
10

CENTRE D’AMÉLIORATION
DU LOGEMENT
DE LA DRÔME
44 rue Faventines
BP 1022
26010 Valence Cedex
Tél. 04 75 79 04 01

Soutien pour l’adaptation des logements sociaux pour les handicaps
et l’efficacité énergétique
Depuis les années 60, le Centre d’Amélioration du
Logement de la Drôme accompagne la réhabilitation
de logements pour l’adaptation au handicap et au
vieillissement. La Fondation l’Abbé Pierre les soutien
également dans leur démarche.

	Prêt n° 5224

Objet du prêt : garantie une avance de caisse du Crédit
Coopératif afin de renforcer leur trésorerie.

Convention

78

	Montant : 280 000 €
	Durée : 18 mois

Quart Sud-Est
Social

11

ENERTECH

Quartier la Motte
26160 Félines-sur-Rimandoule
Tél. 04 75 90 18 54

Développement d’un bureau d’étude de construction de bâtiments
à très basse consommation d’énergie
Enertech, maître d’ouvrage, est l’un des bureaux
d’étude les plus en avance en France et en Europe
sur la construction de bâtiments à très basse
consommation d’énergie. Il est également un grand
spécialiste des campagnes de mesure des usages
énergétiques dans les bâtiments. Forte de son
développement, l’entreprise a souhaité agrandir ses
bureaux et construire un bâtiment à énergie positive
à Pont-de-Barret.

	Prêt n° 5241
	Montant : 352 360 €
	Durée : 172 mois

Objet du prêt : financer la construction d’un bâtiment
à énergies positives.

12

Finance participative

ASSOCIATION NÉGAWATT

1 rue Marc Seguin
26300 Alixan
Tél. 06 64 52 63 42
stephane.chatelin@
negawatt.org

Réalisation d’un scénario dédié à la transition énergétique
En 2011, l’association négaWatt, constituée d’une
vingtaine d’experts impliqués professionnellement
dans le secteur de l’énergie, avait rédigé un scénario
qui n’avait l’ambition ni de prédire ni de prévoir l’avenir,
mais de représenter une évolution possible de nos
modes de consommation et de production d’énergie.
En 2016, alors que les échéances électorales en 2017
se rapprochent, il semblait indispensable d’actualiser
et enrichir cet outil indispensable à la mise en œuvre
de la transition énergétique.

	Montant collecté :
52 076 €
	Durée de la collecte : 46 jours
	Nombre de contributeurs : 776

Objet de la campagne de dons : financer les frais
d’actualisation du scénario négaWatt 2017.

Finance participative

ASSOCIATION L’USINE
VIVANTE

10 rue Archinard
26400 Crest
Tél. 06 50 32 80 88
sylvain.dumas.conseil@
gmail.com

14

ÉPICERIE ASSOCIATIVE
GERVANNE

Grande Rue
26400 Beaufort-sur-Gervanne

Ouverture d’un tiers-lieu en milieu rural
Pour redonner vie à 2000 m2 d’une usine vouée à
disparaître à Crest, au cœur de la Drôme, des citoyens
en tous genres se sont mobilisés autour d’un projet
de tiers-lieu où se croiseront acteurs économiques,
sociaux et culturels.

	Montant collecté :
18 852 €
	Durée de la collecte : 37 jours
	Nombre de contributeurs : 249

Objet de la campagne de dons : financer la mise en
place d’une salle de réunion et d’un espace commun.

Création d’une épicerie associative rurale
À la fermeture de l’épicerie de Beaufort-sur-Gervanne
en juillet 2014, le fonds de commerce n’a pas
trouvé de repreneur au grand désarroi de toute la
population de la vallée de la Gervanne. Suite à ce
triste constat, un groupe de citoyens s’est mobilisé
en mars 2015 afin de restaurer ce commerce sous
forme collective. Une association a été fondée pour
recréer une épicerie gérée de façon collégiale, dans
un lieu convivial où la qualité et le caractère local des
produits sont favorisés.
Objet du prêt : financer la création du magasin.
Autre partenaire financier : Initiactive 26-07.
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	Prêt n° 5574
	Montant : 14 000 €
	Durée : 84 mois

Auvergne / Rhône-Alpes
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Finance participative

FONDATION
TERRE DE LIENS

10 rue Archinard
26400 Crest
Tél. 09 70 20 31 28
g.calmon@terredeliens.org

DRÔME

Lancement d’une activité d’élevage bio
Christelle et Jacques se sont installés dans quelques
mois sur la ferme de Fournachère. Destinée
initialement à agrandir les exploitations voisines ou à
accueillir de l’habitat classique ou secondaire, elle a
été acquise par Terre de Liens qui en a fait un symbole
de la préservation des terres agricoles dans le Pilat,
à une quarantaine de kilomètres de Lyon.

	Montant collecté : 7 641 €
	Durée de la collecte : 33 jours
	Nombre de contributeurs : 102

Objet de la campagne de dons : financer l’acquisition
d’hectares supplémentaires de superficie d’installation.

16

KEN DELCOURT

Le Village
Place de l’Église
26400 Autichamp

Création d’une champignonnière
Originaire d’Autichamp, Ken Delcourt est diplômé
dans le domaine agricole et la protection de
l’environnement. Après plusieurs expériences
professionnelles dans des champignonnières au
Mexique puis en France, il a décidé d’en créer une au
sein de la propriété familiale où il dispose de caves
aménageables ainsi que de parcelles en extérieur en
sous-bois et en bordure de rivière.

	Prêt n° 5356
	Montant : 15 000 €
	Durée : 48 mois

Objet du prêt : financer la création de la champignonnière.
Autre partenaire financier : Initiative France.

17

Finance participative

SCI LA COLOMBINE

10 avenue Adrien Fayolle
26400 Crest
Tél. 06 70 49 16 17
katrindumas@orange.fr

Extension de la capacité d’accueil pour des personnes
en situation de handicap
La Colombine est un habitat partagé avec des
personnes adultes en situation de handicap dans
la Drôme. Pour accompagner la résidente vers
l’autonomie, un logement doit être assaini et étendu.

	Montant collecté : 7 275 €
	Durée de la collecte : 62 jours
	Nombre de contributeurs : 63

Objet de la campagne de dons : financer une partie
des travaux de gros oeuvre du nouveau logement.
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SCI LES BRUYÈRES

6 cours des Marronniers
26400 Crest

Réalisation d’un habitat groupé
Un nouvel habitat groupé s’est finalisé à Crest. Il s’agit
de créer un lieu qui permettra à ses habitants de
s’épanouir en harmonie les uns et les autres avec
l’environnement.

	Prêt n° 5344
	Montant : 283 053 €
	Durée : 228 mois

Objet du prêt : financer l’habitat groupé.
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BIOPINSON

26410 Chatillon-en-Diois

Développement d’une société de production de plantes aromatiques
et médicinales
La SARL Biopinson a réalisé la transmission de
l’entreprise familliale, l’Herbier du Diois, entre le
fondateur Monsieur Ton Vink et son fils Tijlbert
Vink. Implanté sur la commune de Châtillon-enDiois depuis plus de 30 ans, l’Herbier du Diois s’est
développé pour devenir un fournisseur important de
plantes aromatiques et médicinales sèches issues de
l’agriculture biologique, au cœur de réseaux locaux et
internationaux.
Objet du prêt : financer le rachat de parts de l’herbier
du Diois.
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	Prêt n° 5314
	Montant : 60 000 €
	Durée : 60 mois

Quart Sud-Est
Social
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ETS TOURET L’HERBIER
DU DIOIS

Herbier du Diois
Zone Artisanale de Guignaise
26410 Châtillon-en-Diois
Tél. 04 75 21 25 77
www.herbier-du-diois.com

Développement d’une entreprise de plantes aromatiques et médicinales
Implanté sur la commune de Châtillon-en-Diois
depuis plus de 30 ans, l’Herbier du Diois s’est
développé pour devenir un fournisseur important de
plantes aromatiques et médicinales sèches issues
de l’agriculture biologique, au cœur de réseaux locaux
et internationaux. La Nef a accompagné l’Herbier sur
des projets photovoltaïques et d’investissement en
matériel.

	Prêt n° 5401
	Montant : 300 000 €
	Durée : 56 mois

Objet du prêt : financer du matériel permettant
d’améliorer le processus de traitement des plantes.
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JULIE DESPUJOLS

50 Grande Rue
26470 La Motte-Chalançon

Installation maraîchère biologique
Titulaire d’un BTS agricole, Mme Despujols a décidé
de s’installer en tant que maraichère bio en traction
animale à La Motte-Chalançon dans le sud de la
Drôme. Appuyée localement dans son projet et déjà
associée à un point de vente collectif de producteurs,
elle a trouvé un lieu d’habitation et des parcelles
idéalement situées pour produire ses légumes.
Elle propose également des produits transformés afin
de diversifier son activité, le tout en travaillant le plus
possible en circuits-courts.

	Prêt n° 5591
	Montant : 41 500 €
	Durée : 177 mois

Objet du prêt : financer la création d’une maison
d’habitation et diverses parcelles.
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KEROUAN

Le Roux
26560 Montfroc

Installation d’une activité d’apiculture bio
M. Le Roux a créé une petite exploitation apicole avec
une centaine de ruches qu’il a racheté au couple
d’apiculteurs qui l’a formé ces trois dernières années.
Il pratique une apiculture sédentaire et biologique.
Les ventes se font essentiellement sur les marchés
locaux et en direct.

	Prêt n° 5405

Objet du prêt : financer une installation apicole
conduite en bio.

Prêt bonifié par

	Montant : 20 000 €
	Durée : 54 mois

Convention

ISÈRE
COL INN

34 avenue Félix Viallet
38000 Grenoble
Tél. 09 80 81 36 99
contact@col-inn.net

Développement d’un espace de travail partagé
C’est au cœur de Grenoble que la Nef à soutenu en
2012 Grenoble Coworking, qui est un espace de
travail partagé. Après trois ans d’activité et une belle
implantation, l’opportunité de créer un deuxième lieu
à Meylan s’est présentée. Situé dans une autre vallée,
il permet de proposer les mêmes services sans avoir
à traverser l’agglomération.
Objet du prêt : financer le développement de la
structure.
Autre partenaire financier : MCAE Isère Active.

81

	Prêt n° 5484
	Montant : 35 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

Auvergne / Rhône-Alpes
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ALYL SÉCURITÉ

26 rue des Trembles
38100 Grenoble

ISÈRE

Développement d’une activité de services en sécurité incendie
La société Alyl s’est créée en 2007. M. Faricelli a
souhaité créer une entreprise qui propose un service
de sécurité incendie innovant et complet, totalement
intégré, avec un suivi et une gestion des stocks qui se
démarque de la concurrence. Après 8 ans d’activité
et trois agences en fonctionnement, il a voulu
développer le nombre de celles-ci.

	Prêt n° 5281
	Montant : 250 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer le développement de l’entreprise.
Autres partenaires financiers : FEI et un établissement
bancaire.
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GRAINES D’ÉPICIÈRES
4 rue des Pierres
38210 Tullins

Création d’une épicerie de produits bio et en vrac
Ce projet d’épicerie est né de la volonté des associés
de concilier leur vie professionnelle avec leurs valeurs
personnelles. Il consiste à la vente de produits
d’épicerie bio, locaux et en vrac.

	Prêt n° 5622
	Montant : 20 000 €
	Durée : 57 mois

Objet du prêt : financer la création de l’activité.
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BIOALPES

19 avenue Henri Barbusse
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 43 93 26
bioalpes@orange.fr

Développement d’une Biocoop
C’est tout proche du centre de Bourgoin-Jallieu
que le magasin Biocoop Breg Osio s’est installé
en 2011. Après 5 années de fonctionnement, des
investissements de renouvellement, d’amélioration
et de rénovation ont été réalisés afin d’accueillir au
mieux salariés et clients.
Objet du prêt : financer la rénovation du magasin.
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LA BELLE VERTE

ZA du Villaret
Pont de la Fange
38350 Susville
labelleverte5@orange.fr

	Prêt n° 5410
	Montant : 60 000 €
	Durée : 82 mois
Convention
Rénovation

Développement d’un magasin bio
C’est proche de la Mure en Isère que M. Grange a
installé son magasin bio La Belle Verte. Après sept
années de développement de l’activité, M. Grange
a souhaité impliquer ses salariés dans la structure.
La Belle Verte va donc se transformer en SCOP, en
associant trois des salariés et profite du changement
pour rejoindre le réseau Bio Monde.

	Prêt n° 5274
	Montant : 64 000 €
	Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer la reprise en SCOP d’une
entreprise par ses salariés.
Autres partenaires financiers : L’URSCOP, la MCAE.
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SCI BULLE BIEN-ÊTRE
DE LA MATH
38350 La-Mure-d’Isère

Création d’un lieu autour du bien-être écologique
C’est au cœur de la Mure en Isère que Mme Marotta
a créé Isa bio Cosmetic en 2014, qui fait du conseil
et vente de cosmétiques et produits naturels.
L’opportunité d’acquérir un bien immobilier à l’entrée
de la ville s’est présentée et lui a permis de compléter
son offre avec un spa, des massages et des soins,
mais également de mettre à disposition des cabinets
pour des praticiens.
Objet du prêt : financer l’acquisition d’un bâtiment
pour créer un espace bien-être.
Autres partenaires financiers : une banque et Initative
France.
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	Prêt n° 5490
	Montant : 70 000 €
	Durée : 176 mois

Quart Sud-Est
Social
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MATHIEU LAUPIN

Le Peroux
38440 Villeneuve-de-Marc

Installation d’une activité de bovin et de porcin en bio
C’est dans le Nord Isère, proche de Lyon que Terre
de Liens a acquis une ferme pour installer un
jeune agriculteur. M. Laupin qui a mûri un projet
d’installation pendant trois ans et s’est s’installé avec
l’aide de Terre de Liens dans de bonnes conditions.
Il élève du porc de plein air et du bovin en agriculture
biologique pour faire de la viande transformée et en
colis.
Objet du prêt : financer l’installation de l’activité,
l’achat de cheptel et de matériel pour l’installation
agricole.

	Prêt n° 5362

	Prêt n° 5558

	Montant : 36 000 €

	Montant : 15 000 €

	Durée : 60 mois

	Durée : 84 mois

	Prêt n° 5557

	Prêt n° 5559

	Montant : 30 000 €

	Montant : 15 000 €

	Durée : 120 mois

	Durée : 60 mois

Prêt bonifié par

Convention
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CONSTRUCTIONS
COMPOSITES BOIS
84 avenue de Savoie
38570 Le Cheylas
Tél. 04 38 50 17 88

Création d’une activité de murs préfabiqués en bois béton
C’est dans la vallée du Grésivaudan, au pied de
Belledonne, que la société de Construction Composites
Bois est venue s’installer à l’été 2015. Après
plusieurs années de recherche et développement
dans la préfabrication de mur en bois et ciment,
la commercialisation du produit est enfin mûre.
CCB propose des bâtiments préfabriqués en usine
avec un mélange spécial qui allie légèreté, rapidité de
mise en œuvre et écologie.

	Prêt n° 5280
	Montant : 110 000 €
	Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer les machines et l’aménagement.
Autre partenaire financier : un établissement bancaire.
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ROMAIN OLLIER

La Grangette
38580 La Chapelle-du-Bard

Développement d’un GAEC
C’est sur le massif de Belledonne, qu’en 1992
la Chapelle-du-Bard décide de créer une ferme
communale pour palier au manque d’agriculteurs.
La Ferme des Grangettes produit et vend du
fromage et de la charcuterie à la ferme selon des
méthodes d’agriculture biologique. Fort de ses deux
ans d’apprentissage à la ferme, M. Ollier a souhaité
prendre la suite d’un associé partant à la retraite et
s’installer.

	Prêt n° 5236
	Montant : 38 250 €
	Durée : 84 mois

Objet du prêt : financer l’achat de part de capital du
GAEC.

LOIRE
Finance participative

ASSOCIATION
CONSOMMER AUTREMENT
4 rue Malraux
42000 Saint-Étienne
Tél. 06 95 06 57 05
laure@tatoujuste.org

Publication d’un ouvrage sur le yarn bombing
L’association Consommer Autrement organise depuis
10 ans “Tatou Juste, le rendez-vous des solutions
heureuses” à Saint-Étienne. En 2015, ils ont imaginé
le projet “Auprès de nos arbres” consistant à choisir un
arbre en ville et lui rendre hommage avec une création
textile de son choix : tricot, dentelle, patchwork, etc.
Ce sont 145 arbres qui ont été “tricotés”, générant
une énergie collective insoupconnée !
Objet de la campagne de dons : financer la réalisation
du livre-témoin “Auprès de nos arbres”.
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	Montant collecté : 4 320 €
	Durée de la collecte : 92 jours
	Nombre de contributeurs : 75

Auvergne / Rhône-Alpes
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LE BOUGRE D’ÂNE

Chemin des Tourettes
42000 Saint-Étienne

LOIRE

Création d’un restaurant
C’est au cœur de Saint-Étienne que M. Vaginay a créé
un double restaurant proposant des produits de
grande qualité.

	Prêt n° 5502

Objet du prêt : financer la création du restaurant.

	Durée : 60 mois

	Montant : 15 000 €

Convention

34

Finance participative

ASSOCIATION
CHANTIER LIBRE

Lachat
42123 La Cordelle
Tél. 06 74 98 91 09
matthieudupont@chantierlibre.org
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Finance participative

EI LES JARDINS D’URANIE

Lieu-dit Chazeau
42200 Saint-Sauveur-en-Rue
Tél. 04 77 73 93 12
lesjardinsduranie@hotmail.fr

Création d’une machine-outil de grande dimension en auto-construction
Le fablab Chantier Libre est un lieu unique dans le
Pays Roannais, où chacun peut créer et fabriquer à sa
guise toute sorte de choses. Il croise habilement son
appartenance à un réseau international de fablabs
avec son ancrage dans le monde rural.

	Montant collecté : 3 690 €
	Durée de la collecte : 67 jours
	Nombre de contributeurs : 78

Objet de la campagne de dons : financer la conception
d’une fraiseuse de grande dimension pour fabriquer
des meubles, des pâles éoliennes, etc.

Lancement d’une activité de maraîchage biologique
Maraîchers bio sur la commune de Saint-Sauveuren-Rue depuis 2010, Sébastien Crozier et Julie
Massardier font revivre une paysannerie presque
disparue : polyculture à 930 m d’altitude, traction
animale et petit élevage diversifié pour une vie
très autonome (vaches, chèvres, cochons, poules,
canards, oies, etc.).

	Montant collecté : 12 549 €
	Durée de la collecte : 31 jours
	Nombre de contributeurs : 160

Objet de la campagne de dons : financer l’acquisition
de la ferme.
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THIERRY GARDON
Luce
42260 Crémeaux

Développement d’une activité de viande bovine bio
C’est sur les contreforts des monts du Forez, à
Crémeaux, que M. Gardon a repris la ferme familiale.
Après 20 ans d’élevage de vaches laitières, dont
les 5 dernières années en bio, il a souhaité changer
d’orientation en produisant de la vache à viande et de
la volaille, le tout en bio. Il a choisi la race Bazadaise
qui est une race qui a failli disparaitre et qui a la
particularité d’être une viande de boucherie de haute
qualité. La maturité d’un bœuf de boucherie est de
trois ans, ce qui implique un besoin de trésorerie
important.
Objet du prêt : financer une partie de la trésorerie et
du matériel pour la réorientation de production.
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Finance participative

ASSOCIATION POLLENS

2 rue Brison
42300 Roanne
Tél. 06 13 93 49 45
cferrara.pollens@gmail.com

	Prêt n° 5334
	Montant : 42 000 €
	Durée : 78 mois
	Prêt n° 5335
	Montant : 30 000 €
	Durée : 60 mois
Prêt bonifié par

Convention

Soutien à une démarche d’apprentissage à l’entrepreneuriat coopératif
Une Coopérative de Jeunesse et de Services permet
à un groupe de jeunes âgés de 16 à 18 ans de piloter
leur propre entreprise coopérative le temps d’un
été et, ce faisant, de les éduquer à l’entrepreneuriat
coopératif. Projet de territoire par excellence, il a
notamment eu lieu l’été 2016 à Roanne.
Objet de la campagne de dons : financer les frais
de communication nécessaires au démarchage de
clients.
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	Montant collecté : 340 €
	Durée de la collecte : 46 jours
	Nombre de contributeurs : 11

Quart Sud-Est
Social
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GAEC DE LA FERME
DES PIALLES

Lieu-dit Bassin
42410 Pélussin
Tél. 04 74 48 61 91
lafermedespialles@gmail.com

Création d’un GAEC en ovins et caprins bio
C’est à Pélussin dans le parc naturel régional du Pilat,
que M. Camier élève des brebis depuis quelques
années. M. Vacheron élève quand à lui des chèvres
roves sur le même territoire. Leur rencontre a donné
lieu à la création d’un GAEC qui leur permet d’avoir
de meilleures conditions d’élevage et d’optimiser les
charges. À cette rencontre s’est ajoutée la création
d’une activité de fromage de chèvre portée par la
compagne de M. Vacheron.

	Prêt n° 5603
	Montant : 61 000 €
	Durée : 72 mois
Convention

Objet du prêt : financer les investissement liées à la
création d’un GAEC.
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GOUT CHOU

Avenue du 8 Mai
Clos Monard
42540 Saint-Just-la-Pendue

Création d’une activité de restauration collective infantile en bio
C’est au croisement des axes Roanne-Saint-Étienne et
Lyon-Clermont-Ferrand que la société Gout’chou s’est
installée. Cette société propose des repas bio pour les
crèches et les écoles. Elle travaille avec une structure
regroupant les producteurs locaux et un fournisseur
de produits bio. Les repas sont livrés sur la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

	Prêt n° 5609
	Montant : 90 000 €
	Durée : 84 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création de l’activité.
Autres partenaires financiers : Loire Active et une
autre banque.

PUY-DE-DÔME
40

CAFÉ CITOYEN
DES COMBRAILLES

Lieu-dit Le Suchet
63390 Saint-Gervais-d’Auvergne

Création d’un bar-restaurant citoyen et culturel
Karine Naulleau et son associé ont souhaité ouvrir un
bar-restaurant convivial pour favoriser les rencontres
entre les habitants du territoire, avec à disposition
des journaux, des livres et des jeux de société.
Tout ceci dans un cadre chaleureux, et en partenariat
avec d’autres associations qui réfléchissent et
œuvrent pour un mieux vivre ensemble. La totalité
des produits est issue de petits producteurs locaux
(légumes, viandes, bières, vins, sirops et infusions)
avec qui elle est en relation.

	Prêt n° 5399
	Montant : 7 998 €
	Durée : 45 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création de l’activité.

CATHERINE GREUZAT

Chez Pezant
63390 Saint-Julien-la-Geneste

Création d’une activité d’aviculture
C’est au cœur des Combrailles dans le Puy-de-Dôme,
que Mme Greuzat a souhaité installer une activité
agricole. Elle a eu l’occasion de récupérer des terrains
qui lui permettent de lancer une activité d’élevage,
qui est composée de vaches ferrandaises (race de
vache en sauvegarde) et de volaille à chair bio.
Objet du prêt : financer la création de l’activité.

	Prêt n° 5315
	Montant : 25 000 €
	Durée : 72 mois
Prêt bonifié par

Convention
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Finance participative

SCOP CAFÉ CITOYEN
DES COMBRAILLES

Rue Fontaine de la Ville
63390 Saint-Gervais-d’Auvergne
Tél. 06 70 80 77 49
karine.naulleau@gmx.fr

43

Finance participative

EI MAUDE LEJEUNE

Chez Menadier
63930 Augerolles
Tél. 06 29 61 38 20
papillonetcoquelicot@gmail.com

PUY-DE-DÔME

Ouverture d’un café associatif
Un café citoyen s’est lancé dans les Combrailles
autour de la cuisine traditionnelle auvergnate, d’un
bar et d’activités citoyennes et culturelles variées.

	Montant collecté : 2 295 €

Objet de la campagne de dons : financer l’équipement
informatique nécessaire à la projection de films.

	Nombre de contributeurs : 52

	Durée de la collecte : 68 jours

Ouverture d’une épicerie-itinérante en Auvergne
Maude Lejeune, née d’une famille de paysans en
Belgique, s’est retrouvée en Auvergne et a décidé
d’y lancer une épicerie itinérante pour recréer le lien
social dans les lieux-dits, et développer la vente de
produits issus d’une agriculture respectueuse de
l’homme et de l’environnement.

	Montant collecté : 4 035 €
	Durée de la collecte : 45 jours
	Nombre de contributeurs : 101

Objet du prêt : financer l’aménagment et l’équipement
d’un camion.

RHÔNE
44

Finance participative

ASSOCIATION L’ÉPICERIE
CULTURELLE

2 place des Terreaux
69001 Lyon
Tél. 06 86 86 11 95
direction@epicerie-culturelle.com

Soutien à un circuit itinérant de culture vivante en milieu rural
L’Épicerie Culturelle a pour projet de créer ou de recréer du lien social, et de lutter contre l’isolement
culturel dans les territoires où la culture fait défaut
− en l’occurrence, dans le pays Beaujolais. Durant
12 semaines estivales, l’association propose
gratuitement des représentations de spectacle vivant
ou des conférences aux populations des villages, des
hameaux ou chez les habitants qui sont éloignés des
centre de programmations culturelles.

	Montant collecté : 1 110 €
	Durée de la collecte : 144 jours
	Nombre de contributeurs : 24

Objet de la campagne de dons : financer l’assurance
du véhicule.
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BURGER & WELLS

18 rue du Bât d’Argent
69001 Lyon

Création d’un restaurant rapide proposant des produits éco-responsables
Camille Candela, cuisinier de formation et passionné
de cuisine, a créé un concept de restauration rapide
de burgers sains et de produits bio, qu’il a testé avec
succès auprès de consommateurs, notamment lors
du festival Jazz à Vienne. Fort du succès rencontré,
il a mûri l’idée de créer un restaurant sur ce concept
au centre ville de Lyon. Il s’est entouré d’associés
pour compléter ses compétences et l’appuyer dans le
financement de son installation.
Objet du prêt : financer une partie des travaux et
aménagements nécessaires.
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	Prêt n° 5422
	Montant : 50 000 €
	Durée : 78 mois
Convention

Quart Sud-Est
Social

46

JARRING EFFECTS LABEL
13 rue René Leynaud
69001 Lyon
Tél. 04 78 30 50 29

Développement d’une maison musicale indépendante
Jarring Effects est une maison musicale
indépendante coopérative, spécialisée dans les
musiques indies et anticonformistes depuis 1993.
À l’origine orientée vers le dub, la SCOP s’est peu à peu
ouverte sur d’autres styles musicaux, en produisant
des artistes de hip-hop, de pop/rock/noise et de
musiques électroniques. Bien implantés et reconnus
dans le milieu musical, les associés continuent
à diversifier les activités pour passer le cap de la
dématérialisation des supports.

	Prêt n° 5633
	Montant : 50 000 €
	Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer du besoin en fonds de
roulement.
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PÉRISCOPE

13 rue Delandine
69002 Lyon

Développement d’un pôle entrepreneurial pour les musiques actuelles
L’association RESEAU gère la salle de concert le
Périscope et a pour missions :
• la diffusion de concerts
(salle avec une jauge de 96 places) ;
• l’accompagnement artistique
et aide à la structuration ;
• la médiation culturelle et l’éducation artistique.

	Prêt n° 5626
	Montant : 30 000 €
	Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer les aménagements des
bureaux partagés.
Autre partenaire financier : Rhône Développement
Initiative.
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CAP SERVICES

11 rue Duphot
69003 Lyon
Tél. 02 40 37 93 58
dg@cap-services.coop
www.digiscan3d.fr

Développement d’une activité de numérisation 3D
Depuis 2008, Vincent Lacombe a développé son
activité au sein de la Coopérative d’Activité et d’Emploi
Cap Services. Implanté dans Nantes Métropole,
Digiscan 3D propose ses services dans les domaines
de la numérisation 3D sans contact haute définition
et haute précision, pour répondre à la demande dans
le secteur du patrimoine et de l’industrie.

	Prêt n° 5307
	Montant : 66 000 €
	Durée : 36 mois

Objet du prêt : financer le matériel nécessaire au
développement de l’activité.

CARAVANE DES DIX MOTS

17 bis rue Saint-Eusèbe
69003 Lyon
Tél. 04 78 54 30 02
international@caravanedesdixmots.com
www.caravanedesdixmots.com

Développement d’une association culturelle de diffusion de la langue française
Fondé autour du dispositif des “dix mots” organisé
chaque année par le Ministère de la Culture, le projet
de l’association La Caravane des Dix Mots consiste
à montrer la richesse de la francophonie et à faire
entendre la voix des peuples au travers d’ateliers
artistiques et de films en France et à l’étranger.
Elle accompagne ainsi chaque année une trentaine
de projets artistiques et culturels à travers le monde,
organise un forum tous les deux ans et mène des
actions de sensibilisation à la francophonie.
Objet du prêt : financer du besoin en fonds de
roulement de cette association.
Autre partenaire financier : France Active.
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	Prêt n° 5251
	Montant : 15 000 €
	Durée : 60 mois
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ASSOCIATION MÉDIA
JEUNESSE SOLIDARITÉS
10 rue Perrod
69004 Lyon
Tél. 06 63 60 87 17
sand.chabert@orange.fr

RHÔNE

Ouverture d’un poste de santé au Sénégal
En 2015, l’ONG Afrik Avenir Média Jeunesse Solidarités
Sénégal, en partenariat avec la Municipalité de Sindia,
a entrepris la construction d’un poste de santé pour
prendre en charge les premiers soins d’urgence pour
les populations rurales et créer une maternité de
proximité.

	Montant collecté : 1 255 €
	Durée de la collecte : 60 jours
	Nombre de contributeurs : 29

Objet de la campagne de dons : financer le transfert
du matériel médical de Lourdes à Sindia.
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BIO LYON DISTRIBUTION
1 rue Aimé Boussange
69004 Lyon

Création d’une Biocoop
Actuel fondateur et gérant de la Biocoop des Monts
d’Or, Olivier Balesi s’est associé avec David Faure afin
de créer un nouveau magasin idéalement situé au
cœur du plateau de la Croix-Rousse à Lyon.

	Prêt n° 5499

Objet du prêt : financer la création du magasin.

	Prêt n° 5500

	Montant : 500 000 €
	Durée : 96 mois

	Montant : 109 896,46 €
	Durée : 12 mois
Convention
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NATHALIE ANDRIVET
1 rue du Mail
69004 Lyon

Développement d’une épicerie alternative spécialisée en filières locales,
bio et équitables
L’épicerie Un Grain dans le Grenier a été créée en
2008. Elle propose des produits issus prioritairement
de filières locales et de filières équitables pour tout
ce qui nécessite une importation. Les produits frais
sont de saison et de préférence en circuit court.
L’épicerie offre également des produits en vrac, une
gamme sans gluten et récemment une offre hygiène
et produits d’entretien écologiques.

	Prêt n° 5515
	Montant : 25 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’aménagement du magasin.
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Finance participative

ASSOCIATION
ALTERNATIBA RHÔNE

5 place Saint-Jean
69005 Lyon
mathilde.gallat@gmail.com

Ouverture d’un lieu convivial dédié aux démarches alternatives
L’Alternatibar - ou Maison des alternatives - se situe à
Lyon et se veut un lieu d’expérimentation : meubles de
récup’, approvisionnement local de qualité, utilisation
de monnaie locale, gestion collective du lieu, ateliers
pratiques. Il se veut un lieu festif et informatif pour
contribuer à relever le défi climatique et construire un
monde meilleur.

	Montant collecté : 7 101 €
	Durée de la collecte : 46 jours
	Nombre de contributeurs : 228

Objet de la campagne de dons : financer l’aménagement et l’équipement du lieu.
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Finance participative

SAS BOX POPULI

4 rue des 3 Mariés
69005 Lyon
Tél. 06 60 79 73 11
marieanne@boxpopuli.fr

Lancement d’un dispositif de déconnexion pour smartphone
Marie-Anne Cloarec, fondatrice de Box Populi, a
créé un dispositif permettant de se passer de son
smartphone lors des moments où notre attention est
requise : au travail, et a fortiori en réunion, ou lors
d’événements de famille.
Objet de la campagne de dons : financer la conception
du dispositif technique.
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	Montant collecté : 4 220 €
	Durée de la collecte : 75 jours
	Nombre de contributeurs : 38

Quart Sud-Est
Social
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METIS

39 rue de Marseille
69007 Lyon

Développement d’un bureau d’étude spécialisé dans le déploiement de réseaux
Metis optimise l’installation des réseaux ou leurs
rénovations. La société est engagée dans une
démarche de performance globale, c’est-à-dire
économique, sociale, sociétale et écologique.
L’entreprise a souhaité poursuivre son développement
par la création d’une nouvelle agence et la mise en
place d’un management libéré.

	Prêt n° 5494
	Montant : 70 000 €
	Durée : 48 mois
Convention

Objet du prêt : financer le développement du bureau
d’étude.

56

Finance participative

ASSOCIATION HABITAT
& PARTAGE

8 impasse Chevreul
69100 Villeurbanne
Tél. 06 65 38 18 75
benjaminpont@habitatetpartage.fr

57

TAMTAM

21 rue Benjamin Raspail
69100 Villeurbanne
Tél. 04 72 84 95 05

Lancement d’une plateforme web dédiée à l’habitat participatif
Habitat & Partage est une plateforme web permettant
aux personnes intéressées par l’habitat participatif
de rentrer facilement en relation avec les projets
existants et d’identifier simplement du foncier ou du
bâti disponible.

	Montant collecté : 3 545 €
	Durée de la collecte : 44 jours
	Nombre de contributeurs : 35

Objet de la campagne de dons : financer le développement de la plateforme web.

Reprise en SCOP d’une agence de communication audiovisuelle
L’agence TamTam est née au début des années 80
et propose aux radios, télévisions et annonceurs
de communiquer différemment en utilisant la
pédagogie plutôt qu’un slogan unique, afin de
faire évoluer les comportements. Le fondateur de
l’entreprise a souhaité passer la main à ses salariés,
qui connaissent parfaitement leur outil de travail et
désirent poursuivre le développement des activités.

	Prêt n° 5242
	Montant : 60 000 €
	Durée : 54 mois

Objet du prêt : financer le rachat du fonds de commerce.
Autres partenaires financiers : un établissement
bancaire, URSCOP et Rhône Développement Initiative.

WIDIP

10 avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin

Développement d’une SCOP informatique spécialisée en cloud computing
Créée en 2005 et transformée en 2012 sous
forme de SCOP, Widip est une société informatique
spécialisée en cloud computing, c’est-à-dire qu’elle
met à disposition de ses clients, entreprises comme
associations, des ressources informatiques afin
d’optimiser leur système d’information. Basés au
Woopa à Vaulx-en-Velin, les associés ont eu besoin
de locaux plus grands. Un co-propriétaire de la SCI du
Carré de Soie, propriétaire du bâtiment, leur a cédé
87 m2 de surface à louer en contre-partie d’un rachat
partiel de ses parts immobilières.
Objet du prêt : financer le rachat de parts sociales et
du compte courant d’associé.
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	Prêt n° 5237
	Montant : 73 000 €
	Durée : 84 mois
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HYGIE SOLAIRE

50 et 52 avenue Chanoine
Cartellier
Immeuble Le Kiaora
69230 Saint-Genis-Laval
contact@hygiesolaire.com

RHÔNE

Développement d’une société productrice d’énergies vertes
Le groupe Hygie Solaire évolue dans le secteur
des énergies renouvelables depuis 2008. Ses deux
fondateurs ont eu à cœur d’investir dans un parc de
centrales photovoltaïques afin de s’inscrire dans une
transition énergétique.
Objet du prêt : financer quatre centrales déjà en service
d’une puissance de 399 238 kWc correspondant à
la consommation électrique d’environ 50 foyers de
3 personnes et post-financer une centrale photovoltaïque d’une puissance globale de 238 kWc.
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RACINES D’AVENIR LYON
WALDORF

6 avenue Georges Clémenceau
69230 Saint-Genis-Laval
Tél. 04 78 50 77 45
secretariat@ecole-steinerlyon.org

	Prêt n° 5300
	Montant : 560 000 €
	Durée : 180 mois
	Prêt n° 5531
	Montant : 350 000 €
	Durée : 180 mois

Développement d’une école alternative
L’école Steiner de Lyon a ouvert ses portes à SaintGenis-Laval en 1976 avec la création d’un jardin
d’enfants. 40 ans plus tard, elle accueille près de 200
élèves, de la maternelle à la fin du collège. Locataire,
depuis l’origine, de parcelles et bâtis appartenant au
Grand Lyon et à l’État, l’association qui gère l’école a
eu l’opportunité d’acheter une maison et une parcelle
jouxtant l’école actuelle. Cet achat lui permet de
s’ancrer durablement, d’augmenter ses capacités
d’accueil mais surtout de se projeter dans l’avenir.

	Prêt n° 5010
	Montant : 400 000 €
	Durée : 168 mois

Objet du prêt : financer l’acquisition immobilière d’un
bâtiment jouxtant l’école.
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MY LITTLE BIG COMPANY
4 place de Verdun
69250 Albigny-sur-Saône

Développement d’une entreprise de création de plateformes collaboratives
My Little Big Company est une entreprise du
développement internet, pionnière de la finance
participative en France. Elle développe et propose
à ses clients, associations comme entreprises de
l’ESS et collectivités, des plateformes collaboratives
pour répondre à leurs besoins de communication,
d’animation de réseaux ou encore de financement.

	Prêt n° 5619
	Montant : 100 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer le développement commercial
de l’entreprise.
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GUILLAUME LAZERGES

16 E chemin des Terres
Mêlées
69290 Grézieu-la-Varenne

Création d’une activité de paysan-boulanger
Guillaume Lazerges s’est installé en tant que paysanboulanger dans une volonté de maîtriser de A à Z
la fabrication du pain, en partant de la culture de
céréales (blés anciens cultivés en bio) jusqu’à la
vente du produit fini sur la région lyonnaise.

	Prêt n° 5566
	Montant : 30 000 €
	Durée : 84 mois

Objet du prêt : financer l’acquisition du moulin et des
investissements de démarrage.
Autre partenaire financier : France Active, Rhône
Développement Initiative.
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Prêt à un particulier

ALINE DESPLANTES

Financer l’acquisition d’un véhicule moins polluant.

90

	Prêt n° 5416

Quart Sud-Est
Social
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Finance participative

EA GUILLAUME LAZERGES
Lieu-dit La Raze
69510 Messimy
Tél. 06 13 28 19 34
glazerges@gmail.com

Ouverture d’une boulangerie bio
Le projet “Le pain des Piafs” est un projet de paysanmeunier-boulanger : culture des céréales, fabrication
de la farine et des pains et leur commercialisation.
L’objectif : maîtriser “de A à Z” la fabrication du
pain. Tout part donc des blés anciens, cultivés en
agriculture biologique sur la commune de Messimy
située dans les Monts du Lyonnais, dans le Rhône.

	Montant collecté : 5 710 €
	Durée de la collecte : 46 jours
	Nombre de contributeurs : 97

Objet de la campagne de dons : financer le moulin à
farines.
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A2P LA FABRIQUE

1 bis chemin du Torey
69340 Francheville
Tél. 04 78 81 02 64

Développement d’une entreprise de mobilier, agencement
et art scènographique
La Fabrique a été créée en 2008. À l’initiative de
ce projet qui regroupe aujourd’hui 16 salariés,
Fabrice Poncet et Nicolas Autric ont su développer
l’activité avec à la fois une démarche sociale et
environnementale forte, et un ancrage dans la
création contemporaine. Après avoir emménagé
dans de nouveaux locaux avec l’appui de la Nef, ils
ont souhaité faire de nouveaux investissements en
matériels afin de continuer le développement de
l’activité.

	Prêt n° 5374
	Montant : 85 000 €
	Durée : 78 mois

Objet du prêt : financer de nouveaux investissements
matériels et une partie du besoin en fonds de roulement.
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LES CLAMEURS

315 chemin de Fontanières
69350 La Mulatière
associationlesclameurs@
gmail.com

Création d’un bar associatif
Les Clameurs est un nouveau bar associatif à
vocation sociale et intergénérationnelle, implanté
dans le quartier de la Guillotière à Lyon. L’association
propose des boissons locales et bio, ainsi qu’une
petite restauration avec des produits simples mais
de qualité, toujours en circuits-courts. Elle met
également à disposition une partie de ses locaux pour
des réunions associatives, des conférences-débats
et des évènements culturels.

	Prêt n° 5261
	Montant : 30 000 €
	Durée : 56 mois

Objet du prêt : financer les travaux du local et son
aménagement.
Autre partenaire financier : un établissement bancaire.

À CIEL OUVERT
VIVRE RELIE
À L’ESSENTIEL

9 rue de la Garenne
69360 Sérézin-du-Rhône

Création d’un centre de formation dédié à la spiritualité
Fondateurs et dirigeants de l’association Terre du Ciel
pendant plus de 25 ans, Alain et Evelyne Chevillat
ont quitté ce projet. Afin de poursuivre leur travail,
fruit de toute une vie d’engagement au service de la
formation autour de la spiritualité, de l’écologie et de
la solidarité, ils ont créé au Fort-de-Pierre-Châtel une
nouvelle structure associative, nommée À Ciel Ouvert.

	Prêt n° 5112
	Montant : 100 000 €
	Durée : 56 mois

Objet du prêt : financer les travaux d’aménagement
des lieux.

68

Prêt à un particulier

ISABELLE MOQUET

Financer la construction de la résidence principale.

91

	Prêt n° 5440
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LE GRAND MANITOU
68 chemin du Boulard
69440 Chaussan

RHÔNE

Développement d’un bureau de production artistique
Le Grand Manitou est un bureau de production à
gestion mutualisée créé en 2003 par un collectif
d’artistes et de techniciens soucieux d’acquérir
pour certains de leurs projets une autonomie
administrative. Le Grand Manitou a pour but
l’organisation, la production, la diffusion et la
promotion de spectacles et de manifestations
culturelles ou événementielles en assurant un apport
et un soutien logistique aux artistes dans un esprit de
coopération et de mutualisation.

	Prêt n° 5594
	Montant : 10 000 €
	Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer le développement de l’activité.
Autre partenaire financier : Rhône Développement
Initiative.
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SYNDROME PETER PAN
66 Grande Rue
69600 Oullins

Création d’un restaurant-café avec espace jeux et librairie
Trois anciens collègues aux compétences
complémentaires et réunis autour de valeurs
communes ont décidé d’ouvrir dans le centre
d’Oullins un lieu sur le thème de la jeunesse, mélant
une activité de restaurant, café-pâtisserie, espace
jeux et jouets et librairie. Le tout avec une réelle
approche coopérative, alternative et responsable.

	Prêt n° 5615
	Montant : 30 000 €
	Durée : 78 mois

Objet du prêt : financer la création de l’activité.
Autres partenaires financiers : URSCOP et Rhône
Développement Initiative.
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ECO BIRD

3 route du Dôme
69630 Chaponost

Création d’un bureau d’études ingénierie et de procédés
dans le domaine de l’eau
Spécialiste des solutions naturelles de traitement des
eaux usées depuis plus de 15 ans, le groupe Syntea,
qui regroupe les entreprises Epur Nature et Agro
Environnement, se positionne comme le référent
en matière de solutions responsables et innovantes
pour le traitement des effluents. Fortement tourné
vers la recherche et l’innovation, le groupe emploie
55 collaborateurs et a participé à la réalisation de
plus de 1 500 stations d’épuration. Afin de palier à
certaines difficultés et faciliter son développement,
les associés ont décidé d’externaliser son activité
d’études et d’ingénierie au sein d’une entité dédiée.

	Prêt n° 5301
	Montant : 100 000 €
	Durée : 84 mois

©
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Objet du prêt : financer la cession d’actifs des activités
conseil et études d’Epur Nature.
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PAIN ET PARTAGE LYON
10 rue Jacquard
69680 Chassieu

Création d’une boulangerie biologique et solidaire
Le projet de création de la SCIC Pain et Partage à Lyon
est né de l’expérience similaire démarrée il y a plus de
20 ans à Marseille, qui a vu se développer des ateliers
et des chantiers d’insertion du même nom. Porté par
Benjamin Morel et Samuel Mougin, le projet repose
sur la fabrication de pains biologiques par des salariés
en insertion avec le double objectif de distribution de
pains bio pour la restauration collective et l’insertion
par l’emploi.
Objet du prêt : financer la création d’une entreprise
d’insertion.
Autres partenaires financiers : Caisse des Dépôts,
l’URSCOP, Rhône Développement Initiative et un
établissement bancaire.
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	Prêt n° 5292
	Montant : 80 000 €
	Durée : 78 mois

Quart Sud-Est
Social
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KALICE

19 rue du Printemps
73100 Aix-les-Bains

74

VRAC AND CO

22 rue de Chambéry
73100 Aix-les-Bains

Développement d’un bureau d’étude spécialisé dans les énergies
renouvelables
Kalice est un bureau d’études et d’Assistance Maîtrise
d’Ouvrage spécialisé dans les énergies renouvelables
et planification énergétique territoriale.

	Prêt n° 5514

Objet du prêt : financer l’installation d’une chaudière
à bois granulés dans les locaux, pour qu’ils soient
100 % en énergies renouvelables.

	Durée : 48 mois

	Montant : 8 000 €

Convention

Création d’une activité d’épicerie vrac
C’est dans une rue commerçante du centre-ville
d’Aix-les-Bains que les associées de la SCOP Vrac
and Co ont trouvé un local commercial qui convenait
à leur activité. L’épicerie propose des produits
majoritairement en bio et uniquement en vrac. L’idée
étant de diminuer les emballages et proposer un prix
plus accessible.

	Prêt n° 5316
	Montant : 18 900 €
	Durée : 57 mois

Objet du prêt : financer la création de l’épicerie.
Autres partenaires financiers : URSCOP, le Grap et
Adises Active.

75

PATRIMONIALE
BELLEDONNE

491 route des Bons Prés
73110 La Croix-de-la-Rochette

Développement d’une activité de boulangerie bio
C’est au cœur du massif de Belledonne que la
société le Pain de Belledonne produit du pain, des
biscuits et du chocolat bio depuis 25 ans. Après
avoir fait un investissement important en 2011, la
SASU Patrimoniale Belledonne a racheté les parts
de capital détenues par le fondateur du Pain de
Belledonne et des investisseurs pour permettre son
développement.

	Prêt n° 5604
	Montant : 295 279 €
	Durée : 84 mois

Objet du prêt : financer le rachat de parts d’investisseurs.
Autres partenaires financiers : 3 établissements
bancaires.
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METM

Lieu-dit Broissieux
73340 Bellecombe-en-Bauges

Développement d’un habitat groupé
Les fondateur de la SAS METM ont souhaité mutualiser
une maison à la mer et à la montagne pour habiter,
travailler et accueillir. Une dimension professionnelle
d’habitat, d’espace de travail et une dimension
économique d’accueil est envisagée. L’habitat groupé
à la montagne a été financé l’année dernière, l’habitat
groupé à la mer vient finaliser le projet.

	Prêt n° 5477
	Montant : 204 000 €
	Durée : 228 mois

77

Finance participative

SAS SAVOIE BIO

Avenue Jean Jaurès
73800 Montmélian
Tél. 06 03 76 72 88
js.weben@gmail.com

Ouverture d’un espace convivial dans un magasin bio
Faire d’un magasin bio plus qu’un magasin ? C’est
le défi qu’ont relevé les gérants du local Mont’Bio, à
Montmélian dans les Bauges, en créant un espace
aménagé pour la détente, la rencontre et l’information
sur des pratiques “alternatives”.
Objet de la campagne de dons : financer l’équipement du nouvel espace du magasin.
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	Montant collecté : 3 750 €
	Durée de la collecte : 47 jours
	Nombre de contributeurs : 69
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SAVOIE BIO

Avenue Jean Jaurès
73800 Montmélian

SAVOIE

Création d’un magasin bio
C’est au carrefour des vallées alpines à Montmélian
que M. Weben et M. Martin ont souhaité installer leur
magasin de vente de produits issus de l’agriculture
biologique. M. Weben, qui a travaillé longtemps chez
un transformateur bio, et M. Martin, maraîcher en
bio, mûrissent depuis quelques années ce projet.
L’opportunité d’acquérir un local de vente s’est
présentée et leur a fait franchir le pas. Ils font partie
du réseau Biomonde et sont installés sur une zone
commerciale en sortie de ville.

	Prêt n° 5387
	Montant : 77 874,79 €
	Durée : 78 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création du magasin.

HAUTE-SAVOIE
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AMÉTIS SCOP

6 rue de l’Annexion
74000 Annecy
Tél. 04 50 45 93 24

Développement d’une coopérative d’emploi
Amétis est une coopérative d’emploi et d’activité qui
regroupe 32 entrepreneurs. Ils développent leurs
activités professionnelles sur la base de valeurs
humaines concentrées autour de 4 secteurs : les
services aux entreprises, la connaissance de soi
et le bien-être, les sport et loisirs ainsi que l’art et
l’artisanat.

	Prêt n° 5444
	Montant : 40 000 €
	Durée : 57 mois

Objet du prêt : financer des travaux et le développement d’activité.

80

ECO LLECTE

4 rue Saint-François de Sales
74000 Annecy

Création d’une activité de collecte et tri de déchets dangereux
Plusieurs années après avoir créé son activité de
collecte et de tri des déchets de chantier, M. Gorden
a décidé de s’orienter vers le secteur spécifique des
déchets dangereux et à risque infectieux avec la
Franchise Click’Eco. Des conteneurs spécifiques sont
déposés dans les entreprises, qui une fois pleins, sont
transportés dans des centres de tri adaptés. À l’issue, un
certificat de tri est délivré aux entreprises par Eco llecte,
afin qu’elles puissent répondre à leurs obligations.

	Prêt n° 5273
	Montant : 35 000 €
	Durée : 56 mois

Objet du prêt : financer la création de l’activité.
Autre partenaire financier : Adises active.
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Finance participative

SARL AMETIS

6 rue de l’Annexion
74000 Annecy
Tél. 06 13 69 83 06
guillaume@dahuproduction.com

82

LE LOCAL

5 avenue Le Pont Neuf
74960 Cran-Gevrier

Réalisation d’un documentaire engagé
“Zéro Phyto, 100 % Bio” est un film-documentaire
mettant à l’honneur les villes sans pesticides et avec
cantines bio. Il a été réalisé par Guillaume Bodin.

	Montant collecté : 75 858 €

Objet de la campagne de dons : financer la postproduction du film.

	Nombre de contributeurs : 1539

	Durée de la collecte : 33 jours

Création d’un magasin de produits biologiques en vrac
C’est proche du centre d’Annecy, à Cran-Gevrier que
M. Berschandy a trouvé un local commercial adapté à
une activité d’épicerie. L’épicerie propose des produits
majoritairement en bio et uniquement en vrac. L’idée
est de diminuer les emballages et proposer un prix
plus accessible.
Objet du prêt : financer l’installation du magasin.
Autre partenaire financier : Annecy intiative.
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	Prêt n° 5552
	Montant : 50 000 €
	Durée : 78 mois
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CERCLE LAÏQUE
DIJONNAIS

3 et 5 rue des Fleurs
21000 Dijon
Tél. 03 80 30 67 24
direction.cld@free.fr

Développement d’une association d’éducation populaire
Créé en 1903, le Cercle Laïque Dijonnais est une
association reconnue d’utilité publique. Il a pour
mission de favoriser l’accès de tous à la pratique
d’activités culturelles et de loisirs, ainsi qu’à une
réflexion autour de la citoyenneté. Il inscrit son action
dans les valeurs de l’éducation populaire et de la laïcité.

	Prêt n° 5254
	Montant : 60 000 €
	Durée : 116 mois

Objet du prêt : financer les travaux de rénovation et
d’isolation de sa toiture.

ANTHONY CHANVIN
1 chemin du Moulin
des Guyottes
21530 Rouvray

Création d’un élevage caprin avec transformation fromagère
Après 10 ans d’exercice du métier de maréchal-ferrand
à son compte, M. Chanvin a décidé de cesser son
activité. Il a ensuite travaillé comme ouvrier agricole
au sein d’une exploitation agricole en polyculture et
élevage bio dans l’Yonne. Après 2 années de formation
et de réflexion et ayant détecté un réel manque de
producteurs sur son territoire, il a décidé de s’installer
à son compte en tant qu’éleveur de chèvres, afin de
faire de la transformation fromagère en bio.
Objet du prêt : financer la création de l’activité.
Autre partenaire financier : Bourgogne Active.
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	Prêt n° 5306
	Montant : 20 000 €
	Durée : 78 mois

Bourgogne / Franche-Comté
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bourgogne/Franche ComtE
3

CÔTE-D’OR

Prêt à un particulier

JEAN-MARIE GUENAT

Financer l’acquisition d’une chaudière granulés bois.
M. Guenat a installé un chauffage central avec une
chaudière granulés bois dans sa maison afin de
réduire ses dépenses énergétiques. L’installation
de ce système plus économique est également plus
respectueux de l’environnement.

	Prêt n° 5553

DOUBS

4

Finance participative

EI YULUKA AVEC LES PLANTES
42 rue des Lavaux
25300 Pontarlier
Tél. 06 28 05 75 77
e.bridonneau@laposte.net

Ouverture d’une activité de cosmétiques naturels
Estelle Bridonneau a lancé une activité artisanale qui
élabore des macérations huileuses de fleurs et de
baumes 100 % naturels.

	Montant collecté : 5 927 €

Objet de la campagne de dons : financer l’équipement de l’activité de cosmétique.

	Nombre de contributeurs : 65

	Durée de la collecte : 43 jours

JURA
5

CHRISTOPHER
RICHARDSON

7 place de la Fidélité
39230 Sellières

Reprise d’une activité de vente de paniers de fruits et légumes bio
Maraîcher bio depuis 2009 dans le jura, Christopher
Richardson a souhaité orienter sa ferme
différemment en développant le volet commercial par
le biais de la vente de paniers de fruits et légumes
bio hebdomadaire. Pour cela, il a eu l’opportunité de
reprendre l’activité, la clientèle et le site internet
existants de l’une de ses clients. Cette reprise lui
permet d’accroître son activité. Dans un second
temps, il souhaite développer de nouvelles tournées
sur d’autres zones afin de couvrir tout le Jura.

	Prêt n° 5555
	Montant : 25 000 €
	Durée : 84 mois
Convention

Objet du prêt : financer la reprise de l’activité.

SAÔNE-ET-LOIRE

6

Finance participative

EA NOÉ MERCIER

1 route des Hauts Lemonde
71460 Cortevaix
Tél. 07 68 06 36 97
noe5@hotmail.fr

Lancement d’une activité de production en permaculture
Sur l’initiative d’un jeune couple d’arboriculteurs
passionnés, un collectif s’est donné pour défi la
création d’un verger-forêt pionnier de soixante-cinq
ares dédié à la production d’amélanche, selon des
méthodes culturales issues de la permaculture et de
l’agroécologie.
Objet de la campagne de dons : financer le terrassement, le drainage et la préparation des sols.
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	Montant collecté : 4 620 €
	Durée de la collecte : 61 jours
	Nombre de contributeurs : 59

Quart Sud-Est
Social

7

BIOTOP

75 rue du Jura
71500 Louhans

Création d’une Biocoop
Fort de 6 ans d’expérience au sein d’un magasin
Biocoop, M. Declipeur a souhaité à son tour
entreprendre et créer son propre magasin. Associé
à son frère et accompagné par le réseau, il a trouvé
un local bien situé à Louhans où l’offre de produits
biologiques est encore limitée.

	Prêt n° 5521
	Montant : 250 000 €
	Durée : 78 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création du magasin.

YONNE
Finance participative

EI ALAIN ROGER

4 Grande Rue
89160 Jully
Tél. 06 44 83 23 27
mrichard022@gmail.com

9

LUDOVIC LOUCHEL
24 rue des Arbres
89160 Ancy-le-Franc

Aménagement d’une activité dédiée à la production de farines bio
Alain Roger est installé depuis une dizaine d’années
sur la ferme familiale. Il a décidé en 2007 de produire
ses farines à partir de céréales anciennes.

	Montant collecté : 23 445 €

Objet de la campagne de dons : financer l’aménagement du moulin à farines.

	Nombre de contributeurs : 27

	Durée de la collecte : 52 jours

Création d’une coordonnerie mobile
M. Louchel s’est formé auprès d’un coordonnier et a
souhaité proposer ses services de manière itinérante
sur différents marchés locaux dans l’Yonne. En plus
de ces prestations de réparation, il propose des
services de réparation de chaussures, de duplication
de clés, de réparation et de création sur mesure
d’articles en cuir.

	Prêt n° 5447
	Montant : 9 000 €
	Durée : 54 mois

Objet du prêt : financer le véhicule et les investissements matériels liés à la création de son activité.
Autre partenaire financier : Bourgogne Active.

Bourgogne / Franche-Comté
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1

CENTRALES
VILLAGEOISES
LURE-ALBION

Avenue Dieudonné Collomp
Chez M. Logeay
04150 Banon

Installation de panneaux photovoltaïques pour une centrale villageoise
Sur les territoires de Banon, Lure et le pays de
Forcalquier, la SCIC SAS a souhaité poser des
panneaux photovoltaïques sur le principe des
centrales villageoises initiées en Rhône-Alpes.
Objet du prêt : financer l’installation de panneaux
photovoltaïques.

2

GAËTAN BOYEAU
Campagne Piebon
04180 Villeneuve

	Prêt n° 5590
	Montant : 72 000 €
	Durée : 114 mois
Convention

Création d’une activité de polyculture arboricole et volaille de chair
M. Boyeau a choisi de s’installer dans les Alpes-deHaute-Provence, à Villeuneuve au nord de Manosque,
dans le cadre d’une reconversion professionnelle.
Il a repris en fermage une ferme exploitée en extensif
depuis de nombreuses années en bio. Le projet
consiste en quatre activités : noyers, oliviers, vergers
diversifiés et une diversification vers la volaille de chair.
Objet du prêt : financer des équipements pour
l’installation en polyculture bio.
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	Prêt n° 5373
	Montant : 40 000 €
	Durée : 48 mois
Prêt bonifié par

Convention

Quart Sud-Est
Social

3

ETHINERGY

11 rue du Pavillon
04190 Les Mées

Création d’une activité d’ingénierie en maîtrise de l’énergie
et énergies renouvelables
Ethinergy propose des prestations d’ingénierie,
qui vise à la réduire la consommation d’énergie et
les impacts environnementaux dans les secteurs
de l’habitat collectif, du tertiaire et de l’industrie.
Ethinergy intervient également dans le champ de la
précarité énergétique notamment sous la forme de
mécénat de compétences.

	Prêt n° 5469
	Montant : 6 000 €
	Durée : 48 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création de l’activité.

4

MICKAEL MADIOT

Hameau de Bellegarde
04270 Estoublon

Création d’une ferme
Le projet d’installation de M. Madiot et Mme Pujades
vise essentiellement à travailler avec des chevaux
pour proposer des services de tractions animales
(débardage, travail de la terre d’agrément, maraîchage
et arbres fruitiers). Ce projet s’inscrit également dans
un cadre plus large puisqu’il inclut aussi des activités
de poules pondeuses, d’apiculture, de location
d’équidés et l’installation d’une ferme pédagogique.

	Prêt n° 5487
	Montant : 117 000 €
	Durée : 114 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création de la ferme.

5

Finance participative

ASSOCIATION
ART ET CULTURE
FABRI DE PEIRESC

La Maison de Pays
04370 Beauvezer
Tél. 04 92 83 12 43
artetculture@orange.fr

Organisation d’un festival de musique en milieu rural
“Musique en Novembre” est un festival itinérant qui
couvre le quart sud-est des Alpes-de-Haute-Provence.
Il est développé par l’association Art et Culture Fabri
de Peiresc créée au départ par un groupe d’élus en
1998, qui ont eu à cœur de mutualiser leurs moyens
et de penser le développement territorial à travers un
outil culturel commun.

	Montant collecté : 3 300 €
	Durée de la collecte : 29 jours
	Nombre de contributeurs : 90

Objet de la campagne de dons : financer la programmation de 2 à 3 concerts.

ANGELINE FAVRE

237 avenue Jean Moulin
04800 Gréoux-les-Bains

Création d’une exploitation de plantes médicinales
Suite à une ré-orientation d’activité, Mme Favre a
souhaité faire l’acquisition de terres agricoles et y
installer, prés de Gréoux-les-Bains, une exploitation de
plantes médicinales. Le projet comprend la plantation,
la récolte de plantes médicinales mais aussi leur
transformation en tisane et divers hydrolats et huiles
essentielles. Le projet s’étend aussi aux soins et
massages utilisant onguents et plantes.

	Prêt n° 5386
	Montant : 44 000 €
	Durée : 81 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’acquisition de terres
agricoles.

Provence - Alpes - Côte d’Azur

6

99

Culturel
Ecologie

,
Provence Alpes COte d Azur
7

GFA DES GUERINS

M. Busin
Les Guérins
05130 Sigoyer
Tél. 04 92 24 25 95
lachevreriedeceuse@free.fr

HAUTES-ALPES

Création d’un GFA pour une ferme caprine avec activités agrotouristiques
À Sigoyer, au pied des falaises de Ceuze, la famille
Busin a souhaité développer une activité de tableauberge en parallèle de leur ferme caprine. Pour cela,
ils ont ré-organisé la ferme au sein d’un GAEC. Les
associés fabriquent du fromage, vendent des colis
de viande, réalisent des visites pédagogiques. Ils
accueillent également des randonneurs et sportifs
attirés par les falaises d’escalade.

	Prêt n° 5338
	Montant : 100 000 €
	Durée :117 mois

Objet du prêt : cofinancer la création d’un Groupement Foncier Agricole dans le cadre d’une restructuration d’activité.

8

Finance participative

ASSOCIATION KALIOPÉ

Les Isnières
Chez Carine Simo
05150 Saint-André-de-Rosans
Tél. 06 48 16 31 54
kaliope.asso@gmail.com

9

CENTRALES
VILLAGEOISES
ROSANAISES

Mairie de Rosans
Le Village
05150 Rosans

Organisation d’un festival de spectacle vivant en milieu rural
Le festival Koud’Rizou est un festival de spectacle
vivant pluridisciplinaire en milieu rural, dans les
Hautes-Alpes plus exactement.

	Montant collecté : 1 905 €

Objet de la campagne de dons : financer la prise en
charge des artistes.

	Nombre de contributeurs : 26

	Durée de la collecte : 43 jours

Installation de panneaux photovoltaïques
Dans les baronnies, le petit village de Rosan abrite une
SAS, désirant développer les énergies renouvelables
sur un territoire en associant citoyens, collectivités
et entreprises locales sur le modèle des centrales
villageoises initiés en Rhône-Alpes.

	Prêt n° 5265
	Montant : 20 000 €
	Durée : 84 mois

Objet du prêt : financer l’installation des panneaux
photovoltaïques.

10

ECO2SCOP SARL

Boucle des Chardouires
Route de Chalvet
05200 Embrun
contact@eco2scop.fr

Développement d’une SCOP de fabrication de maisons en bois et paille
ECO2SCOP est une SCOP qui fabrique des maisons
en bois et paille et réalise l’isolation de maisons
existantes en matériaux écologiques (laine de bois
et ouate de cellulose essentiellement). La SCOP
a souhaité se développer et faire l’acquisition de
nouveaux matériaux ainsi qu’entamer la construction
d’un nouvel hangar.

	Prêt n° 5233
	Montant : 62 000 €
	Durée : 81 mois

Objet du prêt : financer de nouveaux matériaux et la
construction du hangar.

11

KENNY

Van Chau
05200 Crots

Reprise d’une épicerie
À Crots près d’Embrun, Mme Van Chau a repris une
épicerie café tabac dans un petit village et souhaite
y commercialiser des produits locaux dans une
ambiance conviviale.
Objet du prêt : financer la reprise d’une épicerie en
milieu rural.
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	Prêt n° 5324
	Montant : 10 000 €
	Durée : 57 mois
Convention

Quart Sud-Est
Social

12

SALOMÉ JOSS

Les Rencuraux
05200 Saint-André-d’Embrun

Création d’une boulangerie bio mobile
Actuellement en formation à l’école internationale
de boulangerie à Noyers-sur-Jabron, Salomé sera
diplômée en juillet 2017 et souhaite créer son
activité en septembre. Elle travaillera seule, à temps
plein, trois jours par semaine. L’atelier de production
est déjà construit à son domicile et la vente se fera
directement auprès de particuliers (camion magasin)
et dans les deux magasins bio d’Embrun. L’objectif est
de toucher en priorité les habitants de sa commune,
qui ne comporte aucun commerce. Elle produira des
pains au levain naturel, brioches et biscuits à partir
de produits issus de l’agriculture biologique, les plus
locaux possible et cuits dans un four à bois. Il n’y a pas
d’autre boulanger certifié en bio sur son bassin de vie.

	Prêt n° 5526
	Montant : 20 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création de l’activité.

13

SCI DES TROIS PETITS
COCHONS
Boucle des Chardouires
Route de Chalvet
05200 Embrun
contact@eco2scop.fr

Développement d’une SCOP de fabrication de maisons en bois et paille
La SCI Des Trois Petits Cochons porte la construction
d’un atelier pour ECO2SCOP, une SCOP qui fabrique des
maisons en bois et paille et réalise des isolations de
maisons existantes en matériaux écologiques (laine
de bois et ouate de cellulose essentiellement).

	Prêt n° 5234
	Montant : 71 000 €
	Durée : 117 mois

Objet du prêt : financer l’achat de nouveaux matériels
et la construction de leur nouvel hangar.

14

ÉNERGIES COLLECTIVES

58 rue des Aubergeries
05380 Chateauroux-les-Alpes
contact@energiescollectives.fr

Installation de panneaux photovoltaïques pour une centrale villageoise
À Embrun, dans les Hautes-Alpes, une SAS composée
d’une majorité de sociétaires de la Nef s’est
constitué en SCIC dans le but de poser des panneaux
photovoltaïques dans le principe des centrales
villageoises initiées en Rhône-Alpes .
Objet du prêt : financer l’installation de panneaux
photovoltaïques.

	Prêt n° 5529
	Montant : 35 000 €
	Durée : 114 mois
Convention

ALPES-MARITIMES

LES SENTEURS DU CLAUT
La Tour-sur-Tinee
Route d’Utelle
06420 La Tour
Tél. 04 93 02 10 72
www.lessenteursduclaut.fr

Développement d’une activité de transformation et de ventes
de plantes aromatiques et médicinales
Les Senteurs du Claut est un GAEC qui transforme
et vend des plantes aromatiques et médicinales
sous forme d’huiles essentielles, d’hydrolats, d’eaux
florales, de baumes et de macérations solaires.
Le GAEC, confronté à la réglementation européenne, a
dû construire un atelier de transformation aux normes.
Objet du prêt : financer la construction d’un atelier de
transformation ainsi que la TVA liée.
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	Prêt n° 5089
	Montant : 30 000 €
	Durée : 12 mois
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DAMIEN STEPHAN

1362 route d’Antibes
Res Les Maures N° 8
06560 Valbonne

ALPES-MARITIMES

Création d’une ferme aquacole de micro algues
M. Stephan a souhaité créer une ferme aquacole écoresponsable produisant de manière paysanne une
spiruline pure et naturelle dans l’objectif de produire
et vendre un aliment d’exception.

	Prêt n° 5459
	Montant : 24 000 €
	Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer l’installation de son exploitation.
Autre partenaire financier : ESIA.

BOUCHES-DU-RHÔNE
17

DIVERS ETIK

13001 Marseille

Développement d’une association de commerce équitable
Divers’Etik est une association qui développe une
activité de commerce équitable avec le Maroc
depuis des années. Il n’existe pas de boutique pour
le moment mais le réseau est organisé par de la
vente à distance sur des salons et en vente privée.
L’association développe également tout un volet
social avec des rencontres régulières, des massages
et des événements culturels.

	Prêt n° 5330
	Montant : 11 400 €
	Durée : 44 mois
Convention

Objet du prêt : financer le développement de l’association.

18

LOU’BESS

10 rue Beauvau
13001 Marseille

Création d’une boutique de commerce équitable
Lou’Bess est une stucture du commerce équitable
connue sur Marseille qui développe ses activités dans
le centre ville. Après plusieurs déménagements de la
boutique, la SASU a vu le jour et développe désormais
son activité. La promotion de l’artisanat du Sénégal et
autres pays africains y est fait par une décoration pleine
de couleurs et de formes différentes. Un accent est
mis sur un matériau particulier et qui pousse aussi en
provence : la calebasse.

	Prêt n° 5400
	Montant : 30 000 €
	Durée : 78 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création de la boutique.

19

BIGGER BOAT

76 rue 3 Frères Barthélémy
13004 Marseille

Développement d’une maison d’édition
Bigger Boat, société coopérative et participative
exploitée sous forme de société à responsabilité
limitée, est en activité depuis 2 ans. Auparavant,
le projet existait sous forme associative. Située
à Marseille, elle est spécialisée dans l’édition de
livres, notamment de BD satiriques. La principale
production de la société est la revue AAARG, à
parution bimestrielle, composée de bande dessinée
et de textes comme des nouvelles ou des chroniques.
Son contenu éditorial contient plusieurs genres
(humour, polar, science-fiction, récit intimiste) et à
une multitude de formats.
Objet du prêt : financer le développement et le changement de modèle économique.
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	Prêt n° 5414
	Montant : 15 000 €
	Durée : 60 mois

Quart Sud-Est
Social

20

EMMANUELLE ALMERAS
38 Traverse Trivier
Bât. A
13004 Marseille

Développement d’une activité de maraîchage bio
Emmanuelle Almeras, après une période de
reconversion professionnelle dans l’agriculture,
s’est installée en maraîchage bio sur Aubagne. Elle
adopte également des techniques de permaculture
et d’agro-écologie. Une vente sur place est organisée
régulièrement et elle approvisionne des AMAP locales.

	Prêt n° 5473
	Montant : 7 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’installation.

21

PAIN ET PARTAGE
MARSEILLE

5, rue Antoine Pons
13004 Marseille

Création d’une boulangerie biologique et solidaire
Ce projet de boulangerie solidaire a démarré il y a plus
de 20 ans à Marseille, où des ateliers et des chantiers
d’insertion du même nom se sont développés. Porté
par Benjamin Morel et Samuel Mougin, le projet
repose sur la fabrication de pains biologiques réalisée
par des salariés en insertion avec le double objectif
de distribution de pains bios pour la restauration
collective et l’insertion par l’emploi.

	Prêt n° 5375
	Montant : 70 000 €
	Durée : 78 mois

Objet du prêt : financer la création de la boulangerie
solidaire.
Autres partenaires financiers : Caisse des Dépots, la
Région PACA, URSCOP et un établissement bancaire.

22

HORS CADRE

13005 Marseille

Reprise d’un magasin bio
Pascale Blanc, salariée du magasin, a racheté
le fond de commerce d’un magasin bio et a fait
évoluer le projet en y installant une activité de petite
restauration et activités culturelles. Le magasin
dispose d’un sous-sol et d’un jardin agréable en plein
cœur de Marseille. Mme Blanc a déjà travaillé avec la
Nef sur un projet de restaurant bio en 2010.

	Prêt n° 5561
	Montant : 80 000 €
	Durée : 78 mois
Convention
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Objet du prêt : financer la reprise du magasin.

Finance participative

ASSOCIATION FOKUS21
54 cours Julien
13006 Marseille
Tél. 06 07 87 51 86
contact@fokus21.org

24

SCI STECHI

C/O Marc Alphandery
13 rue de la Loubiere
13006 Marseille
contact@sci-stechi.com

Réalisation d’un documentaire engagé
“Irrintzina” est un film-documentaire indépendant
qui veut faire retentir le cri de la génération climat
en mettant à l’honneur l’émergence du mouvement
Alternatiba. Il a été réalisé par l’association Fokus21.
Objet du prêt : financer la post-production du film.

	Montant collecté :
47 570 €
	Durée de la collecte : 70 jours
	Nombre de contributeurs : 1212

Développement d’un centre de pratique de Tai Chi et Qi Gong
La SCI Stechi porte la gestion et les travaux de
l’association CiVS qui gère un domaine dans le Jabron
(04). L’activité principale consiste en l’accueil, la
formation de pratiquants du Tai Chi et du Qi Gong, mais
aussi en l’installation d’un jeune agriculteur en bio.
Objet de la campagne de dons : financer les travaux
de rénovation d’une maisonnette pour accueillir des
stagiaires et un bureau, ainsi que la construction
d’un second dojo, le changement de la chaudière et
de l’isolation.
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	Prêt n° 5589
	Montant : 110 000 €
	Durée : 114 mois
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21 Anse de Malmousque
13007 Marseille
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Création d’un lieu de travail collaboratif pour les acteurs
de la création
Un nouveau lieu de coworking orienté vers les acteurs de
la création artistique comme des bijoutiers, menuisiers,
designers textile a ouvert ses portes en plein cœur
de Marseille. Make It Marseille est un lieu permettant
aux entreprises de stimuler la créativité et l’esprit
d’innovation de leurs équipes, au grand public de créer et
aux créateurs de venir prototyper et produire, au travers
d’ateliers mutualisés. Ce projet a pour ambition de
devenir un lieu de rencontre, de création et d’innovation
reconnu sur Marseille et sa région.

	Prêt n° 5389
	Montant : 75 000 €
	Durée : 55 mois
Convention

Objet du prêt : financer l’aménagement du lieu pour
les acteurs de la création.

26

LES TOQUÉS DU BOCAL
2 rue Roumanille
13008 Marseille

Création d’une épicerie en vrac et sans emballage
L’association “Les toqués du bocal” a pour but la
préservation de l’environnement, des éco-systèmes
et de la biodiversité. Pour cela, elle a souhaité créer un
espace de vente permettant aux consommateurs de
réduire leurs impacts sur l’environnement en vendant
des produits en vrac, sans emballage, locaux et bio.
L’association se procure des produits frais directement
chez des agriculteurs locaux ayant une démarche
durable. Elle proposera également des activités liées
à l’environnement et à la biodiversité. Il est prévu une
transformation en SCOP d’ici quelques années.

	Prêt n° 5481
	Montant : 40 000 €
	Durée : 54 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création de l’épicerie sans
emballage.

27

Finance participative

ASSOCIATION LA MACHINE
PNEUMATIQUE

6 boulevard d’Annam
13016 Marseille
Tél. 09 51 30 03 60
com@machinepneumatique.fr

Installation d’une association d’animation locale dans un lieu
emblématique de Marseille
L’association La Machine Pneumatique s’est installée
en 2016 au bar Vincenti, lieu emblématique de
Marseille et célèbre pour avoir figuré dans un film
de Robert Guédiguian. Le lieu se dessine comme un
laboratoire, un lieu d’invention de formes et d’espaces
– espaces matériels, relationnels ou virtuels –
permettant d’initier des rencontres, des dialogues
entre des personnes et des formes artistiques.

	Montant collecté : 4 200 €
	Durée de la collecte : 83 jours
	Nombre de contributeurs : 121

Objet de la campagne de dons : financer l’acquisition
du lieu.

28

CAPARON

11 rue Louise Collet
13090 Aix-en-Provence

Installation de centrales photovoltaïques
Benoit Giraud a rejoint le groupe Homea en 2013 en
tant qu’adhérent. Il a créé l’agence Homea d’Aix-enProvence qu’il exploite via sa société de construction
Cassin. Dans le cadre du groupement, il s’occupe
plus spécifiquement de la partie marketing et
communication. En parallèle, à l’instar d’autres
adhérents, il développe des projets photovoltaïques.
Ainsi, il a développé un portefeuille de 117 kWc
constitué de 13 centrales d’une puissance unitaire de
9 kWc à travers la société de projet Caparon.
Objet du prêt : financer l’installation de 13 centrales
photovoltaïques de 9 kWc.

104

	Prêt n° 5367
	Montant : 318 000 €
	Durée : 180 mois
	Prêt n° 5368
	Montant : 76 000 €
	Durée : 6 mois

Quart Sud-Est
Social
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LISA COINUS

23 rue de la Liberté
13200 Arles
loalis.creation@gmail.com
www.loalis.book.fr

Rachat d’une boutique et d’un atelier de production
Lisa Coinus est une jeune créatrice de mode de
talent qui entretient son style depuis bientôt 10 ans.
Originaire de Nancy, elle est arrivée en Provence depuis
3 ans et s’est installée dans la charmante ville d’Arles,
connue pour sa richesse culturelle et artisanale.
Située en plein cœur de la vieille-ville, la boutique
élégante de Lisa expose ses plus belles créations et
des expositions temporaires. Petit plus, le sous-sol
reçoit des spectacles de mode ou de théâtre, dont les
costumes sont signés par Lisa. Elle est également
présente sur Saint-Rémy de Provence au sein d’un
collectif ou sur internet avec son site officiel.

	Prêt n° 5388
	Montant : 40 000 €
	Durée : 120 mois

Objet du prêt : financer le rachat de l’atelier de
production et d’exposition.

30

AGROSEMENS

1025 route de Gardanne
Les Milles
13290 Les Milles
Tél. 04 42 66 78 22
info@agrosemens.com

Développement d’un semencier indépendant
La société Agrosemens a été créée en 2002 près
d’Aix-en-Provence par deux frères aux profils
complémentaires. Depuis plus de 10 ans, elle
commercialise des semences issues de l’agriculture
biologique, à destination des professionnels du
maraîchage mais également des particuliers.
La société a souhaité se professionnaliser et
mieux répondre à la demande de ses clients. La Nef
l’accompagne depuis maintenant 3 ans dans ses
projets de développement.

	Prêt n° 5267

Objet du prêt : financer une machine pour améliorer
la production.

	Montant : 90 000 €

	Montant : 100 000 €
	Durée : 4 mois
	Prêt n° 5268
	Montant : 22 800 €
	Durée : 84 mois
	Prêt n° 5441

	Durée : 84 mois
Convention

CYCLEOSOL

Traverse Notre Dame
des Neiges
13400 Aubagne
Tél. 04 42 84 26 30

Installation de centrales photovoltaïques
La société Cycleos a été créée à Aubagne en 2009 par
deux frères souhaitant s’orienter dans la construction
de centrales solaires photovoltaïques de grande
envergure. Elle a réalisé plusieurs installations soit
pour des clients soit pour des sociétés projets que les
deux frères ont conservées grâce à leur holding SHK.
La Nef les avait accompagnés en 2012 et 2014.

	Prêt n° 5161

Objet du prêt : financer l’installation d’une centrale
d’une puissance de 250 kWc à Marseille et 3 centrales
d’une puissance globale de 453 kWc dans le Gard.

	Durée : 6 mois

	Montant : 492 315 €
	Durée : 180 mois
	Prêt n° 5162
	Montant : 120 000 €

	Prêt n° 5325
	Montant : 800 000 €
	Durée : 174 mois
	Prêt n° 5326
	Montant : 160 000 €
	Durée : 6 mois
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LABORATOIRE
AROMASSILIA

Pôle Performance
510 avenue de Jouques
Bât. A
13400 Aubagne

BOUCHES-DU-RHÔNE

Développement d’un laboratoire de cosmétiques bio
Le laboratoire a été créé en mai 2010 par Natalia
Schweckler. Elle a développé la gamme de
produits cosmétiques “Fées en Provence”, qui
se caractérise par une proportion exceptionnelle
d’ingrédients actifs de qualité dans les formules
et par un pourcentage d’ingrédients bio élevé (85 %
en moyenne), issus d’une collaboration avec des
producteurs du Sud de la France. Le laboratoire assure
son approvisionnement (matières premières, flacon,
packaging et communication) au maximum en local en
faisant attention au bilan carbone. Les produits et les
matières ne sont évidemment pas testés sur animaux.

	Prêt n° 5523
	Montant : 22 500 €
	Durée : 58 mois
Convention

Objet du prêt : financer le développement de la
gamme “Fées de Provence”.

33

COMPAGNIE D’AVRIL

Chez Madame Tamisier
Allée du Serpolet
13500 Martigues
contact@compagnie-avril.com

Développement d’une association de promotion
de l’art cinématographique
L’association Compagnie d’Avril a été créée en 2000
dans le but de promouvoir l’art cinématographique
au plus grand nombre par des ateliers de création
artistique. L’association a d’abord produit des
œuvres du spectacle vivant, des films courts et
longs métrages. Par la suite, l’éducation à l’image
est devenue l’objectif majeur de l’association. Elle
contribue au développement économique social
et solidaire par l’amplification d’une meilleure
connaissance des enjeux de l’image. Elle favorise
également l’accès à la culture pour tous les publics.

	Prêt n° 5423
	Montant : 10 000 €
	Durée : 56 mois

Objet du prêt : financer le développement commercial
de l’association.

34

L’ECO VESIN

20, rue du Maréchal Foch
13600 La Ciotat

Création d’un restaurant traditionel Occitan, bio et local
D’inspiration occitane, ce nouveau lieu qui est situé
en plein cœur de La Ciotat, propose de la cuisine
méditérannéenne, à base de produits locaux et bio,
cuits à basse température. Jean-Michel et Jeannine
accueillent toute la semaine les gourmands, curieux
de venir déguster des plats traditionnels provençaux
revisités, des burgers végétariens, des tapas, des
platèlli ou encore de quoi se désaltérer. L’Eco Vesin
accueille des expos d’artistes locaux et autres
évènements.

	Prêt n° 5182
	Montant : 52 000 €
	Durée : 82 mois

Objet du prêt : financer la création de l’activité.

35

HOLOCONCEPT

Quartier Aumone Vieille
Rue Bastidonne
13678 Aubagne Cedex
Tél. 04 42 18 90 94
edition@holoconcept.eu

Développement d’une maison d’édition
Créée en 1996, la SARL Holoconcept développe les
éditions Quintessence dans l’édition de livres de
vulgarisation du domaine de la psychosomatique
et du développement personnel. Elle est installée
sur la commune d’Aubagne et emploie actuellement
7 salariés. Établie dans ses locaux depuis 2002,
l’entreprise a déjà sollicité la Nef pour un financement
en 2006. Cette année, elle a souhaité améliorer son
parc informatique et changer son véhicule de société.
Objet du prêt : financer le renouvellement des outils
de production et de transport.
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	Prêt n° 5445
	Montant : 30 000 €
	Durée : 32 mois
Convention

Quart Sud-Est
Social
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MARISA CRÉATION
Batiment G
590 Docteur Barrois
83000 Toulon

Création d’une marque de vêtements bio pour enfants
Mari’s.A est une marque de vêtements bio pour
enfants de 3 à 10 ans de haut de gamme sur le
marché du développement durable. La fabrication est
labellisée GOTS : certification qui permet d’encadrer
de manière stricte le cycle de production du vêtement
de la récolte à la fabrication.

	Prêt n° 5642
	Montant : 25 000 €
	Durée : 54 mois
Convention

Objet du prêt : financer la création d’une marque de
textiles bio pour enfants.

37

BLANDINE ARCUSA

Ferme de la Reyne
Route de Bras
Le Jonquier
83170 Tourves
fermedelareyne@gmail.com

Développement d’une activité de paysan-boulanger
Ce couple de jeunes agriculteurs installés depuis
2014 sur la ferme de la Reyne, proposent toute une
gamme de pains bio. Ces pains sont élaborés à partir
des différents blés qu’ils cultivent sur les 18 hectares
qui sont à leur disposition. Ils sont en agriculture
biologique et fournissent des AMAP locales et
quelques commerces. Afin d’optimiser leurs récoltes
par un meilleur stockage et de produire leur pain sur
place, ils ont fait l’acquisition d’un bâtiment et d’un
fournil.

	Prêt n° 5421
	Montant : 69 706, 56 €
	Durée : 114 mois
Convention

Objet du prêt : financer la construction d’un bâtiment
de stockage et d’un fournil.

38

MAM

Route Nationale 7
Domaine Lou Paradou
83170 Tourves

Développement d’une association de développement personnel
Le centre Amma Lou Paradou, situé à Tourves dans un
domaine de 3 hectares, accueille chaque année des
milliers de personnes souhaitant cheminer vers plus
d’harmonie intérieure avec les autres et la nature.
Ce centre est en lien avec la célèbre Amma, qui vient
chaque année à Toulon pour relayer son message
de paix et de compassion. On y trouve des activités
comme du yoga, du chant, de la danse ou bien encore
du jardinage. Idéalement situé dans la limite du HautVar, le lieu bénéficie d’une grande salle de 120 m².

	Prêt n° 5343
	Montant : 325 000 €
	Durée : 180 mois

Objet du prêt : financer la restructuration financière
de l’association.

39

JEAN-LOUP ADELINET
455 route du Vieux Salon
83400 Hyères

Création d’une scierie mobile
Jean-Loup Adelinet a créé une scierie mobile, qui couvre
le Var et les Bouches-du-Rhône. Le principe est simple :
il se déplace chez les exploitants forestiers et particuliers
avec un minimum de 8 m3 pour de la découpe de bois
(charpente, bardage, menuiserie, etc...).

	Prêt n° 5585
	Montant : 30 000 €
	Durée : 84 mois

40

YANNICK PALIER
83400 Hyères

Développement d’une nouvelle activité de volailles de chair en bio
M. Palier est installé en bio depuis plus de 10 ans dans
le Var près de Hyères. Il a une activité de maraîchage
bio sur 1,5 hectare. Suite aux intempéries de 2014, il a
souhaité développer une activité de volailles de chair
en bio pour dynamiser son activité.
Objet du prêt : financer le développement d’une
nouvelle activité.
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	Prêt n° 5431
	Montant : 15 000 €
	Durée : 56 mois
Convention

Provence - Alpes - Côte d’Azur

Objet du prêt : financer la création de la scierie mobile.
Autres partenaires financiers : ESIA, CREASOL.
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NORA MULLER

Hameau Saint-Joseph
83570 Cotignac
lespapillonsverts@orange.fr

VAR

Développement d’une exploitation en biodynamie
Nora Lassemblée a une formation complète en
biodynamie avec 3 ans d’expérience en Suisse. Elle
et son mari ont acquis une terre et une petite maison
dans le Haut-Var près de Cotignac en 2010.
Objet du prêt : financer l’achat d’une nouvelle terre et
compléter leurs matériels pour finaliser l’installation
de leur ferme biodynamique en polyculture.

42

FRANCIS DARDENNE

Avenue de Lattre de Tassigny
83600 Fréjus

	Prêt n° 5331
	Montant : 49 792 €
	Durée : 81 mois
Convention

Création d’une ferme en polyculture
La ferme des Cavaliers est située dans la partie la
plus sauvage des gorges du Verdon. Francis Dardenne
a une large expérience en agroécologie. Il a souhaité
installer des volailles, faire du pain, et installera peu
à peu du maraîchage à petite échelle, le tout avec un
large but pédagogique.

	Prêt n° 5411

Objet du prêt : financer l’installation.

Prêt bonifié par

	Montant : 25 000 €
	Durée : 45 mois
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COBIONAT

139 chemin Bellandes
Quartier des Launes
83690 Salernes
Tél. 04 94 70 68 46
cobionat@free.fr

Développement d’une Biocoop
Cobionat continue son développement. La Biocoop
a dû remplacer certains mobiliers de froid et un
congélateur pour améliorer la présentation des
produits.
Objet du prêt : financer les investissements de
renouvellement.

	Prêt n° 5442
	Montant : 28 000 €
	Durée : 60 mois
Convention
Rénovation

44

TOUT VA BIO

31 avenue des Martyrs
de la Résistance
83980 Le Lavandou
Tél. 04 94 71 10 29

Développement d’un magasin de produits bio
Tout Va Bio est un magasin de produits biologiques géré
depuis 10 ans par Sophie Court. On peut y trouver des
produits secs, frais, d’hygiène, des fruits et légumes
ainsi qu’un rayon de compléments alimentaires.
Objet du prêt : post-financer des petits travaux
d’installation d’un cabinet conseil en naturopathie,
nutrition consciente, développement personnel et
fleurs de Bach.

	Prêt n° 5501
	Montant : 20 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

VAUCLUSE
45

BELLA CIAO
BOULANGERIE UTOPIST
43 rue des Fourbisseurs
84000 Avignon

Création d’une boulangerie biologique
Pierre-Julien Bouniol, en pleine reconversion
professionnelle, a souhaité créer une boulangerie
biologique en centre-ville d’Avignon. Cette boulangerie
qui porte le nom de Bella Ciao est également un lieu
convivial avec la possibilité d’échanger des livres et
d’avoir un point de livraison de viandes et fromages
de producteurs locaux.

	Prêt n° 5424

Objet du prêt : financer le matériel et les travaux
permettant l’installation de cette boulangerie.

	Durée : 6 mois

	Montant : 85 000 €
	Durée : 80 mois
	Prêt ° 5425
	Montant : 12 529,02 €

Convention
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IMMOBIO

5 route de Lyon
84000 Avignon

Développement d’une Biocoop
La Bioccop d’Avignon est à l’étroit dans ses locaux
actuels depuis maintenant quelques années. JeanPierre Gautry et Dominique Grain, propriétaires
du terrain sur lequel est implanté le magasin, ont
souhaité inscrire cet agrandissement dans un
projet immobilier de plus grande envergure : le projet
ECOBIO. Ils ont la volonté de créer un lieu de vie
durable alliant efficacité énergétique, et regroupant
plusieurs services (restauration, salle de spectacle,
résidence intergénérationnelle, etc.).

	Prêt n° 5286
	Montant : 500 000 €
	Durée : 180 mois

Objet du prêt : financer les études d’ingénierie de ce
projet via la SCI IMMOBIO.

47

L’ÉPICERIE

10 rue Petite Fusterie
84100 Orange

Création d’un café culturel et petite restauration
Le concept de ce nouveau café culturel est d’allier la
qualité nutritionnelle à travers une petite restauration
de produits locaux et bio et la sensibilisation au
respect de l’environnement dans un cadre chaleureux.
Parrallèlement à cela, des ateliers sont présentés afin
de maintenir le lien entre les habitants et de les aider
dans leurs démarches. Une petite librairie solidaire est
présente sur le lieu : “je prends un livre, j’en dépose un”.
L’utilisation de la monnaie complémentaire, la Roue,
permet une consommation locale.

	Prêt n° 5527
	Montant : 10 000 €
	Durée : 60 mois

Objet du prêt : financer la création du café.
Autre partenaire financier : ESIA.

48

FELIX DROIN

2847 route de Gordes
84210 Venasque

Reprise d’une activité d’horticulture
Originaires du Vaucluse, Félix Droin et sa femme
ont repris l’activité de Rachel et Frédéric Smets,
horticulteurs, spécialisés dans la production de plants
potagers de variétés anciennes, rares et souvent
impossibles à trouver dans les circuits de distribution
classiques. À travers cette reprise, ils souhaitent
maintenir vivante une activité qui non seulement
contribue à sauvegarder des espèces rares, mais en
plus permet au grand public de les découvrir, de les
cultiver et surtout de les déguster !

	Prêt n° 5600
	Montant : 25 000 €
	Durée : 60 mois
Prêt bonifié par

Convention

Objet du prêt : financer la reprise de l’activité.

MATHIEU VAUBOURG
La Pointe des Segades
84530 Villelaure

Création d’une exploitation d’écrevisses à pattes rouges
Mathieu Vaubourg a choisi d’élever l’écrevisse à pattes
rouges (Astacus Astacus) en agroculture biologique.
Il s’agit d’une espèce française, qui peuplait autrefois
les cours d’eau, mais qui est désormais en voie de
disparition. L’exploitation fonctionne exclusivement
grâce aux énergies renouvelables (panneaux
photovoltaïques et éolien) et fonctionnera, à terme,
de manière autonome. Le but étant d’avoir un
impact nul sur l’environnement. Les écrevisses
sont vendues vivantes, livrées directement chez
les restaurateurs ou sur les marchés. Il souhaite
également sensibiliser les plus jeunes en invitant les
écoles primaires environnantes sur l’exploitation pour
leur parler d’écologie et les initier à la protection de
l’espèce locale.
Objet du prêt : financer la création de l’élevage et la
commercialisation d’écrevisses vivantes.
Autre partenaire financier : ESIA.
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	Prêt n° 5489
	Montant : 10 000 €
	Durée : 60 mois
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CÉLINE REYRE

La Ferme du Luberon
545 chemin de la Montagne
84580 Oppede

VAUCLUSE

Création d’un élevage de volailles et poules pondeuses bio
Céline Reyre, après avoir suivi le parcours éco
paysans de l’ADEAR 84, s’est installée en tant
qu’agricultrice en créant un élevage de volailles et
poules pondeuses bio.
Objet du prêt : financer du matériel, des clotûres et
des serres.

51

Finance participative

ASSOCIATION
ÉCOLE RUDOLF STEINER
RÉGION AVIGNON

300 chemin de la Traille
84700 Sorgues
Tél. 06 60 08 49 56
reynald.devanlay@gmail.com

	Prêt n° 5363
	Montant : 34 000 €
	Durée : 78 mois
Convention

Création d’une classe de 12è et de 13è dans une école Steiner
L’école Steiner d’Avignon a été créée en 1992 par des
parents et des professionnels de la petite enfance
convaincus des bienfaits de cette pédagogie. En 2015,
des élèves ont expérimenté une classe innovante
autour de la 12è classe (l’équivalent de la Première) et
ont souhaité consolider cette expérience pour mettre
sur pied le programme d’une 13è classe (l’équivalent
de la Terminale).

	Montant collecté : 3 415 €
	Durée de la collecte : 61 jours
	Nombre de contributeurs : 99

Objet de la campagne de dons : financer le matériel
d’art, les nouveaux locaux et le laboratoire nécessaires à la mise en place d’un nouveau cycle à l’école.

52

LOÏC STOURM
Rue du Tour
1er étage
84750 Viens

Création d’une exploitation agricole en plantes aromatiques et maraîchage
Après avoir été accompagné par la Chambre
d’Agriculture d’Avignon, Loïc Stourm a installé son
activité d’agriculture biologique.

	Prêt n° 5483

Objet du prêt : financer une partie de l’acquisition du
foncier, un forage et du matériel d’irrigation.

	Durée : 120 mois

	Montant : 33 200 €

Convention

CORSE-DU-SUD

53

Finance participative

SAS L’ORTULINU

Route de Santa Manza
Quartier Longone
20169 Bonifacio
Tél. 06 44 15 96 38
lortulinu@hotmail.fr

Ouverture d’une boulangerie-épicerie biologique
L’Ortulinu est une aventure familiale autour d’Annie
et Philippe Belanger, paysans biologiques à Bonifacio.
Soucieux de proposer une alimentation biologique sur
ce territoire, ils ont décidé d’ouvrir une boulangerieépicerie biologique.
Objet de la campagne de dons : financer l’acquisition
d’un four à bois et de l’équipement de boulangerie.
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	Montant collecté : 12 165 €
	Durée de la collecte : 60 jours
	Nombre de contributeurs : 101

Quart Sud-Est
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MARTINIQUE

ÉVASION CARAÏBES

Desbrosses La Vallée Est
3 impasse de la Bonne Source
97200 Fort-de-France

2

TPMRAA

Lot. Dizac
Caret B4
97223 Le Diamant
tpmr.aa@laposte.net

Création d’une activité de tourisme nautique
Après plusieurs expériences dans le domaine, Kévin
Ruster a décidé de lancer son activité de tourisme
nautique. Sur un marché loin d’être saturé, il a bâti
une offre qui se distingue de celle de ses concurrents.
Afin de commencer son activité, il a fait l’acquisition
d’un navire.

	Prêt n° 5380

Objet du prêt : financer le relais sur subvention accordée
pour l’acquisition d’un navire de 14 places.
Autre partenaire financier : région Martinique et
Initiative Martinique.

	Montant : 12 654 €

	Montant : 31 000 €
	Durée : 75 mois
	Prêt n° 5381

	Durée : 24 mois
Convention
Convention

Développement d’une société spécialisée dans le transport
de personnes à mobilité réduite
Préoccupée par le soucis d’apporter une réponse
adéquate en matière de transport aux personnes
à mobilité réduite, la société TPMRAA a souhaité
développer son activité. Pour cela, elle a fait
l’acquisition de deux véhicules permettant de faire
monter les usagers tout en les laissant assis dans
leur fauteuil. L’activité est également étendue au
transport scolaire d’enfants à mobilité réduite.
La société a voulu faire l’acquisition d’une autorisation
de stationnement, afin de pouvoir bénéficier d’autres
opportunités de développement.
Objet du prêt : financer les besoins nécessaires au
développement de l’activité.
Autre partenaire financier : Martinique Initiative.
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	Prêt n° 5376
	Montant : 37 747 €
	Durée : 84 mois

Convention

Convention

Dom-Tom

1
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3

AN TJÈ KOKO

Village de la Poterie
97229 Les Trois Ilets

MARTINIQUE

Création d’une activité de services autour du bien-être du couple
Frédérique Bédot a constaté que même si les
hommes et les femmes ont conscience de
l’importance que revêt leur vie de couple, ils sont peu
à investir réellement dans les moments privilégiés à
deux par manque de temps, de créativité ou de stress
de l’organisation. C’est la raison pour laquelle elle a
créé An Tjè Koko. Ainsi elle répond à ce besoin par une
offre “clé en main”.

	Prêt n° 5329
	Montant : 40 000 €
	Durée : 57 mois
Convention
Convention

Objet du prêt : financer le lancement de l’activité.

4

JR MAMA PIZZA

Route du Prêcheur
Quartier la Galère
97250 Saint-Pierre

Développement d’une activité de restauration rapide
à base de produits locaux
Geoffrey Jules-Rosette a lancé son projet de vente
de pizzas et brochettes grillées à emporter ou à
consommer sur place, fabriquées prioritairement
à partir de produits locaux. Son concept se veut
novateur. Il se distingue par une offre de formules
pizzas et brochettes saines et à un prix attractif.

	Montant : 40 000 €
	Durée : 81 mois
Convention
Convention

©
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Objet du prêt : financer la création d’une pizzeria.

	Prêt n° 5382

5

AGENCE
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE FORMATION
60 Quartier Montgérald
97290 Le Marin

Développement d’un centre de formation
et d’accompagnement
Après une solide expérience acquise dans la
formation professionnelle, Catherine Foucan, Gina
Degras, Ingrid Naffer et Roseline Fortune ont décidé
de créer un centre de formation spécialisé dans la
formation continue, l’accompagnement à l’insertion
professionnelle, l’accompagnement des entreprises
et l’accompagnement scolaire. Après 2 années
d’exercice, elles ont réalisé des travaux de rénovation
dans les locaux.

	Prêt n° 5513
	Montant : 50 000 €
	Durée : 60 mois
Convention

Objet du prêt : financer la réalisation des travaux de
rénovation dans les locaux.

RÉUNION
6

RÉUNIWATT

14 rue de la Guadeloupe
97490 Sainte-Clotilde
Tél. 09 77 21 61 50
info@reuniwatt.com
www.reuniwatt.com

Développement d’une société de solutions de prévisions climatiques
appliquées aux énergies renouvelables
RéuniWatt développe depuis 2009 des solutions
d’expertise climatique par l’analyse des données
d’imagerie satellite et la réalisation de capteurs
dédiés. Appliquées au secteur des énergies
photovoltaïques, les informations à haute valeur
ajoutée permettent de fiabiliser les prévisions de
production et de favoriser l’insertion massive des
énergies intermittentes dans les réseaux électriques.
Objet du prêt : financer le développement du besoin
en fonds de roulement.
Autre partenaire financier : BPI France.
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	Prêt n° 5279
	Montant : 100 000 €
	Durée : 57 mois

AUTRES ACTIVITES
DE LA NEF
ACTIVITÉ INTERBANCAIRE
À côté de son activité en faveur de sa clientèle, la Nef a une activité interbancaire
auprès du groupe BPCE. Cette activité, par les revenus qu’elle procure,
est aujourd’hui indispensable à l’équilibre financier de notre coopérative.
Cette activité se fait 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.
En contrepartie de la collecte de ressources dont il bénéficie au titre des
comptes sur livret et des compte-chèques “Nef-Crédit Coopératif”, le Crédit
Coopératif consent à la Société Financière de la Nef l’ouverture de lignes de
crédit dont les montants évoluent trimestriellement en fonction de l’encours
moyen de la collecte du dernier trimestre civil.
À noter que depuis le 4 avril 2016, la Nef a lancé son propre livret et que de ce
fait depuis le 30 septembre 2016, le livret Nef − Crédit Coopératif n’existe plus.
Les lignes de crédit correspondant à ce produit ont donc vocation à disparaître
progressivement.
L’évolution de ces lignes a été la suivante au cours des deux derniers exercices :
Montant des autorisations (ou “droits de tirage”) au 31/12
Lignes de crédits et emprunts (en milliers d’euros)
Comptes sur livret Nef-Crédit Coopératif
(autorisation d’utilisation)
Utilisation moyenne dans l’année
Comptes chèques Nef-Crédit Coopératif
(autorisation = 75 % de l’encours moyen)
Utilisation moyenne dans l’année

Prêts et placements de trésorerie (en milliers d’euros)
Dépôts à terme au Crédit Coopératif
Dépôts à terme à la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes
Dépôt à vue à la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes

Évolution

2015

2016

156 090

158 840

77 %

93 %

135 580

158 790

100 %

94 %

31/12/2015

31/12/2016

97 500

70 500

183 845

150 845

− 18 %

24 795

60 391

+ 144 %

306 140

281 736

−8%

+2%

+ 17 %

Évolution
− 28 %

La Nef réalise des placements à terme au Crédit Coopératif ou à la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes. Le revenu de ces placements assure
environ la moitié des revenus de la coopérative.
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PLACEMENTS ET INVESTISSEMENTS
La Nef a commencé à réorienter sa politique de placements et d’investissements en 2016,
et ce pour plusieurs raisons :
D
 ’une part, conformément au voeu répété de ses sociétaires, elle cherche à améliorer la transparence sur les fonds
qu’elle n’affecte pas à des prêts. Ainsi, elle cherche 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 extrêment bas, voire négatif des taux d’intérêt sur les marchés financiers en
2016 a incité la Nef à accentuer une démarche de diversification de ses actifs, qui puisse lui permettre de préserver
sa rentabilité. En 2016, il ne s’est pas avéré intéressant pour la Nef de replacer les sommes à sa disposition sur des
placements interbancaires.
La Nef a ainsi opéré cette diversification dans plusieurs directions :
La Nef s’est engagée à souscrire à hauteur de 15 M€ dans un fonds dédié aux énergies
renouvelables (photovoltaïque et éolien), géré par la société de gestion Acofi.
Au 31/12/2016 : 6,8 M€ ont été versés.

Fonds Predirec
ENR2030

Filiale du Crédit Coopératif, Ecofi Investissements est un acteur reconnu pour son savoirfaire en matière de gestion d’actifs socialement responsables et solidaires.
La Nef a 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).
À fin décembre 2016, 12,5 M€ ont été ainsi investis sur ce mandat.

Mandat
de gestion

auprès d’Ecofi
Investissements

La Nef a également continué de souscrire en son compte propre des obligations
émise 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 tout autre banque.
En 2016, la Nef a souscrit deux nouvelles obligations de l’État français pour un
total de 1 M€.

Obligations
de l’État

français
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Autres placements
La Nef a souscrit à hauteur de 500 000 € à un nouvel emprunt émis par l’association
ACTED, spécialisée dans les interventions d’urgence dans les pays en proie à des
situations de catastrophes humanitaires ainsi que dans des activités de microfinance.

Acted


33 rue Godot de Mauroy
75009 Paris

La SIDI a créé un fonds d’investissement européen en vue de renforcer son action
en Afrique et en faveur du financement du monde rural. La stratégie du fonds, basée
sur l’expérience de ses fondateurs, consiste à venir en appui aux structures en
développement et consolidation, en Afrique et en faveur du financement du monde
rural. L’orientation se justifie par le fait que le marché africain de la microfinance est
doté d’un grand potentiel au regard du faible taux de bancarisation.
La Nef a augmenté sa participation pour la porter à 250 000 €.

FEFISOL
- SIDI


12 rue de la Brosse
75005 Paris

La Nef a par ailleurs souscrit au capital de plusieurs entreprises :
La Nef a pris une participation de 15% dans la SCI Lyon, qui a pour vocation de rénover
un immeuble à usage locatif et de coworking dédié aux organisations du secteur de
l’économie sociale et solidaire.
Investissement de 120 000 € en capital et apport de 330 000 € en compte courant
rémunéré.

SCI
 Lyon

10 avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin

Nef Capital Patient est une société de capital risque créée en 2015. Elle a pour objet
de prendre des participations dans des entreprises clientes ou non de la Nef et
conformes aux critères d’éligibilité Nef.
En 2016, la Nef a abondé une somme de 380 000 € en compte courant qui a
permis de financer 3 entreprises.

Nef
 Capital Patient

10 avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin

• Les placements et investissements de différentes natures représentent 69 % du
total du bilan (316 M€ sur 459 M€).
• La Nef a pour mission de financer les projets à impact positif (social, culturel,
écologique). Ses salariés et ses sociétaires souhaitent donc que la majorité de ses
financements aille vers ces projets.
• La Nef considère qu’environ 70 % de l’argent déposé par les épargnants doit
permettre de financer des porteurs de projet.
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Pourquoi pas 100 % “de réemploi” ?
Plusieurs éléments permettent d’expliquer qu’il n’est pas envisageable d’atteindre 100 % de réemploi de nos ressources
pour notre activité de prêt :
T out d’abord parce que la sécurisation, ainsi que la variabilité du capital de la Nef (40 M€ désormais), imposent qu’il soit
réemployé dans des actifs aussi sûrs que liquides.
E nsuite 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.
P ar ailleurs la Nef doit, comme toute entreprise, financer l’infrastructure indispensable à son fonctionnement : ses locaux,
son système d’information, son matériel, etc. Ces immobilisations représentent environ 12 M€, soit 3 % de ses
ressources. Par exemple, cette année la Nef a continué d’investir dans son nouveau système d’information (CBS) pour
le compte courant des professionnels, dans des services d’échange automatique de données et de virements de masse
pour les professionnels (EBICS), et a lancé la nouvelle version de Prêt de chez moi.
L a Nef doit également se tenir prête à tout moment à gérer les besoins de trésorerie des clients, par exemple 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, il existe un risque de ne pouvoir rembourser les épargnants s’ils retirent leur argent de leurs comptes
d’épargne à vue (comme le livret Nef) tous en même temps, ou si des emprunteurs ont soudainement besoin
d’importants crédits à court terme pour faire face à leurs besoins d’exploitation.
E nfin, il est normal qu’il y ait un décalage temporaire entre le moment où la Nef réceptionne des fonds et le moment
où elle les prête. La forte croissance des dépôts d’épargne peut être immédiate (comme nous l’avons vu cette année
avec le lancement du livret Nef), mais le processus d’instruction des prêts, le recrutement et la formation des équipes
“crédits” sont nécessairement plus lents.
Cependant, la Nef reste encore éloignée de son objectif d’utiliser 70 % de ses ressources pour l’octroi de prêts aux porteurs
de projets (environ 31 % au 31/12/2016).

Pourquoi la Nef reste encore loin de son objectif de 70 % de “réemploi”?
Principalement parce que la Nef est un établissement de crédit atypique à plusieurs niveaux :
U
 n établissement en construction avec un réseau de distribution en développement et qui ne dispose pas de la
totalité des services bancaires
E n premier lieu, la Nef ne génère pas suffisamment de revenus sur son activité de prêt. Cela est dû au manque de projets
à financer, aux limites de sa présence en nombre de conseillers, à l’insuffisante couverture du territoire, mais aussi à la
forte concurrence d’établissements qui financent désormais des secteurs que la Nef a contribué à soutenir en tant que
pionnier, comme la filière biologique. De plus, du fait de l’application de ses critères dans l’octroi des prêts, la Nef a un
gisement de projets plus restreint que les autres banques. Enfin, la Nef est historiquement restée très concentrée sur
des projets de petite taille (dossier moyen de 100 000 €). Pour accélérer la croissance de ses encours de crédit, elle doit
désormais aborder, en complément et non à la place, des projets de plus grande taille afin de doubler très rapidement le
montant moyen de ses financements.
En second lieu, la Nef doit étendre sa gamme de produits et services, à commencer par les crédits court terme pour les
professionnels. La Nef ne propose pas non plus l’ensemble des produits et services bancaires non liés à l’épargne et au
crédit (carte bancaire, tenue de compte, etc.). Sans ces solutions, qui sont source de revenus complémentaires, il est plus
difficile pour la Nef de rentabiliser ses investissements dans ses outils bancaires.
Par conséquent, les revenus générés par les placements sont aujourd’hui encore indispensables pour permettre à
la Nef de financer son activité et sa transformation en première banque éthique coopérative en France.
Un établissement qui cherche à soutenir tous les projets, pas seulement les plus gros et les plus sûrs
La Nef offre 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 la personne et de
l’environnement. Mais octroyer un crédit à un petit projet coûte plus cher, en proportion, que de le faire à un grand projet.
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Le temps d’échange et d’analyse est sensiblement le même, mais les intérêts perçus sont beaucoup moins grands. Afin
d’améliorer la rentabilité de son activité de prêts, la Nef souhaite financer des projets de montants plus importants, sans
pour autant délaisser les petits projets. En 2017, la Nef a ainsi prévu de développer des spécialisations dans son réseau
commercial afin d’avoir des équipes dédiées à des crédits plus importants, mais également d’autres dédiées aux petits
prêts (offre microcrédit, entre 5 000 € et 25 000 €, qui a rencontré un grand succès en 2016). Enfin, il est important de
noter que 53 % des prêts concernent la création d’entreprise, au risque et à l’analyse plus difficiles que des entreprises
avec un historique important.

Un établissement atypique dans son mode d’accès aux ressources
La Nef a historiquement obtenu une partie importante de l’argent collecté à travers un partenariat avec le Crédit Coopératif
(les comptes courants et livrets Nef − Crédit Coopératif). En passant par son intermédiaire, elle doit payer un coût de
gestion qui augmente le taux qu’elle peut ensuite proposer à ses clients emprunteurs. Le lancement du livret Nef en avril
2016, qui a rencontré un succès important avec 6 000 livrets ouverts et 80 M€ collectés, permet désormais à la Nef de
disposer d’une ressource directe dont elle maîtrise le taux et les modalités de collecte.
La Nef ne cherche pas − par choix − à accéder au refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE). Or, les taux de la
BCE, actuellement à taux négatifs, permettent aux grandes banques d’obtenir des financements à taux bas voire négatifs,
et de concurrencer très fortement la Nef. Même si ces établissements ne sont pas toujours moins chers et que la Nef
dispose parfois de meilleures connaissances sur des secteurs porteurs qu’elle accompagne depuis toujours (agriculture
biologique, énergies renouvelables, etc.) cela arrive néanmoins fréquemment.

Quelles solutions doivent être mises en place pour répondre à cet enjeu du “réemploi” ?
L a Nef met en œuvre de nombreuses actions pour atteindre son objectif et limiter ses placements à la place minoritaire
qui devrait être la leur
En premier lieu, elle a obtenu une extension de son agrément le 11 avril 2015 qui lui permet de proposer désormais
du crédit court terme, des comptes courants et des moyens de paiement pour les professionnels, ainsi que des livrets
pour les particuliers et les personnes morales sans but lucratif, et ce sans passer par un intermédiaire. La Nef développe
également de nouveaux services qui vont lui permettre d’augmenter ses revenus en dehors des placements (services
bancaires de base autour du compte-courant professionnel, finance participative sous forme de dons et de prêt, etc.).
Au total, la Nef en attend une élévation significative des revenus apportés par chaque client. Par ailleurs la Nef cherche à
diversifier le réemploi des ressources collectées auprès de ses clients et sociétaires. Actuellement, elle place une grande
partie de ses liquidités auprès du Crédit Coopératif, financeur historique de l’économie sociale, et de la Caisse d’Épargne
Rhône-Alpes, qui prête majoritairement à des acteurs économiques 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. C’est une des raisons pour lesquelles la Nef souhaite employer différemment
une partie de ces liquidités.
La Nef a ainsi renforcé fin 2016 la fonction de gestion de la trésorerie et des placements afin de mieux exploiter toutes
les possibilités qui s’offrent à elle pour placer au mieux ces excédents dans le cadre de ses valeurs et de sa mission. Elle
a commencé à mettre en application cette nouvelle politique mais son déploiement est actuellement contraint par les
règles applicables aux établissements associés du Crédit Coopératif .

L’ ensemble de ces actions portent leurs fruits : depuis 1999, la Nef a multiplié son encours de crédit
par 12, soit 18 % par an chaque année depuis 15 ans. Elle a accéléré ses déblocages de prêts depuis
2014 (21 M€) en augmentant de 22 % en 2015 (25 M€) puis encore de 29 % en 2016 (33 M€),
soit + 57 % en 2 ans. C’est le signe que le projet de la Nef séduit toujours plus de citoyens.
Mais cette progression reste insuffisante face à l’augmentation, elle-même très vive, de l’épargne confiée.
C’est donc bien à un changement de dimension dans son approche de l’activité de crédit que la Nef
est appelée.
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CONTACTER
VOTRE
DELEGATION

Délégations
des Professionnels

 élégation
D
des Particuliers

Délégation de Paris

Délégation des Particuliers

39 boulevard de Magenta
75010 Paris
Tél. : 01 44 87 00 04
Courriel : delegation.paris@lanef.com
Banquiers itinérants :
Alice Longuépé
Secteur d’intervention : Nord Pas-de-Calais, Picardie
Courriel : a.longuepe@lanef.com
Olivier Guillembet
Secteur d’intervention : Alsace
Courriel : o.guillembet@lanef.com

Immeuble Woopa
8 avenue des Canuts - CS 60032
69517 Vaulx-en-Velin Cedex
Tél. : 04 81 65 00 00
Courriel :
delegation.particuliers@lanef.com

Lille
Caen

Délégation de Nantes
2 rue Crucy
44000 Nantes
Tél. : 02 40 48 52 44
Courriel : delegation.nantes@lanef.com
Banquiers itinérants :
Guilhem Renault
Secteur d’intervention :
Basse Normandie, agglomération du Havre
Courriel : g.renault@lanef.com
Marion Kerglonou
Secteur d’intervention : Finistère,
Côtes d’Armor Ouest et Morbihan Ouest
Courriel : m.kerglonou@lanef.com

Strasbourg

PARIS

Brest

NANTES

LYON

Vaulxen-Velin

Bordeaux

TOULOUSE

Forcalquier
Marseille

Délégation de Toulouse

Délégation de Lyon

2 place Rouaix
31000 Toulouse
Tél. : 05 34 30 53 10
Courriel : delegation.toulouse@lanef.com
Banquier itinérant :
Audrey Jonas
Secteur d’intervention : Gironde
Courriel : a.jonas@lanef.com

Immeuble Woopa
8 avenue des Canuts - CS 60032
69517 Vaulx-en-Velin Cedex
Tél. : 04 72 69 64 43
Courriel : delegation.lyon@lanef.com
Banquiers itinérants :
Béatrice Chauvin
Secteur d’intervention :
Alpes-de-Hautes-Provence,
Hautes- Alpes, Haut Var
Courriel : b.chauvin@lanef.com
Mathieu Gros
Secteur d’intervention :
Bouches-du-Rhône, Bas Var
Courriel : m.gros@lanef.com
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La Nef,

référence de la finance éthique
Unique en France, la Nef offre, depuis près de 30 ans,
des solutions d’épargne, de crédit et de financement
participatif orientées exclusivement vers des projets à
utilité sociale, écologique et/ou culturelle.
Les projets qu’elle soutient au quotidien sont ceux qui
construisent la société de demain : agriculture biologique
et paysanne, énergies renouvelables, entrepreneuriat
social, filières bio, insertion, développement local,
associations, pédagogies alternatives, logement social,
commerce équitable, etc.
Choisir la Nef, c’est rejoindre une coopérative aux
valeurs et convictions fortes :
• Transparence totale : seul établissement financier
français à publier chaque année la liste complète de
ses financements;
• Seul établissement financier français agréé ESUS*;
• Aucun investissement dans les paradis fiscaux,
aucune spéculation.
La Nef est un établissement agréé par la Banque de
France et contrôlé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel
et de Résolution, depuis 1988, date de sa création.

*Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale.

La Nef
Immeuble Woopa
8 avenue des Canuts - CS 60032
69517 Vaulx-en-Velin Cedex
Tél : 04 72 69 08 60
Courriel : lanef@lanef.com
www.lanef.com
Rejoignez-nous sur et
La Nef est une société anonyme coopérative à capital variable, à directoire et à conseil de surveillance. Agréée par la Banque de France - RC Lyon B 339 799 116 NAF 6492Z - ORIAS 09050786 - Associée au groupe Crédit Coopératif - Siège social : Immeuble WOOPA, 8 avenue des Canuts, CS 60032 - 69517 Vaulx-en-Velin Cedex

