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POURQUOI PUBLIER 
LA LISTE DES 
PROJETS FINANCES 
PAR LA NEF ??

L’action de la Nef vise à établir un lien de sens et de coresponsabilité entre les deux acteurs essentiels du système 
fi nancier : les épargnants et les emprunteurs .
Pour cela, elle propose des comptes d’épargne permettant le fi nancement 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 soutenus dans l’année . Cela inclut notamment l’ensemble des prêts débloqués(1), 
les projets soutenus à travers ses plateformes de fi nance participative (dons et prêts) ainsi que les participations qu’elle a prises dans 
d’autres structures . En instituant volontairement cette transparence, la Nef affi  rme 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.

MODE D’EMPLOI 

Les prêts : les contrats de prêt comportent une clause par laquelle les emprunteurs acceptent la publication de certaines informations .

Le secteur d’activité : chaque projet fi nancé est symbolisé par une couleur :         Écologie,          Social,          Culturel.

 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 fi nancés . 
Elle a formalisé des conventions de partenariat avec certains de ses partenaires afi n de faciliter l’accès aux fi nancements :
 

     Écologie,      Social,      Culturel.

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 : 
favoriser l’accès au crédit 

à des agriculteurs désirant s’installer 
ou développer leur ferme en biologie.

Prêt bonifi é par l’Association La NEF

Comment ça marche ? 
Les magasins Biocoop peuvent bénéfi cier des fi nancements de la 
Nef à des conditions négociées et avec un processus d’étude et de 
mise en place accéléré .

Objectif : 
développer l’accès aux fi nancements Nef 

pour les magasins Biocoop.

BIOCOOPConvention

(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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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 .

Objectif : 
faciliter le financement des créateurs 

d’entreprise et des entreprises  
solidaires.

FRANCE ACTIVEConvention

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

Objectif : 
la Nef et la Fondation Abbé Pierre  

ont souhaité apporter une réponse  
aux besoins de financement des structures 

luttant contre le mal logement.

SOLIFAPConvention

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

Objectif : 
distribuer l’intégralité de l’offre de  

la Nef aux professionnels des territoires de 
Martinique (puis, plus tard, de la Guadeloupe 

et de la Guyane), en commençant par  
les crédits moyen et long terme.

SAFIEConvention

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 non 
remboursement de l’emprunteur .

*Garantie établie par le règlement de l’UE N° 1296/2013 du Parlement Européen 
et du Conseil qui établit un programme de l’Union pour l’emploi et l’innovation 
sociale (EaSI).

Objectif : 
le Fonds Européen d’Investissement 

apporte depuis 2016 deux instruments  
de garantie* qui permettent à la Nef  
de mieux répondre au financement  

des micro-entrepreneurs et  
des “Entreprises sociales”.

FEIConvention

 Comment ça marche ? 
Les membres bénéficient d’un accès au financement de leurs 
besoins de trésorerie, facilité par un fonds de garantie abondé par 
Actes If et le partage d’expertise financière et sectorielle entre la Nef 
et le réseau au sein d’un Comité d’engagement pluri-acteurs .

Qui sont-ils ? 
Actes If est un réseau solidaire qui réunit des lieux artistiques et 
indépendants en Île-de-France autour de 3 axes : concertation, 
mutualisation et accompagnement .

Objectif : 
répondre aux besoins de trésorerie  

court terme des lieux artistiques  
et culturels indépendants en Île-de-France,  

membres du réseau Actes If.

ACTES IFConvention

Comment ça marche ? 
Les projets de productions d’énergie renouvelable liés à Enercoop 
bénéficient de conditions négociées et d’un processus d’étude et 
de mise en place accéléré . 

Objectif : 
faciliter l’accès au financement des moyens 
de production d’énergies renouvelables liés  

au réseau Enercoop et ainsi contribuer 
concrètement à une transition énergétique 

citoyenne et non fossile.

NOUVEAU 
ENERCOOPConvention
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 Les prêts aux particuliers

Afin de concilier transparence et respect de la vie privée, la Nef limite la publication des informations aux caractéristiques essentielles 
de ces financements.
Néanmoins, dans une volonté de clarté et de pédagogie, certains projets financés peuvent bénéficier d’une description de la démarche de 
l’emprunteur ainsi que des 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, chacun peut accéder directement, depuis les plateformes de finance participative Zeste et Prêt de chez moi*, à toutes les 
informations caractéristiques d’un projet. 
Il est également possible de prendre contact directement avec le porteur de projet si des questions restent en suspens . 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) .

* Nota bene : la plateforme Prêt chez de moi a été mise en veille et n’accueille plus de nouveaux projets depuis novembre 2017. 

Pour retrouver l’intégralité  
des campagnes de dons, rendez-vous 

sur  www.zeste.coop

Pour retrouver l’intégralité  
des campagne de prêts, rendez-vous  

sur  www.pretdechezmoi.coop

Dans la présente liste de financement, vous trouverez un logo Zeste signalant une campagne de dons venue compléter un prêt de la Nef,  
ainsi qu’un logo Prêt de chez moi signalant un prêt accordé dans le cadre d’une campagne sur la plateforme .
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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), un intermédiaire qui permet d’échanger des biens et services avec aisance.
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 pouvaient, jusqu’au 31/12/2017, ouvrir un compte courant Nef - Crédit Coopératif permettant 

de recevoir des moyens de paiement, à travers un partenariat avec le Crédit Coopératif . Ces comptes subsisteront jusqu’à fin mai 2018,  
date à laquelle ils seront transformés en comptes purement Crédit Coopératif . Les équipes Nef et Crédit Coopératif travaillent à la mise en 
place d’une nouvelle offre conjointe, dont le lancement est aujourd’hui estimé (à titre indicatif uniquement) à début 2019 .

L’ ARGENT DE PRÊT

Le prêt est caractérisé par une promesse de retour et par un décalage temporel.

  Une 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).

  Un 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 actuellement près de 400 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 . N’ayant pas une taille suffisante pour atteindre l’équilibre économique sur ce métier, la Nef recherche aujourd’hui des 
solutions partenariales . Dans cette attente, nous ne réalisons donc plus de nouveaux investissements . 

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 sur 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  
(et du fonds de dotation “Germes d’économie fraternelle”) qui les redistribue et, depuis 2016, à travers la 
plateforme de finance participative sous forme de dons “Zeste”.
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ACTIVITE DE PRETS 
DE LA NEF EN 2017

ACTIVITÉS LES PLUS FINANCÉES EN 2017

  Le secteur de l’écologie est de loin de plus important, avec 70 % des montants 
débloqués en 2017 : 193 prêts ont financé la filière bio pour un montant de 16 M€ (dont 
2,4 M€ versés à des agriculteurs bio) et 53 prêts ont soutenu des projets orientés vers 
l’environnement et les énergies renouvelables . 

  Le domaine social vient en seconde position, avec des activités diverses : 22 prêts 
pour la création d’entreprises pour un montant total de 1,3 M€, 16 prêts pour le 
tourisme rural avec 1,5 M€ et 13 prêts orientés vers l’aide sociale pour 1,3 M€ .

   Dans le secteur culturel, la Nef a soutenu 18 initiatives tournées vers la culture 
pour 1 M€, 10 prêts dans le domaine artistique et 10 tournés vers la pédagogie et la 
formation . 

LES PRÊTS DE LA NEF EN 2017

Depuis le démarrage de l’activité, près de 6 300 prêts ont été accordés et 1 900 sont en cours de remboursement 
pour un montant total de 158 M€ . Au cours de l’année 2017, la Nef a accordé 570 prêts et 387 ont été débloqués pour 
un montant total de 55 M€.

Ainsi, avec 55 M€ (+ 65 %) pour 387 dossiers (+ 10 %), les records sont battus et la coopérative termine l’année proche de son objectif de 60 M€ 
de crédits débloqués.

RÉPARTITION DES PRÊTS DÉBLOQUÉS EN 2017 SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

Montants débloqués cette année Regroupement (analyse risque) Déblocages en euros Déblocages en nombre de prêts

Écologie

Filière bio 16 027 105 29 % 193 50 %
Environnement et énergies renouvelables 21 142 215 38 % 53 14 %
Habitat écologique 290 949 1 % 9 2 %
Écologie divers 1 013 600 2 % 16 4 %

38 473 868 271

Social

Logement social 1 296 654 2 % 6 2 %
Insertion 1 069 174 2 % 8 2 %
Sanitaire et social 0 0 % 0 0 %
Aide sociale et divers 1 327 229 2 % 13 3 %
Collectivité locale 6 320 000 11 % 0 0 %
Tourisme rural 1 500 387 3 % 16 4 %
Commerce équitable 445 000 1 % 3 1 %
Création d'entreprises 1 397 270 2,5 % 22 6 %
Santé 335 000 0,5 % 9 2 %
Solidarité internationale 0 0 % 0 0 %

13 690 714 77

Culturel

Culture divers 1 088 500 2 % 18 5 %
Édition 20 000 0 % 1 0 %
Domaine artistique 480 000 1 % 10 2,5 %
Pédagogie, formation 1 589 500 2,5 % 10 2,5 %

3 178 000 39

55 342 582 387

6 %

24  %

70  %

La Nef vous invite à découvrir dans 
les pages qui suivent le détail des 
projets et placements solidaires 
débloqués au cours de l’année 2017. 
Tous ont contribué à la naissance et 
au développement de projets en faveur 
d’un monde plus solidaire.
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 .
Bonne lecture !
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ACTIVITE 
DE 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 “crowdfunding”(1) est entrée dans le vocabulaire, avec l’émergence et le développement de plateformes 
internet permettant au plus grand nombre de soutenir directement les projets, que ce soit via le don (avec ou sans 
contreparties), le prêt ou l’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) permettant à chacun 
de prêter directement de l’argent au porteur de projet de son choix . L’activité de Prêt de chez moi a été arrêtée en 2017 faute d’avoir trouvé 
son public et sa place dans l’offre de la Nef . Parallèlement, la plateforme de dons Zeste a été lancée en mars 2016 avec succès . 

  Activité de la plateforme de prêt  Prêt de chez moi

La première phase de l’expérimentation (2015-2016) était volontairement limitée au territoire rhônalpin, aux microcrédits et imposait aux 
épargnants de nantir (de risquer, en somme) une partie de leur épargne . 

Bilan : 10 projets financés, 147 K€ collectés auprès de 121 épargnants.

La deuxième phase de l’expérimentation (lancée à l’automne 2016) a élargi le dispositif à tout le territoire métropolitain, tout en introduisant 
plusieurs innovations décisives pour l’avenir de l’offre d’épargne et de crédit de la Nef : abandon du taux d’intérêt pour l’épargnant et pour 
l’emprunteur (auquel se substitue une commission dont s’acquitte le porteur de projet pour rémunérer le travail d’intermédiation de la Nef), 
prise en charge de la garantie du prêt par le Fonds Européen d’Investissement (dans le cadre de la convention bipartite signée avec la Nef)  
et mise en place d’un processus de souscription 100 % en ligne . 

Bilan : 5 projets financés, 86 K€ financés auprès de 48 épargnants.

L’expérience n’ayant pas été à la hauteur des attentes de la Nef, l’activité de la plateforme a été suspendue pour se concentrer sur le 
développement de la plateforme Zeste et de l’activité crédit de la Nef . 

  Activité 2017 de la plateforme de dons Zeste

La plateforme de finance participative sous forme de dons Zeste a été lancée en mars 2016 .

Depuis, 198 campagnes de levées de fonds ont été accueillies sur la plateforme de dons : au total, 1 355 312 € ont été collectés auprès 
de 22 139 contributeurs.

En moyenne, un projet collecte 6 623 € et un contributeur donne 62 € .

(1) Littéralement “ financement par la foule”.
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(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 
confi ance 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 son utilité pour le territoire et/ou pour leurs propres besoins . Parmi eux, les 38 427 sociétaires de la Nef .

CONTRIBUTEURS (1)

LES 
CONNAISSANCES

LE GRAND 
PUBLIC

LES 
PROCHES

PORTEUR DE PROJET

accompagne assiste

met en relation

PLATEFORME INTERNET

Pourquoi la fi nance participative ? 

La fi nance 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 eff ort 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 fi nancement.

La fi nance participative, comment ça marche ?
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BRASSERIE SAINT-CLAIR
893 RN 75
01250 Montagnat
jeanpierre@biere-privee.com

BRASSERIE SAINT-CLAIR
893 RN 75

1

Création d’une brasserie 
C’est proche de Bourg-en-Bresse que la Brasserie Saint-Clair a installé son lieu de production. Cette brasserie produit de la bière à façon 
pour des professionnels : bars, restaurants, caves, souhaitant proposer des bières uniques et à leur image aux clients. Une gamme bio 
est prévue en fonction de la demande des clients. 

Objet du prêt : � nancer la création de la brasserie.

• Prêt n° 6153 • Montant : 150 000 € • Durée : 84 mois

SARL AGRI LEARN ÉDITIONS
2839 route de Souget
01270 Beaupont
www.agrilearn.fr

SARL AGRI LEARN ÉDITIONS
2839 route de Souget

2

Développement d’une entreprise de formation en ligne pour le monde agricole
L’entreprise produit et di� use des vidéos pédagogiques en ligne, dédiées à la formation des agriculteurs souhaitant s’installer ou 
en cours d’installation.

Objet du prêt : � nancer la modernisation du matériel vidéo et de sonorisation.
FEIConvention

• Prêt n° 6122 • Montant : 15 000 € • Durée : 48 mois

MAS DU FIGUIER (PILAMAYA)
Mas du Figuier
La Fontaine de Saint-Pansier
04200 Bevons

MAS DU FIGUIER (PILAMAYA)
Mas du Figuier

3

Création d’un lieu d’accueil de groupe
Après l’achat d’un bien à Sisteron pour l’accueil de groupes, Pilamaya souhaite créer un lieu de ressourcement et de développement 
personnel, dans le respect de la nature et de l’humain. Pilamaya souhaite également proposer et former à une alimentation saine, 
à base de produits biologiques et locaux en agriculture raisonnée, tout en privilégiant les énergies renouvelables.

Objet du prêt : � nancer la reprise d’une activité de tourisme rural.
FEIConvention

• Prêt n° 5768 • Montant : 25 000 € • Durée : 84 mois

Alpes  de  Haute  Provence  04  

LOCAWATTSOLAIRE
Le Village
05400 Le Saix
jean-paul.dufour@locawattsolaire.fr

LOCAWATTSOLAIRE
Le Village

4

Développement de centrales photovoltaïques
En 2013, lors d’un premier � nancement, la SAS Locawattsolaire a installé 5 centrales photovoltaïques dans le Nord, sur des bâtiments 
agricoles. Après 3 exercices démontrant la viabilité de la SAS, Jean-Paul Dufour, gérant et sociétaire actif de la Nef, souhaite re� nancer 
une partie des installations. 

Objet du prêt : re� nancer la pose d’installations photovoltaïques.

• Prêt n° 5742 • Montant : 400 000 € • Durée : 168 mois

Hautes  Alpes  05  

21 PAYSANS
2 rue Valperga
06000 Nice

21 PAYSANS
2 rue Valperga

5

Création d’un lieu de distribution de produits biologiques
Agriculteur maraîcher, Eliott Mercier, 25 ans, souhaite créer un lieu convivial dans le centre-ville de Nice. Ce lieu permettra de rendre 
accessible des fruits et légumes frais et transformés, provenant de la vallée de la Roya, zone rurale éloignée. Son concept, basé sur 
une plateforme de précommandes, regroupe déjà plus d’une vingtaine de producteurs. 

Objet du prêt : � nancer l’aménagement du lieu de distribution et le logiciel de précommandes.
Autre partenaire : France Active

• Prêt n° 5923 • Montant : 50 000 € • Durée : 60 mois

LES BEAUTÉS VAGABONDES
8 boulevard Commandant Autran
06130 Grasse
Tél. : 06 86 31 65 37
beautes.vagabondes@gmail.com

LES BEAUTÉS VAGABONDES
8 boulevard Commandant Autran

6

Création d’un institut de beauté écologique mobile
Le Premier Beauty-truck Ethique & Vegan en France ! Il s’agit d’un institut de beauté installé dans une roulotte écologique et proposant 
uniquement une sélection stricte de soins esthétiques et de cosmétiques 100 % naturel, bio, végan, fabriqués localement, labellisés et 
à l’e�  cacité prouvée. L’institut propose également des ateliers pour apprendre à fabriquer ses propres cosmétiques et fait appel à des 
partenaires locaux partageant ses valeurs et répondant à ses exigences en terme de qualité mais aussi d’engagement environnemental. 

Objet du prêt : � nancer la première roulotte.

• Prêt n° 6135 • Montant : 25 000 € • Durée : 56 mois

Alpes  Maritimes  06  

Ain  01
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SOLI CITÉS
34 chemin du Lac
06130 Grasse
Tél. : 04 93 36 52 76
gestion.solicites@gmail.com

SOLI CITÉS
34 chemin du Lac

7

Développement d’une association de quartier
Association de quartier depuis 2004, Soli Cités vise à améliorer les conditions de vie dans les quartiers de la ville. Elle propose un 
accompagnement personnalisé de retour vers l’emploi, améliore le cadre de vie du quartier (entretien de locaux, voiries, espaces 
verts). Elle met également en place des actions sociales a� n d’assurer la cohésion des quartiers, en créant notamment une 
bibliothèque solidaire. Labélisée Régie de Quartier depuis 2012, elle propose aussi des animations pour les enfants.

Objet du prêt : � nancer le quotidien de l’activité.
FEIConvention

• Prêt n° 6120 • Montant : 25 000 € • Durée : 60 mois

MAMA GAÏA
2 rue des Portiques
06140 Vence
agnesrougnon@gmail.com

MAMA GAÏA
2 rue des Portiques

8

Création d’un restaurant/salon de thé végétarien
Mama Gaïa, c’est un rêve familial d’une � lle, Livia, et de sa mère, Agnès ! Un restaurant végétarien favorisant au maximum des produits 
locaux issus de l’agriculture biologique ou raisonnée, implanté au rez-de-chaussée d’une maison d’hôtes, sur l’une des plus vieilles 
places de Vence. C’est aussi un salon de thé ludique : un concept québécois fraîchement importé pour tisser du lien social en territoire 
local. Un lieu porteur d’événements culturels divertissants et d’information sur la nutrition, l’écologie, etc., à travers des ateliers, 
des conférences, des spectacles...

Objet du prêt : � nancer les aménagements et le mobilier nécessaires à la création du restaurant.
FEIConvention

• Prêt n° 5797 • Montant : 8 000 € • Durée : 60 mois

DESTINATIONS DURABLES
121 avenue Maurice Chevalier
06150 Cannes
m.chansard@hotmail.fr
www.destinationsdurablespro.com

DESTINATIONS DURABLES
121 avenue Maurice Chevalier

9

Création d’une plateforme internet pour la promotion de destinations touristiques durables
Destinationsdurables.com propose de mettre en relation les destinations touristiques, la distribution (agences de voyages) et les 
consommateurs (les touristes), en o� rant une plateforme web multimédia globale d’information et de promotion du tourisme durable 
de la Francophonie.

Objet du prêt : � nancer les investissements liés au démarrage de l’activité.
Autres partenaires : Esia, Plateforme Initiative

• Prêt n° 5571 • Montant : 12 000 € • Durée : 60 mois

JDBIO
2 rue Cais de Pierlas
06300 Nice

JDBIO
2 rue Cais de Pierlas

11

Création d’un magasin Biocoop
Clarisse Valente s’inscrit dans un projet de reconversion professionnelle. En e� et, après avoir passé quelques années dans le secteur 
des assurances et de l’audit, elle souhaite s’installer en tant qu’entrepreneur. Compte tenu de sa manière de consommer et de ses 
valeurs, elle souhaite créer un magasin Biocoop et a trouvé un local à Nice. 

Objet du prêt : � nancer les investissements nécessaires au démarrage.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 6053 • Montant : 370 000 € • Durée : 84 mois

PÔLE ÉNERG ÉTHIQUE 
DES PRÉALPES
1 avenue François Goby
06460 Saint-Vallier-de-Thiey
pep2a.fr

PÔLE ÉNERG ÉTHIQUE 
DES PRÉALPES

12

Création d’une centrale photovoltaïque
PEP2A est issue de la ré� exion et de la volonté d’un groupe d’habitants concernés par la problématique energétique. L’objectif est de 
structurer les débats, animer et construire un projet commun sur le Parc Naturel Régional des Pré-Alpes d’Azur autour de la sobriété, 
l’e�  cacité energétique et la production d’énergies renouvelables, avec une dimension citoyenne.

Objet du prêt : � nancer l’installation de la première centrale de 25 kWc.

• Prêt n° 6197 • Montant : 25 000 € • Durée : 144 mois

Alpes  Maritimes  06  

Prêt à un particulier

Acquisition d’un voilier
Géraldine Pierrot a pour projet d’organiser des expéditions naturalistes, environnementales, artistiques et scienti� ques à bord de son 
voilier. Ce projet de vie est engagé pour la planète et permet une meilleure connaissance de la nature et de sa biodiversité, tout en 
organisant la vie dans le bateau autour de la limitation des déchets et de l’utilisation intelligente des ressources.

• Prêt n° 6185

PIERROT GÉRALDINE
06160 Antibes
PIERROT GÉRALDINE
06160 Antibes

10
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LA CITÉ DE L’AGRICULTURE
37 boulevard National
13001 Marseille
www.cite-agri.fr

LA CITÉ DE L’AGRICULTURE
37 boulevard National

14

Création d’un local dédié à la transition agro-écologique
Le projet de la SCI la Matière est de participer à la création d’une Cité de l’Agriculture sur Marseille. La première étape de constituer un 
panel d’adhérents étant établie, la deuxième est en route avec la création de ce lieu, qui pourra accueillir une restauration bio et locale 
ainsi qu’une salle de formation. Le but de ce projet est d’accompagner tout type de public par tous les moyens humains, médias et 
matériels nécessaires à l’atteinte de la � nalité de la transition.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition d’un local.

• Prêt n° 5988 • Montant : 208 000 € • Durée : 176 mois

ASSOCIATION MAÏROL 
COMPAGNIE
34 rue Consolat
13001 Marseille
www.mairol-compagnie.com

ASSOCIATION MAÏROL 
COMPAGNIE

13

Développement d’une compagnie de théâtre
La Maïrol Compagnie est une compagnie de théâtre pour jeune et très jeune public, qui reprend le théâtre de la Ferronnerie en centre-ville 
de Marseille. La Compagnie désire mettre en place une collaboration régulière avec les divers acteurs sociaux du quartier en reprenant ce 
petit théâtre. La compagnie travaille déjà avec des centres sociaux de Marseille, dans des dispositifs d’aide à la parentalité.

Objet du prêt : � nancer l’achat d’un véhicule pour la compagnie et la réhabilitation du théâtre.
FEIConvention

• Prêt n° 5992 • Montant : 20 000 € • Durée : 60 mois

L’ÉCHOPPE MOBILE
8 rue Antoine Pons
13001 Marseille

L’ÉCHOPPE MOBILE
8 rue Antoine Pons

15

Création d’une épicerie mobile de vente de produits locaux complétée d’une o� re de petite restauration
L’Échoppe Mobile est une épicerie itinérante qui propose des produits frais et de l’alimentation courante issus d’une production locale, 
artisanale et de l’agriculture biologique ou paysanne, complétée par une o� re de plats faits maison élaborés à partir des produits de 
l’épicerie et de ses invendus. 

Objet du prêt : � nancer la création d’une épicerie food truck.

• Prêt n° 5672 • Montant : 25 000 € • Durée : 56 mois

SOCIÉTÉ ARROSOIR DAMES
57 boulevard des Dames
13002 Marseille
Tél. : 09 54 22 65 71
contact@arrosoir-marseille.com
www.arrosoir-marseille.com

SOCIÉTÉ ARROSOIR DAMES
57 boulevard des Dames

16

Création de restaurants bio
C’est l’histoire de 3 amis qui se sont rencontrés dans le monde de la restauration et du cinéma et qui ont pour projet de développer 
sur Marseille des restaurants type cantines bio. Ils ouvrent ainsi leur premier établissement dans à la Joliette (2ème arrondissement), 
quartier d’a� aires en plein essor. Un concept frais, innovant et qui permet de faire travailler les producteurs locaux respectueux 
de l’environnement. 

Objet des prêts : � nancer l’achat des murs et les investissements nécessaires à la création du restaurant.

• Prêt n° 5919 • Montant : 63 000 € • Durée : 80 mois

• Prêt n° 5920 • Montant : 108 000 € • Durée : 180 mois

SOJI
44 boulevard Philippon
13004 Marseille
Tél. : 04 91 08 25 37
contact@sojivegan.fr
www.sojivegan.fr

SOJI
44 boulevard Philippon

18

Création d’un restaurant végan
La Nef est sollicitée pour � nancer la reprise d’un fond de commerce et y créer un restaurant végan. C’est un projet de vie pour Jimmy, 
qui a travaillé dans la grande distribution et qui milite depuis des années contre la maltraitance animale. Dès 2014, il décide de monter 
ce projet. Titulaire d’un CAP Cuisine courant 2017, il continue les expériences en cuisine pour se forger une réputation dans le milieu 
végan. Le restaurant est situé à proximité du palais Longchamp, à Marseille. Une nouvelle adresse pour les curieux.

Objet du prêt : � nancer la création du restaurant.

• Prêt n° 6113 • Montant : 40 000 € • Durée : 56 mois

LA MIJOTERIE
38 rue Albe
13004 Marseille
www.la-mijoterie.fr

LA MIJOTERIE
38 rue Albe

17

Création d’un traiteur bio et local
Animée par son projet de reconversion professionnelle, Mme Maero a décidé de lancer son activité de traiteur à base de produits bio et 
locaux. Son idée, originale, est de livrer à votre bureau des plats cuisinés à ramener chez vous pour votre dîner. Elle propose aussi des 
prestations de goûters ou autres occasions spéciales.

Objet du prêt : � nancer la création de l’activité.
FEIConvention

• Prêt n° 5918 • Montant : 25 000 € • Durée : 80 mois

Bouches  du  Rhone  13  

15
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LUXIPLUME
211 chemin de la Madrague-Ville
13015 Marseille
Tél. : 06 01 34 90 32
www.luxiplume.fr

LUXIPLUME
211 chemin de la Madrague-Ville

20

Création d’une entreprise de rénovation et de fabrication artisanale de literie
Luxiplume est un projet d’entreprise proposant un service de rénovation et de transformation d’articles de literie en plumes et duvets 
(couettes, oreillers...), ainsi que de fabrication artisanale, à base de matières naturelles et écologiques (laines, plumes, duvets, écales 
de sarrasin...).

Objet du prêt : � nancer les investissements matériel pour la création d’une entreprise artisanale.
Autre partenaire : Esia

• Prêt n° 5818 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

AGCAJUP
Quartier La Liquette
13007 Auriol
www.sites.google.com/site/
agcajup/association

AGCAJUP
Quartier La Liquette

19

Rénovation d’un centre ouvert aux activités d’éducation par le scoutisme français
La caractéristique de l’association est la gestion du centre d’Auriol, dont les propriétaires sont les E.E.U.d.F (mouvement du scoutisme 
français d’inspiration protestante, ouvert à toutes et tous sans distinction d’appartenances religieuses, sociales et politiques). Son rôle 
est de gérer et administrer l’utilisation et l’occupation du centre, d’entretenir les terrains et de rénover les bâtiments, conformément 
aux statuts, sans aucun but lucratif. Les actions menées ont ainsi permis de démarrer les travaux et d’installer une meilleure isolation 
de l’ensemble du bâtiment ce qui apportera plus de confort pour les groupes d’enfants accueillis. 

Objet du prêt : � nancer la rénovation du centre de loisirs.

• Prêt n° 6066 • Montant : 20 000 € • Durée : 58 mois

MULTINEUF
15 avenue Lucien Gautier
13090 Aix-en-Provence
Tél. : 06 26 33 07 42
benoit.giraud@homea.biz
www.homea-energies.fr

MULTINEUF
15 avenue Lucien Gautier

21

Installation de centrales photovoltaïques dans les Bouches-du-Rhône
Benoit Giraud a rejoint le groupe Homea en 2013 en tant qu’adhérent. Il a créé l’agence Homea d’Aix-en-Provence, qu’il exploite via sa 
société de construction Cassin. Dans le cadre du groupement, il s’occupe plus spéci� quement 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 81 kWc 
constitué de 8 centrales d’une puissance unitaire de 9 kWc, à travers la société de projet Multineuf. 

Objet des prêts : � nancer les bâtiments et l’installation de 8 centrales photovoltaïques de 9 kWc.

• Prêt n° 5648 • Montant : 194 190 € • Durée : 180 mois

• Prêt n° 5649 • Montant : 48 000 € • Durée : 180 mois

LES AMIS DE L’ÉCOLE LAÏQUE
7 chemin du Petit Mas
13500 Martigues
info@lesjoncas.com
www.lesjoncas.com

LES AMIS DE L’ÉCOLE LAÏQUE
7 chemin du Petit Mas

23

Développement d’un centre de vacances
Le centre de vacances Les Joncas existe depuis plus de 60 ans à la Couronne et accueille colonies, classes vertes, séminaires, etc. 
Il intègre un projet d’o� re de vacances aux enfants défavorisés et d’accueil de familles pour des séjours thématiques. Le centre 
souhaite développer sa capacité d’accueil en étendant et rénovant l’un des deux bâtiments existants.

Objet du prêt : � nancer la 2ème tranche des travaux de rénovation du centre de vacances.
Autre partenaire : Esia Paca (France Active)

• Prêt n° 5288 • Montant : 275 000 € • Durée : 168 mois

LE MARGUERITE
67 route se Saint-Martin
13480 Cabries

LE MARGUERITE
67 route se Saint-Martin

22

Création d’un food truck
Le Marguerite est un projet de food truck végétalien, bio et local qui vise à proposer une alimentation saine, tout en dynamisant 
l’économie biologique locale.

Objet du prêt : � nancer la création du food truck.

• Prêt n° 5716 • Montant : 9 000 € • Durée : 56 mois

AGROSEMENS
Peynier
ZA du Verdalaï
105 rue du Chemin de Fer
13790 Rousset
Tél. : 04 42 66 78 22
info@agrosemens.com
www.agrosemens.com

AGROSEMENS
Peynier

24

Développement d’une société de vente de graines et semences bio
La société Agrosemens a été créée en 2002, près d’Aix-en-Provence, par 2 frères aux pro� ls complémentaires. Depuis plus de 10 ans, 
elle commercialise des semences issues de l’agriculture biologique, à destination des professionnels du maraîchage et des particuliers. 
La société souhaite se professionnaliser pour répondre à la demande de ses clients. La Nef l’accompagne depuis maintenant 3 ans 
dans ses projets de développement.

Objet des prêts : � nancer la croissance incluant le remplacement et l’amélioration de machines.

• Prêt n° 5693 • Montant : 48 000 € • Durée : 56 mois

• Prêt n° 5692 • Montant : 135 000 € • Durée : 5 mois

Bouches  du  Rhone  13  
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 LANGLOIS JENNIFER
28 rue de la Gare
21410 Malain
jennifer.langlois@zaclys.net

 LANGLOIS JENNIFER
28 rue de la Gare

25

Création d’une brasserie artisanale bio
Jennifer Langlois souhaite ouvrir une microbrasserie à Mâlain. Son objectif est de favoriser la commercialisation directe de bières bios 
sur une zone de chalandise d’une vingtaine de kilomètres. 

Objet du prêt : � nancer l’achat de matériel nécessaire à la création de la microbrasserie.

• Prêt n° 5862 • Montant : 7 000 € • Durée : 58 mois

ROYO MAXIMILIEN
17 rue du Polygone
25000 Besançon
Tél. : 06 51 56 32 90
maxroyo@gmail.com

ROYO MAXIMILIEN
17 rue du Polygone

26

Création d’un centre de Qi Gong
Après 6 ans de formation professionnelle de Qi Gong et Taïchi Chuan aux côtés d’un professeur renommé, Maximilien Royo a souhaité 
se lancer dans l’ouverture d’un dojo dédié à ces deux arts martiaux. Le Qi Gong est une gymnastique chinoise d’entretien personnel. 
Le Taïchi Chuan permet le développement de la puissance de l’ensemble du corps, avec douceur. Ce nouvelle espace lui permettra de 
proposer 8 séances de cours hebdomadaires et régulièrement des ateliers autour du bien-être. 

Objet du prêt : � nancer l’ouverture d’un centre de Qi Gong au cœur de Besançon.
FEIConvention

• Prêt n° 5996 • Montant : 7 000 € • Durée : 34 mois

RÉSEAU COCAGNE
2 Grande Rue
25220 Chalezeule
Tél. : 03 81 21 21 10
rc@reseaucocagne.asso.fr

RÉSEAU COCAGNE
2 Grande Rue

27

Création de la Maison Cocagne
Depuis 1999, le réseau Cocagne allie insertion et maraîchage biologique, grâce à un réseau comprenant aujourd’hui près de 
130 jardins. Début 2013, le réseau a acquis une ferme jouxtant l’Abbaye Saint-Louis-du-Temple, sur le plateau de Saclay, dans l’Essonne, 
et jusqu’alors propriété des sœurs bénédictines. Ce site, destiné à devenir le siège du réseau Cocagne, va également accueillir un 
jardin de Cocagne, un restaurant en insertion, un centre de formation et un lieu d’hébergement. La Nef est sollicitée, dans le cadre d’un 
tour de table constitué de banques et de fondations, pour � nancer les travaux d’aménagement du site.

Objet du prêt : � nancer les travaux d’aménagement de la Maison Cocagne.

• Prêt n° 4784 • Montant : 500 000 € • Durée : 180 mois

Doubs  25 

LE CLOS DE SERRE
178 impasse de la Tour de Millie
30000 Nîmes
www.homea-energies.fr

LE CLOS DE SERRE
178 impasse de la Tour de Millie

30

Financement d’une centrale photovoltaïque
La société Clos de Serre a développé et installé en 2011 une centrale photovoltaïque de 72 kWc. 

Objet du prêt : re� nancer une centrale photovoltaïque.

• Prêt n° 5732 • Montant : 210 000 € • Durée : 114 mois

gard  30
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SCI LES BRUYÈRES
6 cours des Maronniers
26400 Crest
celinepinson@hotmail.com

SCI LES BRUYÈRES
6 cours des Maronniers

29

Création d’un habitat groupé
Un nouvel habitat groupé a été créé début 2017 à Crest. Il s’agit d’un lieu qui permettra à ses habitants de s’épanouir en harmonie les 
uns et les autres avec l’environnement. Après un premier � nancement de la Nef, une nouvelle tranche de travaux permet de poursuivre 
les rénovations du bâti et à une 4ème famille de s’installer.

Objet du prêt : � nancer les travaux de rénovation d’un habitat groupé.

• Prêt n° 5770 • Montant : 140 000 € • Durée : 180 mois

LE LOCAL DRÔME
480 rue du Laris
26350 Saint-Christophe-et- le-Laris
Tél. : 06 76 26 32 28
ek.chams@hotmail.fr

LE LOCAL DRÔME
480 rue du Laris

28

Création d’une épicerie rurale
M. El Khiari, cuisinier de métier, a souhaité redonner vie à ce bar-restaurant multiservices de village. Avec un approvisionnement en 
matières premières à 90 % en local et majoritairement bio, il propose une nouvelle o� re correspondant à ses aspirations et valeurs.

Objet du prêt : � nancer les nouvelles installations et aménagements du local.
Autre partenaire : Initiactive

• Prêt n° 5978 • Montant : 24 000 € • Durée : 58 mois

Drome  26 
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ARCADIE
484 avenue Emile Antoine
30340 Méjannes-les-Alès
Tél. : 04 66 56 99 33
info@arcadie-sa.fr
www.arcadie.fr

ARCADIE
484 avenue Emile Antoine

35

Développement d’une entreprise d’épices et de plantes aromatiques
La société Arcadie a été créée il y a 20 ans par M. et Mme Kimmel. 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. La structure sollicite la Nef pour 
accompagner sa forte croissance.

Objet du prêt : � nancer du BFR.

• Prêt n° 5750 • Montant : 238 000 € • Durée : 60 mois

SENTIERS VAGABONDS
54 Grande Rue
30270 Saint-Jean-du-Gard
Tél. : 04 66 60 24 16
sentiersvagabondsapn@orange.fr
www.sentiersvagabonds.com

SENTIERS VAGABONDS
54 Grande Rue

34

Développement d’une association d’activités de pleine nature
Au travers d’activités de pleine nature et d’éducation à l’environnement, Sentiers Vagabonds cherche à transmettre une connaissance 
de l’environnement naturel et humain, tout en privilégiant les notions de plaisir et de convivialité, sur le territoire des Cévennes.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition de vélos à assistance éléctrique et le matériel.
FRANCE ACTIVE / AIRDIEConvention

• Prêt n° 5741 • Montant : 8 000 € • Durée : 36 mois

VIRGILE ENERGY
Les Montezes
30170 Monoblet
ceven_sun@yahoo.fr

VIRGILE ENERGY
Les Montezes

33

Développement d’un société d’exploitation de centrales photovoltaïques
M. Cédric Dupuy est aujourd’hui consultant en projet photovoltaïque pour des bailleurs internationaux. Il a par ailleurs créé la société 
Ceven Sun en 2009, pour favoriser le développement des énergies renouvelables en Languedoc-Roussillon. Ceven Sun exploite 
aujourd’hui 2 centrales et souhaite en acquérir une troisième, d’une puissance de 75 kWc, en service depuis � n 2011.

Objet du prêt : � nancer le rachat d’une société photovoltaïque.

• Prêt n° 5540 • Montant : 240 000 € • Durée : 168 mois

LA FOURMI ET LA CIGALE
16 boulevard des Remparts
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort
Tél. : 04 66 77 99 10
magot@fourmicigale.fr

LA FOURMI ET LA CIGALE
16 boulevard des Remparts

32

Développement d’une Biocoop associative 
L’association la Fourmi et la Cigale a été créée en 1993 et gère depuis toutes ces années un magasin en franchise Biocoop à Saint-
Hyppolite-du-Fort. Etant à l’étroit dans ses locaux, la structure a souhaité réaliser une extension.

Objet du prêt : � nancer le déménagement du magasin Biocoop.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 5652 • Montant : 60 000 € • Durée : 60 mois

SEP RODUVERT
287 lot Clos des Vignes
30130 Pont-Saint-Esprit
herve.tichkiewitch@homea.biz
www.homea-energies.fr

SEP RODUVERT
287 lot Clos des Vignes

31

Financement d’une centrale photovoltaïque
La Sarl SEP Roduvert a développé et installé une centrale photovoltaïque de 103 kWc en 2011. La Nef est sollicitée pour re� ancer 
cette centrale.

Objet du prêt : re� nancer une centrale photovoltaïque.

• Prêt n° 5735 • Montant : 294 000 € • Durée : 108 mois

EX KASTOUIN
Route de Nimes
30510 Générac
www.homea-energies.fr

EX KASTOUIN
Route de Nimes

37

Développement d’une centrale photovoltaïque
La société de projets Ex Kastouin a installé une centrale photovoltaïque de 165 kWc en 2011 et souhaite aujourd’hui re� nancer 
cet investissement.

Objet du prêt : re� nancer une centrale photovoltaïque de 165 kWc.

• Prêt n° 5734 • Montant : 417 083 € • Durée : 114 mois

EX CANTINE JACOU
Route de Nimes
30510 Générac
www.homea-energies.fr

EX CANTINE JACOU
Route de Nimes

36

Développement d’une centrale photovoltaïque
La société de projet Ex Cantine Jacou a développé une centrale photovoltaique de 74,7 kWc en 2011.

Objet du prêt : re� nancer une centrale photovoltaïque de 74,7 kWc.

• Prêt n° 5733 • Montant : 204 503 € • Durée : 114 mois

gard  30

BARBIER ÉMILIE
Lacamp
30770 Arrigas
emibikbik@gmail.com

BARBIER ÉMILIE
Lacamp

38

Développement d’une exploitation agricole
Émilie Barbier est installée en élevage caprin AB depuis 2013. Elle transforme le lait en fromage lactique (brousse et type pélardon), 
crémeux (brique), demi-sec (type reblochon), tome et yaourt. L’intégralité de la production est vendue à la boutique paysanne du 
Vigan et à des groupements d’acheteurs (école, amis).

Objet du prêt : � nancer la construction d’un bâtiment d’élevage.
Autre partenaire : Airdie

• Prêt n° 6250 • Montant : 35 000 € • Durée : 81 mois
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CÉVENNES LIBRES
La Plaine
30960 Saint-Florent-sur-Auzonnet
Tél. : 04 66 86 01 58
cevenneslibres@cevenneslibres.net
www.cevenneslibres.net

CÉVENNES LIBRES
La Plaine

39

Développement d’une SCOP entreprise d’insertion de collecte et valorisation de matériel informatique
Cévennes Libres, au travers de son programme “Ordi Solidaire”, organise la collecte de matériel informatique auprès des entreprises 
et collectivités et leur assure un second cycle de vie sous logiciels libres en organisant la redistribution auprès de particuliers, 
associations et établissements publics. Elle souhaite aujourd’hui investir dans du matériel pour collecter les ordinateurs.

Objet du prêt : � nancer du matériel.

• Prêt n° 5678 • Montant : 17 500 € • Durée : 83 mois

SANTAJORD
26 boulevard Pasteur
34000 Montpellier
vivi.vilarroyapalau@live.fr

SANTAJORD
26 boulevard Pasteur

41

Création d’une activité de naturopathe, modeleuse bien-être et conseil en nutrition
Accompagnée par l’Airdie et suite à des formations de naturopathe et modelage/bien-être, Mme Villaroyau souhaite créer son cabinet 
pour proposer des prestations de santé naturelle et des produits cosmétiques, thés et tisanes bios. La Nef est sollicitée pour � nancer 
des travaux dans le local et le stock de départ.

Objet du prêt : � nancer les investissements et le BFR de démarrage.
FRANCE ACTIVE / AIRDIEConvention

• Prêt n° 5530 • Montant : 16 000 € • Durée : 57 mois

EX TARRAL
6 rue Edouard Roche
34090 Montpellier
vianney.froment@homea.biz
www.homea-energies.fr

EX TARRAL
6 rue Edouard Roche

43

Financement d’une centrale photovoltaïque
La société Ex Tarral a développé en 2011 une centrale photovoltaïque de 154 kWc. La Nef est sollicitée pour re� nancer cette centrale.

Objet du prêt : re� nancer une centrale photovoltaïque.

• Prêt n° 5736 • Montant : 500 024 € • Durée : 108 mois

LPE VA
230 rue Emile Julien
34070 Montpellier

LPE VA
230 rue Emile Julien

42

Développement de centrales photovoltaïques
M. Philippe Martin travaille dans le secteur photovoltaïque depuis 2013. Aujourd’hui, il a développé un portefeuille de 3 centrales qu’il 
souhaite faire � nancer.

Objet du prêt : � nancer le portefeuille des 3 centrales.

• Prêt n° 5766 • Montant : 250 000 € • Durée : 210 mois

Création d’un supermarché coopératif
Inspiré par les initiatives d’autres supermarchés coopératifs français et étrangers, la Cagette souhaite proposer une solution pour 
manger mieux, moins cher, tout en rémunérant les producteurs à la juste mesure de leur travail.

Objet du prêt : � nancer la création du supermarché.
Objet de la campagne de dons : équiper en matériel le local et renforcer l’équipe avec un.e salarié.e

FRANCE ACTIVE / AIRDIEConvention

• Prêt n° 5941 • Montant : 40 000 € • Durée : 78 mois

• Nombre de contributeurs : 541 • Montant collecté : 23 076 € • Durée de la collecte : 48 jours

LA CAGETTE
19 avenue Clémenceau
34000 Montpellier
Tél. : 04 11 80 25 30
contact@lacagette-coop.fr

LA CAGETTE
19 avenue Clémenceau

40

herault  34

EUREK’ART
13 rue des Barrys
34190 Laroque
Tél. : 04 67 73 98 40
assoeurekart@gmail.com
www.labelrue.fr

EUREK’ART
13 rue des Barrys

45

Développement d’une association de promotion des arts de la rue
L’association Eurek’art souhaite promouvoir les arts de la rue en favorisant le développement d’actions culturelles et artistiques, 
sensibilisant et formant les publics et en étant le support d’initiatives culturelles. L’association soutient la diversité des formes de 
création pour l’espace public et la rencontre avec de nouveaux publics. Elle propose des spectacles gratuits pour permettre à chacun 
l’accès à une o� re de qualité.

Objet du prêt : � nancer le BFR.
FRANCE ACTIVE / AIRDIEConvention

• Prêt n° 5691 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

ARKOLIA INVEST 33
16 rue des Vergers
34130 Mudaison
www.arkolia-energies.com

ARKOLIA INVEST 33
16 rue des Vergers

44

Financement de centrales photovoltaïques
Le groupe Arkolia évolue dans le secteur des énergies renouvelables depuis 2009. Il s’agit d’un intervenant majeur dans le domaine 
photovoltaïque qui est à la fois développeur et constructeur de projets “clés en main”. Depuis sa création, le groupe a développé et 
concu plus de 22 Méga Watt. 

Objet du prêt : � nancer l’installation de 19 centrales photovoltaïques.

• Prêt n° 5704 • Montant : 1 730 000 € • Durée : 216 mois

gard  30
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MARGERIAZ ENERGIE
Chemin de Patau
34420 Villeneuve-les-Beziers
Tél. : 04 67 26 61 28
www.quadran.fr

MARGERIAZ ENERGIE
Chemin de Patau

49

Développement /modernisation d’une unité de production de biogaz
La société Margeriaz Energie (appartenant au groupe Quadran depuis 2011) exploite depuis 2009 une unité de production de biogaz, 
sur un site d’enfouissement de déchets. Constatant aujourd’hui le vieillissement de certains équipements, la société souhaite modi� er 
ses moteurs a� n qu’ils soient mieux adaptés à la production du site.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition de nouveaux moteurs de méthanisation.

• Prêt n° 5453 • Montant : 500 000 € • Durée : 81 mois

BENHACHEMI AGATHE
2 rue des Anciens Combattants
34300 Agde

BENHACHEMI AGATHE
2 rue des Anciens Combattants

48

Création d’une ferme en maraîchage biologique
Agathe et Ramzi Benhachemi ont tous deux passé un BPREA (Brefet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole) en 2015 et 
2016. Ils ont trouvé des terres en fermage à Montagnac, dans l’Hérault. Accompagnés par Terres Vivantes et l’Airdie, ils sollicitent la 
Nef, en complément de subventions, pour acquérir du matériel leur permettant de s’installer.

Objet du prêt : � nancer l’installation en maraichage biologique.
FRANCE ACTIVE / AIRDIEConvention

• Prêt n° 5793 • Montant : 33 000 € • Durée : 81 mois

TOKORAGI TAROME
Lieu-dit Les Bournets Cabrials
34230 Aumelas
Tél. : 06 28 19 63 37
spiruvie@free.fr

TOKORAGI TAROME
Lieu-dit Les Bournets Cabrials

47

Création d’une exploitation de spiruline
Mme Tokoragi et son compagnon travaillent tous deux dans le secteur de la spiruline depuis plusieurs années. Ils souhaitent 
aujourd’hui démarrer une nouvelle exploitation, alliant production et formation.

Objet du prêt : � nancer les travaux et du matériel pour une activité de production de spiruline.
FRANCE ACTIVE / AIRDIEConvention

• Prêt n° 5488 • Montant : 14 000 € • Durée : 84 mois

FIZE DENIS
11 chemin des Montades
34210 Agel

FIZE DENIS
11 chemin des Montades

46

Création d’une activité d’apiculture
Denis a découvert l’apiculture en 2013 et a souhaité faire une reconversion professionnelle. Il revient alors dans sa région d’origine 
et s’installe à Agel, où il souhaite implanter ses ruches.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition des ruches et du véhicule.
FRANCE ACTIVE / AIRDIEConvention

• Prêt n° 5925 • Montant : 21 000 € • Durée : 66 mois

herault  34

MIDOL MONNET ANNA
2 rue Haute
34820 Teyran
annamidolmonnet@ymail.com

MIDOL MONNET ANNA
2 rue Haute

51

Création d’une activité de paysan boulanger
Après un parcours professionnel varié, Anna Midol Monnet a souhaité s’installer en tant que paysan boulanger. Elle a suivi une 
formation en ce sens et trouvé des terres pour s’installer, dans l’Hérault.

Objet du prêt : � nancer la création d’une activité de paysan boulanger.
FRANCE ACTIVE / AIRDIEConvention

• Prêt n° 5699 • Montant : 8 000 € • Durée : 78 mois

EX AIGUEBELLES
5 bis impasse du Massillan
34820 Teyran
www.homea-energies.fr

EX AIGUEBELLES
5 bis impasse du Massillan

50

Développement d’une centrale photovoltaïque
Homea est un groupement de 10 entrepreneurs, créé en 2008 et présent de Perpignan à Aix-en-Provence. Son activité est liée à 
l’habitat et aux énergies renouvelables et s’appuie sur l’expérience de 2 bureaux d’études internalisés. Depuis 2008, les adhérents du 
groupe développent et construisent des projets solaires en toiture. La Nef est sollicitée pour re� nancer des centrales déjà en service.

Objet du prêt : re� nancer la centrale.

• Prêt n° 6035 • Montant : 541 412 € • Durée : 96 mois

Création d’une école alternative
L’association Terre et Crayon a été créée en mars 2016. Elle poursuit comme objectif la création d’une école alternative pour les 
enfants, utilisant les principes pédagogiques issus du mouvement de l’éducation nouvelle et des pédagogies coopératives.

Objet du prêt : � nancer les travaux et le matériel.
Objet de la campagne de dons : équipement des locaux et � nancement du matériel pédagogique

FRANCE ACTIVE / AIRDIEConvention

• Prêt n° 5983 • Montant : 15 000 € • Durée : 78 mois

• Nombre de contributeurs : 69 • Montant collecté : 6 660 € • Durée de la collecte : 42 jours

TERRE ET CRAYON
27 rue Alfred de Vigny
34920 Le Crès
contact@terreetcrayons.fr
www.terreetcrayons.fr

TERRE ET CRAYON
27 rue Alfred de Vigny

52
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BRASSERIE IRVOY
8 rue Gay Lussac
38000 Grenoble
info@brasserie-irvoy.fr
www.brasserie-irvoy.fr

BRASSERIE IRVOY
8 rue Gay Lussac

53

Développement d’une brasserie biologique
C’est au cœur de Grenoble que quelques amis ont décidé de se lancer dans l’aventure de la bière artisanale. Ils ont donc monté 
une structure pour tester leurs recettes et leurs processus, se constituer une première clientèle et mettre en place la distribution. 
Ils s’estiment mûrs aujourd’hui pour passer à un niveau de production plus important.

Objet du prêt : � nancer la création d’une brasserie biologique.
FEIConvention

• Prêt n° 5760 • Montant : 83 000 € • Durée : 82 mois

L’ATELIER PAYSAN
ZA Les Papeteries
38140 Renage
Tél. : 04 76 65 85 98
f.clerc@latelierpaysan.org
www.latelierpaysan.org

L’ATELIER PAYSAN
ZA Les Papeteries

54

Développement d’une coopérative de formation à l’autoconstruction
La SCIC Atelier Paysan est issue de l’association pour le développement de l’agriculture biologique de l’Isère. Le projet consiste à créer, 
améliorer puis di� user du savoir autour des machines agricoles autoproduites, à travers la mise à disposition de plans, de conseils 
et formations pour autoconstruire des machines et apprendre à les utiliser. Leur projet connait un succès grandissant, les formations 
sont plus nombreuses et sur toute la France.

Objet du prêt : � nancer l’achat de matériel et la trésorerie.
FEIConvention

• Prêt n° 5854 • Montant : 100 000 € • Durée : 48 mois

 LA SITTELLE DU MINEUR
Zone des Certeaux
38350 La-Mure-d’Isère

 LA SITTELLE DU MINEUR
Zone des Certeaux

55

Création d’une SCOP
C’est proche de La Mure en Isère que M. Grange a installé son magasin bio La Belle Verte. Après 7 années de développement de 
l’activité, M. Grange a transformé sa structure en scop en 2016 et rejoint le réseau Bio Monde. Il souhaite aujourd’hui agrandir le 
magasin, en faisant construire un nouveau local selon des principes écologiques.

Objet du prêt : � nancer la construction du bâtiment.

• Prêt n° 5900 • Montant : 290 000 € • Durée : 171 mois

LE TEMPS DES RETROUVAILLES
ZA de Diémoz
Rue des Granges Neuves
38790 Diémoz
Tél. : 06 49 19 41 88
lesretrouvailles38@gmail.com
www.le-temps-des-retrouvailles.fr

LE TEMPS DES RETROUVAILLES
ZA de Diémoz

57

Création d’un magasin spécialisé dans l’achat et la vente de jouets d’occasion
Kévin Lendormy a voulu créer un magasin écoresponsable, permettant de consommer di� éremment les jouets. Les jouets seront 
rachetés aux particuliers, lavés avec du savon bio, restaurés (si nécessaire), revalorisés (avec un packaging issu du recyclage) 
et remis en vente dans un magasin agencé avec du bois issu du recyclage, avec un espace lecture et dessins pour les enfants. 
Les jouets qui n’auront pas pu être sauvés seront soit transformés en idée déco, soit remis dans les systèmes caritatifs.

Objet du prêt : � nancer les investissements pour la création du magasin.
Autre partenaire : Initiative Nord-Isère

FEIConvention

• Prêt n° 5769 • Montant : 19 000 € • Durée : 60 mois

LA TABLE DU MONT QUICHAT
1531 route du Sappey La Frette
38950 Quaix-en-Chartreuse
Tél. : 09 59 09 59 88
sandalban@gmail.com

LA TABLE DU MONT QUICHAT
1531 route du Sappey La Frette

58

Création d’un restaurant de produits locaux et bio
Patrick Barbassat et son épouse ont décidé de créer un restaurant esprit table d’hôtes de produits frais, locaux et bios, situé à 
Quaix-en-Chartreuse. Il s’agit d’un véritable projet de vie pour ces 2 entrepreneurs qui ont souhaité créer un lieu où l’on puisse 
communiquer et partager des valeurs importantes telles que l’environnement et consommer local. Le tout dans un cadre où la 
biodiversité locale est représentée. Ils proposent ainsi à leur clientèle de consommer des produits de la région, mais aussi de participer 
à des activités annexes : ateliers cuisine, jardinage permaculture, location d’ânes… 

Objet du prêt : � nancer les investissements matériels et les travaux nécessaires pour la création.

• Prêt n° 5778 • Montant : 12 000 € • Durée : 58 mois

A 2 PAINS D’ICI
56 rue Berthelon
38780 Oytier-Saint-Oblas
Tél. : 07 82 06 78 83
Contact@a2pains.fr
www.pretdechezmoi.coop/fr/
decouvrez-les-projets/detail/
a-2-pains-dici/

A 2 PAINS D’ICI
56 rue Berthelon

56

Reprise d’une activité de production et vente de pains bio au levain naturel
Fasciné par le pain et son univers, Cyrille Martin a décidé de mettre la main à la pâte et de reprendre la boulangerie de son village, 
en Nord-Isère. A 2 pains d’ici propose une o� re boulangère di� érente selon les méthodes anciennes, avec des matières premières 
issues de l’agriculture biologique. Cyrille souhaite faire la promotion d’une alimentation saine et durable, qui privilégie les circuits 
courts, favorisant ainsi les relations humaines et la con� ance aux autres.

Objet du prêt : � nancer l’achat d’un four, de matériel et de meubles nécessaires à la fabrication du pain.
FEIConvention

• Prêt n° 5861 • Montant : 44 000 € • Durée : 60 mois

• Nombre de contributeurs : 10 • Montant collecté : 21 750 € • Durée de la collecte : 30 jours
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LES CHENEVRIERS
11 chemin de Chenèvre
39110 La Chapelle-sur-Furieuse

LES CHENEVRIERS
11 chemin de Chenèvre

59

Création d’un écolieu
Onze personnes porteuses de valeurs fortes se sont associées dans le projet de création d’un écolieu dans une ancienne ferme 
jurassienne. À usage mixte d’habitation et d’activités agricoles et artisanales, cet espace regroupera une maraîchère bio, des 
boulangers bio, une céramiste ou encore un ébéniste. L’objectif est de faire de ce lieu, un réel espace de vie, d’échanges et de partage. 

Objet du prêt : � nancer l’acquisition d’un bien immobilier.

• Prêt n° 5628 • Montant : 200 000 € • Durée : 180 mois

Jura  39

BIOCOOP LES ARCADES
13 rue du Président Wilson
42000 Saint-Étienne
biocoop@bionacelle.fr
www.bionacelle.fr

BIOCOOP LES ARCADES
13 rue du Président Wilson

60

Création d’un troisième magasin Biocoop
La SCOP Bionacelle est un magasin Biocoop qui propose des produits biologiques à Annonay depuis 1984 et depuis quelques années 
à Bourg-Argental dans la Loire. Avec une croissance d’activité soutenue et l’opportunité de créer un nouveau magasin au centre-ville de 
Saint-Étienne, la coopérative s’est tournée une nouvelle fois vers la Nef a� n de � nancer les investissements nécessaires.

Objet du prêt : � nancer l’essaimage d’un nouveau magasin Biocoop à Saint-Étienne.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 5751 • Montant : 450 000 € • Durée : 78 mois

loire  42

GAEC DE LA CREUSE
Lieu-dit Le Nizat
42330 Aveizieux

GAEC DE LA CREUSE
Lieu-dit Le Nizat

62

Développement d’une ferme biologique
Après un incendie en novembre 2016, cet agriculteur en bio a perdu une partie de son matériel agricole, dont son tracteur qui lui servait 
pour l’ensemble des travaux de la ferme. Aujourd’hui, la pérennité de son exploitation dépend de l’achat d’un tracteur d’occasion et de 
petite taille, correspondant parfaitement à sa structure, qu’il loue en attendant l’obtention d’un microcrédit.

Objet du prêt : � nancer le remplacement d’un tracteur.
Autre partenaire : Solidarité Paysan

• Prêt n° 5860 • Montant : 25 000 € • Durée : 84 mois

CHANTIER LIBRE
Lachat
42123 Cordelle
www.chantierlibre.org

CHANTIER LIBRE
Lachat

61

Développement d’un FabLab
Développement du FabLab (Fabrication Laboratory)par l’achat de nouveaux équipements, pour o� rir plus de services aux adhérents 
et développer des services aux entreprises.

Objet du prêt : � nancer du matériel de production pour un FabLab.
FEIConvention

• Prêt n° 5493 • Montant : 5 000 € • Durée : 24 mois

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ENVIRON
ZA La Guide
43200 Yssingeaux

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ENVIRON

63

Financement de centrales photovoltaïques
C’est à Yssingeaux que l’association, puis la SCIC Ere 43, fait du conseil en énergies renouvelables depuis plus de 10 ans. Après avoir 
innové sur des chaudières à bois collectives et installé des centrales photovoltaïques, la SCIC Ere 43 crée un projet d’une trentaine de 
petites unités photovoltaïques décentralisées.

Objet du prêt : � nancer la création de cinq centrales photovoltaïques.

• Prêt n° 5761 • Montant : 100 000 € • Durée : 180 mois

 LAMBIN ZOHRA
Le Bourg
43230 Couteuges
zohralambin43@yahoo.fr

 LAMBIN ZOHRA
Le Bourg

64

Développement d’une ferme
C’est proche des gorges de l’Allier que Mme Lambin souhaite s’installer depuis quelques années. Suite à divers stages, elle rencontre 
� nalement une personne qui souhaite transmettre sa ferme. Elle reprend donc une ferme d’élevage ovin en race Noire-du-Velay, 
à laquelle elle souhaite ajouter quelques animaux pour faire un accueil à la ferme.

Objet du prêt : � nancer la reprise d’une ferme ovine.
Autre partenaire : Auvergne Active

• Prêt n° 5921 • Montant : 41 060 € • Durée : 84 mois

Haute  Loire  43
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LABAUME YORICK
5 HLM de la Leche
48320 Ispagnac

LABAUME YORICK
5 HLM de la Leche

65

Développement d’une activité apicole
Yorick Labaume s’installe progressivement comme apiculteur. Il sollicite la Nef en partenariat avec l’AIRDIE pour l’achat d’un véhicule 
adapté à la transhumance, et l’achat de 50 ruches.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition de ruches et de matériel.
FRANCE ACTIVE / AIRDIEConvention

• Prêt n° 5817 • Montant : 25 000 € • Durée : 78 mois

Lozere  48

LA PETITE RÉSERVE
12 rue du 11 Novembre
63000 Clermont-Ferrand
Tél. : 06 21 61 22 88
thibaut@la-petite-reserve.fr
www.la-petite-reserve.fr

LA PETITE RÉSERVE
12 rue du 11 Novembre

66

Création d’une épicerie vrac
Thibaud de l’Eprevier et son associée souhaitent ouvrir une épicerie vrac dans le cadre d’une reconversion professionnelle suite à 
de fortes convictions personnelles. Il s’agit d’une épicerie de proximité, située dans le centre-ville de Clermont-Ferrand, suivant 
la tendance d’une alimentation saine, sobre et responsable. Ce commerce invite les consommateurs à découvrir un mode de 
consommation di� érent : zéro déchet, respect de l’homme et de l’environnement.

Objet du prêt : � nancer la création de l’épicerie vrac.
Autre partenaire : CIGALES

FEIConvention

• Prêt n° 6186 • Montant : 60 000 € • Durée : 84 mois

Puy  de  Dome  63

U2GUIDE
9 rue Constantine
69001 Lyon
Tél. : 07 88 29 33 83
eaam@u2guide.com
www.u2guide.com

U2GUIDE
9 rue Constantine

70

Développement d’une plateforme de tourisme solidaire
Basé sur le même modèle qu’Airbnb, U2Guide est un site internet qui permet à des voyageurs de visiter des endroits de manière 
sociale et solidaire. Les guides sont des citoyens qui � xent leur rémunération et peuvent reverser, s’ils le souhaitent, 1 % de 
cette dernière à des ONG partenaires de U2Guide. U2Guide s’engage à reverser 50 % de ses béné� ces à ses ONG partenaires. 
Les voyageurs béné� cient d’expériences uniques grâce à la connaisance terrain et à l’originalité des voyages proposés.

Objet du prêt : � nancer la refonte du site internet.

• Prêt n° 6000 • Montant : 50 000 € • Durée : 54 mois

NID DE POULE DIFFUSION
17 rue Royale 
69001 Lyon
jelbazz@outlook.fr

NID DE POULE DIFFUSION
17 rue Royale 

69

Création d’un bar culturel
Le Nid de Poule est un bar culturel, situé à Lyon, dans le bas des pentes de la Croix-Rousse. L’objectif des trois jeunes porteurs de 
projet est de promouvoir le spectable vivant et de faire connaître des compagnies émergentes. L’activité café-bar met en avant des 
produits locaux et bio. Ce projet est accompagné par l’URSCOP, RDI et CIGALES. La Nef est également sollicitée pour intervenir dans le 
� nancement de cette création d’entreprise.

Objet du prêt : � nancer la reprise d’un fonds de commerce café-théâtre.

• Prêt n° 6068 • Montant : 55 000 € • Durée : 84 mois

CRÊPERIE MADAMANN
Place Gabriel Rambaud
69001 Lyon
Tél. : 06 09 28 11 45
lacreperieclandestine@gmail.com

CRÊPERIE MADAMANN
Place Gabriel Rambaud

67

Création d’un bar à crêpes
Après une expérience forte en association, Simon Lebatteux et Vincent Bouvais installent leur cuisine aux Halles de la Martinière. 
Le projet est de créer le premier bar à crêpes bretonnes de Lyon. Ce comptoir travaille des produits locaux et bio.

Objet du prêt : � nancer les aménagements et le matériel nécessaires à la création.

• Prêt n° 6156 • Montant : 50 000 € • Durée : 59 mois

ÉPICERIE DES HALLES
23 rue de la Martinière
69001 Lyon
www.lepiceriedeshalles.coop

ÉPICERIE DES HALLES
23 rue de la Martinière

68

Création d’une épicerie bio
La future épicerie Prairie Halle est l’un des acteurs du projet de réhabilitation de la Halle de la Martinière, en partenariat avec la Cuisine 
Itinérante, le GRAP et ETIC. Cette halle, qui abritait auparavant un marché couvert, a pour objectif de devenir un nouveau lieu phare 
de l’alimentation durable. D’une surface de 500 m², la Halle de la Martinière sera composée d’un bar-restaurant et d’une épicerie de 
produits biologiques et locaux.

Objet des prêts : � nancer les investissements nécessaires à l’installation.
Autre partenaire : Rdi

FEIConvention

• Prêt n° 5965 • Montant : 120 000 € • Durée : 90 mois

• Prêt n° 5966 • Montant : 25 000 € • Durée : 6 mois

Rhone  69 
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CBCM INVEST
101 rue Pierre Corneille
69003 Lyon

CBCM INVEST
101 rue Pierre Corneille

72

Création d’une seconde crèche
Après avoir créé une première microcrèche en 2013, � nancée par la Nef et forte du succès rencontré, Claire Magnan souhaite 
aujourd’hui essaimer un deuxième établissement idéalement situé, toujours dans le 3ème arrondissement de Lyon. Elle sollicite de 
nouveau la Nef pour � nancer l’acquisition du bien immobilier, via une SCI qui louera ensuite les murs à Cocon d’Étoiles.

Objet du prêt : � nancer un bien immobilier à Lyon a� n d’y créer une microcrèche.

• Prêt n° 5763 • Montant : 302 000 € • Durée : 180 mois

Rhone  69 

COCON D’ÉTOILES
101 rue Pierre Corneille
69003 Lyon

COCON D’ÉTOILES
101 rue Pierre Corneille

73

Développement d’une crèche
Après avoir créé une première microcrèche (� nancée par la Nef) en 2013 et forte du succès rencontré, Claire Magnan souhaite 
aujourd’hui essaimer un deuxième établissement idéalement situé, toujours dans le 3ème arrondissement de Lyon pour accueillir 
10 nouveaux enfants.

Objet du prêt : � nancer les aménagements d’une nouvelle crèche.

• Prêt n° 5762 • Montant : 100 000 € • Durée : 84 mois

FILIGRANE
165 avenue du Maréchal de Saxe
69003 Lyon
Tél. : 04 72 12 04 32
contact@� ligrane-rhonealpes.fr
www.� ligrane-rhonealpes.fr

FILIGRANE
165 avenue du Maréchal de Saxe

74

Développement d’une association de médiation socioculturelle
Convaincue de l’intérêt de l’action artistique et culturelle dans le développement des personnes, l’association Filigrane conçoit 
et met en œuvre des projets de pratique artistique, abordant di� érentes thématiques : le vivre-ensemble, la langue française et 
l’expression des personnes, le dialogue interculturel et intergénérationnel, etc. Les projets de l’association visent à créer des liens et 
des échanges entre des personnes isolées ou rencontrant des di�  cultés d’expression. Filigrane réalise également des formations 
pour les professionnels et bénévoles.

Objet du prêt : � nancer le développement de l’association Filigrane.
Autre partenaire : Rdi

FEIConvention

• Prêt n° 5737 • Montant : 10 000 € • Durée : 48 mois

MAMIE MARIE
97 Rue de Créqui
69006 Lyon
contact@mamiemarie.com

MAMIE MARIE
97 Rue de Créqui

75

Création d’une épicerie bio locale
Après un parcours riche et varié, Benoit et Marion Monod ont décidé d’entreprendre ensemble et de créer une épicerie bio et locale dans 
le 6ème arrondissement de Lyon, avec l’appui du Groupement Régional Alimentaire de Proximité (GRAP). Ils privilégient les producteurs 
locaux, les circuits cours et les produits en vrac, en apportant une véritable dimension de conseil auprès de leur clientèle.

Objet du prêt : � nancer la création d’un magasin biologique.
Autre partenaire : Rdi

• Prêt n° 5721 • Montant : 60 000 € • Durée : 78 mois

COLCHIC
283 rue de Créqui
69007 Lyon

COLCHIC
283 rue de Créqui

76

Création d’un co� ee shop éthique
Bernard Goret a été le Directeur Général Europe du fabricant de chocolat bio Newtree pendant 15 ans. Suite au succès rencontré par 
l’installation d’un co� ee shop Newtree aux États-Unis, il a décidé de dupliquer l’expérience en France, au cœur de Lyon.

Objet du prêt : � nancer la création d’un co� ee shop éthique et responsable.

• Prêt n° 5781 • Montant : 200 000 € • Durée : 78 mois

73
76

Création d’un concept store familial
Nathalie Orth, Laurence Chan Piu et Alice Perault se sont associées pour un concept store familial multiservices à Lyon : La Fabullerie. 
Le concept se compose d’un espace restauration-salon de thé adjacent à deux espaces de jeux gratuits pour les 0 à 10 ans et une 
garderie ponctuelle.

Objet du prêt : � nancer le mobilier et le site internet.

• Prêt n° 6072 • Montant : 50 000 € • Durée : 57 mois

• Nombre de contributeurs : 107 • Montant collecté : 8 370 € • Durée de la collecte : 1 mois

LA FABULLERIE
15 rue de Condé
69002 Lyon

LA FABULLERIE
15 rue de Condé

71
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ALTER’HOSTEL
32 quai Arloing
69009 Lyon
Tél. : 04 26 18 05 28
www.alter-hostel.com

ALTER’HOSTEL
32 quai Arloing

80

Développement d’une auberge de jeunesse
Deux porteurs de projets lyonnais ont décidé de reprendre une auberge de jeunesse, dans le 9ème arrondissement de Lyon, sous forme 
de coopérative. Ils fourmillent d’idées pour développer l’activité, favoriser les approches participatives et mettre en place une véritable 
gestion écologique.

Objet du prêt : � nancer la reprise d’une auberge de jeunesse à Lyon.
Autres partenaires : Rdi et CIGALES

• Prêt n° 5645 • Montant : 80 000 € • Durée : 81 mois

DÉAMBULONS
11 avenue de Bel Air
69100 Villeurbanne
contact@deambulons.com

DÉAMBULONS
11 avenue de Bel Air

83

Développement d’une activité artisanale de créations en bambou
Déambulons est spécialisé dans la création de structures sur mesure en bambou, fabriquées en France à partir de bambou français. 
L’entreprise créé des aménagements au design moderne, originaux et respectueux de l’environnement et souhaite aujourd’hui 
développer son outil de production.

Objet du prêt : � nancer le développement de l’activité artisanale.
FEIConvention

• Prêt n° 6112 • Montant : 54 000 € • Durée : 84 mois

5 SANS
254 rue Francis de Pressensé
69100 Villeurbanne
marie.garcia@cinqsans.com

5 SANS
254 rue Francis de Pressensé

82

Création d’une fabrique de biscuits bio et sans allergène
Ayant l’envie d’entreprendre et de proposer des produits sains, bio et sans allergène, Marie-Pierre Garcia a créé une première gamme 
de biscuits adaptés à des régimes alimentaires restrictifs, mais conservant leurs qualités nutritives et gustatives. Après avoir testé 
son activité pendant un an, elle a créé un atelier de production dédié pour développer ses produits.

Objet du prêt : � nancer le laboratoire de fabrication.

• Prêt n° 5505 • Montant : 46 000 € • Durée : 78 mois

SCI LA FAMILLE
49 avenue des Frères Lumière
69008 Lyon
mathilde@lemoulinasalades.fr

SCI LA FAMILLE
49 avenue des Frères Lumière

79

Création d’un restaurant bio
La SCI “La Famille” a été créée à l’initiative de plusieurs associés cogérants de l’entreprise de restauration de produits bio et en 
circuits courts “Le Moulin à Salades”, a� n de poursuivre le développement de leur activité avec l’ouverture d’un nouvel établissement. 
Idéalement situés dans le quartier Valmy, Lyon 9ème, l’acquisition de ces locaux permettra également de louer une partie de la surface 
totale à un nouveau magasin Biocoop qui s’installe.

Objet des prêts : � nancer l’acquisition de locaux commerciaux.

• Prêt n° 5963 • Montant : 1 198 500 € • Durée : 240 mois

• Prêt n° 5964 • Montant : 260 000 € • Durée : 6 mois

 BIOCOOP DE VALMY
40 rue Marietton
69009 Lyon

 BIOCOOP DE VALMY
40 rue Marietton

81

Création d’un magasin Biocoop
Après plusieurs expériences dans des magasins bio, Anne-Isabelle Gravejat a décidé de créer son propre magasin Biocoop. Elle porte 
aujourd’hui un projet de magasin dans le quartier de Vaise à Lyon. 

Objet des prêts : � nancer la création du magasin.
BIOCOOP, FEIConventions

• Prêt n° 6001 • Montant : 475 000 € • Durée : 84 mois

• Prêt n° 6002 • Montant : 103 114 € • Durée : 12 mois

LA TÊTE DANS LE LOCAL
26 avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
Tél. : 04 81 10 81 64
contact@latetedanslelocal.net
www.latetedanslelocal.net

LA TÊTE DANS LE LOCAL
26 avenue Jean Jaurès

77

Création d’un bar-restaurant
M. Dominguez souhaite reprendre un fonds de commerce de restauration dans le 7ème arrondissement de Lyon. Il souhaite grâce 
à cet emplacement créer un lieu convivial, en proposant une cuisine issue de produits locaux, en partie bio, et un bar à bières de 
microbrasseurs.

Objet des prêts : � nancer l’achat du fonds de commerce incluant la TVA.

• Prêt n° 5801 • Montant : 125 000 € • Durée : 84 mois

• Prêt n° 5802 • Montant : 14 000 € • Durée : 12 mois

SAS JBG
44 rue Chevreul
69007 Lyon

SAS JBG
44 rue Chevreul

78

Création d’une activité de gourmandises bio
C’est lors d’un voyage que M. Bidaut a eu l’idée de lancer un nouveau produit de grignotage bio. Après plusieurs mois de travail sur ses 
recettes et sa production, il lance son activité. Les produits seront commercialisés en magasins bio et auront pour particularité d’avoir 
une partie des ingrédients locaux et issus du commerce équitable. Il connait bien la Nef et fait appel à elle pour son � nancement. 

Objet des prêts : � nancer la création de l’activité. Financer la TVA pour la création.

• Prêt n° 6069 • Montant : 60 000 € • Durée : 78 mois

• Prêt n° 6070 • Montant : 10 000 € • Durée : 6 mois

Rhone  69 
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LA BONNE DÔZE
10 avenue Albert Einstein
69100 Villeurbanne
labonnedoze@gmail.com

LA BONNE DÔZE
10 avenue Albert Einstein

84

Création d’un food truck
La Bonne Dôze est un food truck bio et local spécialisé dans la conception de tartines, de salades estivales et de soupes hivernales.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition du véhicule et les aménagements de la remorque.
FEIConvention

• Prêt n° 5816 • Montant : 25 000 € • Durée : 57 mois

Rhone  69 

PROCOBAT
10 avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin

PROCOBAT
10 avenue des Canuts

86

Développement d’un bureau d’étude
La SA SCOP Procobat est un bureau d’étude spécialisé dans la programmation et la coordination du bâtiment. Fortement engagé dans 
les démarches en faveur de la qualité environnementale des bâtiments, son domaine d’intervention est centré sur les projets et 
chantiers du secteur privé et public. Après une première collaboration avec la Nef en 2015, Procobat avait besoin de renouveler son 
matériel informatique ainsi qu’un véhicule. 

Objet du prêt : re� nancer un véhicule et du matériel informatique.

• Prêt n° 5893 • Montant : 8 272 € • Durée : 48 mois

LE SHRUBERY
17 rue d’Inkerman
69100 Villeurbanne
nicolas.freydt@gmail.com

LE SHRUBERY
17 rue d’Inkerman

85

Création d’un bar à jeux
Le Shrubery est un bar à jeux installé à Villeurbanne. Animé par deux ludothécaires, il est destiné à tous les publics et o� re une variété 
de jeux ainsi qu’un service bar et petite restauration bio et locale. Accompagné par l’URSCOP et RDI, il fait également partie du GRAP.

Objet des prêts : � nancer la TVA ainsi que les travaux et le matériel nécessaires pour la création du bar à jeux.
Autre partenaire : Rdi

FEIConvention

• Prêt n° 6011 • Montant : 120 000 € • Durée : 90 mois

• Prêt n° 6012 • Montant : 15 000 € • Durée : 12 mois

HYGIE SOLAIRE
50 et 52 avenue Chanoine Cartell
69230 Saint-Genis-Laval
hygie.solaire@orange.fr

HYGIE SOLAIRE
50 et 52 avenue Chanoine Cartell

87

Développement d’une société de production d’énergie renouvelable
Le groupe Hygie Solaire évolue dans le secteur des énergies renouvelables depuis 2008. Ses deux fondateurs ont à cœur d’investir 
dans un parc de centrales photovoltaïques, a� n de s’inscrire dans une transition énergétique. Aujourd’hui propriétaire et exploitant 
d’un parc d’une puissance de plus de 5700 kWc, le groupe a de nouveau sollicité la Nef pour post-� nancer plusieurs centrales déjà 
en service.

Objet des prêts : post-� nancer plusieurs centrales photovoltaïques.

• Prêt n° 5654 • Montant : 420 000 € • Durée : 180 mois

• Prêt n° 5655 • Montant : 580 000 € • Durée : 180 mois

BIOCOOP DU VAL-D’AZERGUES
RD 485
69380 Civrieux-d’Azergues

BIOCOOP DU VAL-D’AZERGUES
RD 485

89

Création d’un magasin Biocoop
Après la Biocoop des Monts-d’Or et la Biocoop du Gros Caillou à la Croix-Rousse, M. Balési poursuit son association avec M. Faure et 
Mme Serve a� n de créer une nouvelle Biocoop, idéalement située dans le centre commercial de Civrieux-d’Azergues.

Objet du prêt : � nancer la création d’un magasin Biocoop à Civrieux-d’Azergues.
BIOCOOP, FEIConventions

• Prêt n° 6089 • Montant : 500 000 € • Durée : 90 mois

LA FABRIQUE
1 bis Chemin du Torey
69340 Francheville
Tél. : 04 78 81 02 64
fabrice.poncet@lafabrique.biz

LA FABRIQUE
1 bis Chemin du Torey

88

Développement d’une ébénisterie locale, collaborative et solidaire
La Fabrique est une entreprise de mobilier, agencement et art scénographique installée à Francheville depuis 2008. Elle est née 
en 2008 de la rencontre entre Fabrice Poncet, ingénieur en production industrielle et Nicolas Autric, ébéniste titulaire d’un diplôme 
des Métiers d’Arts, qui partagent la volonté commune de créer des emplois manufacturiers en France. A� n de poursuivre son 
développement, la Fabrique décide d’investir dans une défonceuse à commande numérique et d’autres matériels, a� n d’augmenter sa 
productivité et élargir le champ des possibles en terme d’usinage.

Objet du prêt : � nancer les aménagements, les travaux et l’achat de matériel nécessaire pour la Fabrique d’en Face.

• Prêt n° 5895 • Montant : 66 851 € • Durée : 60 mois

• Nombre de contributeurs : 17 • Montant collecté : 17 850 € • Durée de la collecte : 54 jours
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GROUPE VITA
3 rue des Frères Lumière
69680 Chassieu
c.mercier@groupevita.fr

GROUPE VITA
3 rue des Frères Lumière

94

Développement d’une entreprise de désinfection
M. Mercier a créé une entreprise de désinfection en 2003 à Chassieu, en région lyonnaise. 10 ans plus tard, le Groupe Vita s’occupe 
de tout ce qui concerne les travaux nécessaires à la gestion immobilière. Pour le développement de son activité, l’entreprise investit 
annuellement.

Objet du prêt : � nancer des investissements de l’entreprise.

• Prêt n° 6033 • Montant : 150 000 € • Durée : 57 mois

SUPER HALLE D’OULLINS
105 avenue Jean Jaurès
69600 Oullins
Tél. : 09 72 32 33 17
contact@grap.coop
www.grap.coop

SUPER HALLE D’OULLINS
105 avenue Jean Jaurès

93

Développement d’une épicerie bio et locale
Après 3 ans d’exercice, l’activité de la Super Halle d’Oullins, gérée par la SCIC “La Galerie Paysanne”, s’est bien développée et possède 
une belle reconnaissance dans le paysage lyonnais. Suite à une réorganisation interne, le Groupement Régional Alimentaire de 
Proximité, actionnaire et moteur important de ce projet, a souhaité racheter une partie du capital et des comptes courants actuels de 
la SCIC et investir dans du nouveau matériel.

Objet du prêt : � nancer le développement de l’activité.
Autre partenaire : Rdi

• Prêt n° 5892 • Montant : 50 000 € • Durée : 60 mois

DIDIER GENETIER
2448 route de Saint-Julien
69460 Blacé
Tél. : 04.74.67.32.37
didier.genetier@orange.fr

DIDIER GENETIER
2448 route de Saint-Julien

91

Développement d’une boulangerie
Didier Genetier est installé comme artisan boulanger bio depuis 2003 dans le Beaujolais. Connu sous le nom de l’Ami du Pain, 
son activité s’est bien développée, la qualité de son pain est reconnue et il le commercialise aujourd’hui au fournil, sur des marchés et 
auprès de professionnels. La Nef, qui l’a accompagné dès son installation puis de nouveau en 2008, est aujourd’hui sollicitée a� n de 
� nancer le rachat de l’intégralité de la partie habitation des lieux.

Objet du prêt : � nancer le rachat immobilier.

• Prêt n° 5128 • Montant : 218 500 € • Durée : 180 mois

SIX PIEDS SUR TERRE
189 Grande Rue
69600 Oullins
sixpiedssurterre@riseup.net

SIX PIEDS SUR TERRE
189 Grande Rue

92

Création d’un bar-restaurant coopératif
Les quatre créateurs se sont réunis autour de ce projet de bar-restaurant sous forme de SCOP avec des valeurs communes : le souhait 
d’une entreprise participative, la défense d’une agriculture biologique et paysanne ainsi que le dynamisme social et culturel.

Objet des prêts : � nancer les investissements nécessaires à la création dont l’acquisition des murs.
Autre partenaire : Rdi

• Prêt n° 5994 • Montant : 80 000 € • Durée : 180 mois

• Prêt n° 5995 • Montant : 40 000 € • Durée : 90 mois

BONNEFOUX CHRISTELLE
3702 route de Rive-de-Gier
69420 Les Haies
cadifanne@gmail.com

BONNEFOUX CHRISTELLE
3702 route de Rive-de-Gier

90

Développement d’une exploitation de brebis bio
Dans le parc du Pilat, à 45 km de Lyon, Christelle et son conjoint reprennent une exploitation de brebis avec conversion au bio, la ferme 
étant acquise par Terre de Liens. Leur but est de commercialiser de la viande d’agneau essentiellement en circuit court.

Objet du prêt : � nancer la reprise d’une exploitation de brebis.

• Prêt n° 5767 • Montant : 60 000 € • Durée : 78 mois

Rhone  69 

D’ARBRAZED
Lieu-dit La Châtelaine
71250 Bergesserin
Tél. : 03 85 35 14 91
contact@darbrazed.com
www.acrobath.com/index.php/fr/
darbrazed.html

D’ARBRAZED
Lieu-dit La Châtelaine

95

Développement d’une activité sylvicole
C’est proche de Cluny dans le Mâconnais que, depuis 2008, l’équipe d’Arbrazed propose des services d’élagage de précision en hauteur 
mais aussi de valorisation du bois selon des principes de gestion durable des forêts. La production de bois de chau� age, de grumes 
pour les scieries et de piquets pour les vignes du Beaujolais nécessite du matériel adéquat. La Nef est de nouveau sollicitée, cette fois 
pour le � nancement d’une grue forestière.

Objet du prêt : � nancer du matériel de sylviculture.
FEIConvention

• Prêt n° 5667 • Montant : 35 500 € • Durée : 60 mois

Saone  et  Loire  71

93
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LE BOIS D’AMARANTE
37 rue Jean-Pierre Veyrat
73000 Chambéry
Tél. : 04 79 33 06 84
librairieleboisdamarante@orange.fr

LE BOIS D’AMARANTE
37 rue Jean-Pierre Veyrat

96

Développement d’une librairie en centre-ville d’Alberville
M. Coulon a créé sa librairie Le Bois d’Amarante dans le centre historique de Chambéry en Savoie. Connu pour son fonds orienté vers 
l’écologie et l’environnement, il a constitué depuis 2004 une clientèle � dèle. Plusieurs fois emprunteur Nef, il nous sollicite de nouveau 
pour son développement.

Objet du prêt : � nancer le développement d’une librairie.
FEIConvention

• Prêt n° 5752 • Montant : 22 000 € • Durée : 6 mois

LES TOTIPOTENTS
Le Guicherd
73610 Dullin
Tél. : 04 79 70 58 28
contact@lechateaupartage.fr
www.lechateaupartage.fr

LES TOTIPOTENTS
Le Guicherd

97

Développement d’un habitat partagé
C’est à Dullin, sur les contreforts de la Chartreuse et proche du lac d’Aiguebellette en Savoie, qu’un groupe de personnes a acquis en 
2009 un lieu en habitat partagé. Ils ont créé une SCI pour acheter une maison de maître. Le lieu abrite diverses activités : maraîchage, 
boulangerie, séminaires et autres. Suite au départ de deux familles, la SCI souhaite modi� er son fonctionnement et cela nécessite de 
racheter les parts des associés sortants.

Objet du prêt : � nancer le rachat de parts d’une SCI en habitat partagé.

• Prêt n° 5605 • Montant : 251 400 € • Durée : 180 mois

Savoie  73

LA GAMELLE
9 route de la Boissière
74380 Cranves-Sales

LA GAMELLE
9 route de la Boissière

98

Création d’un restaurant bio
C’est dans le petit village de Cranves-Sales, tout proche d’Annemasse, que M. Humblot et sa femme souhaitent créer un restaurant 
de produits biologiques et/ou locaux en reprennant un ancien café-restaurant. L’expérience en restauration de monsieur et en 
communication et gestion de madame sont complémentaires pour la réussite du projet. La Nef, Intiative Genevois et Adises Active 
sont sollicités pour le � nancement du projet.

Objet du prêt : � nancer le rachat d’un café-restaurant.
Autres partenaires : Initiative Genevois et Adises (France Active Savoie)

• Prêt n° 5631 • Montant : 60 000 € • Durée : 84 mois

Haute  Savoie  74

QUINTESSENCE PILATES
Immeuble l’Étendard
305 impasse Pierre Flory
83160 La-Valette-du-Var
Tél. : 04 94 23 52 45
contact@quintessence-pilates.fr
www.quintessence-pilates.fr

QUINTESSENCE PILATES
Immeuble l’Étendard

99

Création d’un centre dédié à la méthode Pilates
Stéphanie et Sébastien sont des passionnés de danses et sont professionnels depuis plus de 10 ans. Après avoir découvert la 
méthode Pilates il y a quelques années pour leur pratique personnelle, ils ont décidé d’en faire un projet professionnel, dans le but de 
transmettre leurs savoirs et savoir-faire.

Objet du prêt : � nancer l’ouverture du lieu.

• Prêt n° 5634 • Montant : 44 000 € • Durée : 72 mois

ATELIER DES ÉQUILIBRES
18 rue de Brest
83400 Hyères
Tél. : 04 94 27 43 35
nell.wagner@live.fr

ATELIER DES ÉQUILIBRES
18 rue de Brest

100

Création d’un commerce bio
Promotion des médecines douces du bien-être et de l’hygiène de vie, vente de produits bio, salon de thé bio, consultation éducation 
de santé.

Objet du prêt : � nancer la création du commerce.
FEIConvention

• Prêt n° 5997 • Montant : 10 000 € • Durée : 48 mois

Var  83
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LE JARDIN D’ISBE
Quartier de la Rouvière 
83660 Carnoules
www.lejardinisbe.com

LE JARDIN D’ISBE
Quartier de la Rouvière 

102

Développement d’une activité de maraîchage
Le Jardin d’Isbe est lancé à Carnoules en 2016 par François Bernard. Y sont produits fruits et légumes bio de saison, que vous pouvez 
trouver sous forme de panier et au marché de producteurs à Pierrefeu, ainsi qu’en magasin bio à la Valette-du-Var. Il était nécessaire 
pour le bon développement de l’activité de creuser un nouveau forage et de compléter le matériel de l’exploitation.
Objet du prêt : � nancer le développement de l’exploitation.

• Prêt n° 6102 • Montant : 25 000 € • Durée : 69 mois

COBIONAT
139 chemin Bellandes
83690 Salernes
Tél. : 04 94 70 68 46
cobionat@free.fr

COBIONAT
139 chemin Bellandes

103

Développement d’un magasin bio
Cobionat, a�  lié au réseau Biocoop depuis presque 30 ans maintenant et emprunteur historique de la Nef, souhaite réaliser quelques 
investissements matériels dans le magasin, et notamment dans ses outils informatiques.

Objet du prêt : � nancer des investissements et le BFR.
BIOCOOP, FEIConventions

• Prêt n° 5975 • Montant : 70 000 € • Durée : 60 mois

LORGUAIS LES AMARRES
10 cours de la République
83510 Lorgues
contact@lembarquadhere.fr
www.lembarquadhere.fr

LORGUAIS LES AMARRES
10 cours de la République

101

Création d’un café associatif
Lorguais les Amarres est un café associatif qui se veut être un lieu de convivialité, de rencontres, de cultures et qui contribue à la 
dynamique locale en favorisant la participation citoyenne. Les fondateurs espèrent, par l’animation de ce lieu, redonner aux citoyens 
leur capacité d’être acteur d’une action collective et ainsi favoriser la cohésion sociale.

Objet du prêt : � nancer la création du lieu.
Autre partenaire : Esia

FEIConvention

• Prêt n° 5688 • Montant : 22 000 € • Durée : 78 mois

BELLA CIAO 
BOULANGERIE UTOPIST
43 rue des Fourbisseurs
84000 Avignon
pierrejubouniol@gmail.com

BELLA CIAO 
BOULANGERIE UTOPIST

104

Développement d’une boulangerie bio
Il y a un peu plus d’un an, la Nef avait accompagné Pierre-Julien Bouniol, dans sa reconversion professionnelle. Sa boulangerie biologique, 
située en plein centre-ville d’Avignon, est maintenant ouverte et une belle dynamique s’est créée autour. Un pétrin d’occasion avait été 
prévu au sein du plan de � nancement initial, mais M. Bouniol craint que celui-ci soit défaillant. C’est donc naturellement qu’il sollicite 
la Nef pour l’achat d’un pétrin neuf.

Objet du prêt : � nancer l’achat du pétrin.

• Prêt n° 6138 • Montant : 9 050 € • Durée : 60 mois

LA CHEVILLE BIO
1060 avenue de la Trillade
84000 Avignon
ober.julien@gmail.com

LA CHEVILLE BIO
1060 avenue de la Trillade

105

Création d’une activité de grossiste spécialisée dans la viande bio
Julien Ober, 33 ans, initialement commercial dans le secteur du bâtiment, a souhaité se reconvertir a� n d’être en accord avec ses 
valeurs. Il souhaite donc créer une activité de grossiste spécialisé dans la viande biologique en PACA. En s’associant avec un boucher, 
il commercialisera aux di� érents acteurs de la grande distribution et de la restaution bio ses produits, en privilégiant la production locale.

Objet du prêt : � nancer l’achat de matériel nécessaire au démarrage.
FEIConvention

• Prêt n° 5864 • Montant : 39 000 € • Durée : 60 mois

POULES ET CO
601 chemin d’Oppede
84220 Cabrières-d’Avignon
poulet.co@gmail.com

POULES ET CO
601 chemin d’Oppede

106

Développement d’un GAEC bio
L’exploitation a vu le jour sous la protection de l’espace test agricole du Vaucluse en mars 2016. Laura, 22 ans, et Samantha, 31 ans, 
deux associées très attachées à leur région, produisent des volailles et des œufs bio. En janvier 2017, elles sortent de l’espace test et 
crée leur GAEC qui est immatriculé en avril. Déjà bien intégrées sur le marché local, elles pratiquent la vente en direct. 

Objet du prêt : � nancer l’achat d’un terrain et le matériel.

• Prêt n° 6212 • Montant : 25 000 € • Durée : 82 mois

Vaucluse  84

Var  83
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LUBERON CITOYEN SOLAIRE
Impasse Marin la Meslee
84400 Apt
Tél. : 04 86 69 17 19
contact@lucisol.fr
www.lucisol.fr

LUBERON CITOYEN SOLAIRE
Impasse Marin la Meslee

109

Création d’une société d’énergie renouvelable
C’est au cœur du parc naturel régional du Lubéron qu’un groupe de citoyens a le projet de faire un investissement collectif dans les 
énergies renouvelables et crée le “Luberon Citoyen Solidaire Lucisol”. Cette structure permet aux citoyens d’organiser un � nancement 
participatif a� n d’installer 1 400 m² de panneaux photovoltaïques à Apt.

Objet du prêt : � nancer la création d’une centrale photovoltaïque.
Autre partenaire : EPI

• Prêt n° 5471 • Montant : 100 000 € • Durée : 120 mois

FLEUR DE COTON
542 avenue Victor Hugo
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
Tél. : 06 95 09 56 20
poussedecoton84320@gmail.com
www.poussedecoton.over-blog.com

FLEUR DE COTON
542 avenue Victor Hugo

108

Création d’une microcrèche
Sandrine Bages, forte de son premier projet porté sous format de SCOP, souhaite implanter une seconde microcrèche à Entraigues-
sur-la-Sorgues : Fleur de Coton. Reprenant toujours les principes de la pédagogie Montessori, cette microcrèche, située à quelques 
kilomètres de la première, béné� ciera de 10 places. 

Objet du prêt : � nancer les travaux et aménagements d’une seconde microcrèche.

• Prêt n° 5868 • Montant : 50 000 € • Durée : 84 mois

CIOSI MARIE
Route Cabrières
84240 La-Motte-d’Aigues
marie.lacourciosi@gmail.com

CIOSI MARIE
Route Cabrières

107

Création d’une activité de production et vente de gelée royale, miels et pollen frais, 
en agriculture biologique
Marie Ciosi souhaitait concrétiser un vœu de longue date : vivre de sa production. L’apiculture lui permet aussi d’œuvrer concrètement 
pour la promotion d’un produit de qualité, en respectant l’environnement et en s’ancrant dans son territoire par le réseau local de 
commercialisation. Ainsi, elle œuvre pour la relance d’une � lière française marquée par une forte concurrence internationale (98 % de 
la gelée royale consommée en France est importée).

Objet du prêt : � nancer le matériel agricole pour le démarrage de l’activité de production de gelée royale.

• Prêt n° 5714 • Montant : 8 000 € • Durée : 84 moisPrêt boni� é par l’Association La NEF

BLEU VERT
1 chemin des Régentes D900
84510 Caumont-sur-Durance
Tél. : 0 810 810 403
bonjour@bleu-vert.fr
www.bleu-vert.fr

BLEU VERT
1 chemin des Régentes D900

112

Développement d’une entreprise de cosmétiques biologiques dans le Vaucluse
M. Jurgen Debald a créé la société Bleu Vert en 1998, avec pour objectif de distribuer des produits cosmétiques biologiques et naturels 
en provenance de laboratoires travaillant depuis longtemps dans ce secteur en Allemagne.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition d’un véhicule électrique.

• Prêt n° 6059 • Montant : 68 500 € • Durée : 48 mois

COCO-TRUCK 
COSETTE QUEMERE
79 B chemin de la Tuilière
84460 Cheval Blanc
quemerecosette@gmail.com

COCO-TRUCK 
COSETTE QUEMERE

110

Création d’un food truck végétarien 
Coco-truck, localisé entre Cavaillon et Cadenet, propose une cuisine végétarienne, biologique et locale.

Objet du prêt : � nancer les investissements nécessaires au démarrage de l’activité.
Autre partenaire : Initiative Cavare et Sorgue

• Prêt n° 5740 • Montant : 16 000 € • Durée : 58 mois

EARL FONT VIVE
1265 chemin Donne
84460 Cheval Blanc

EARL FONT VIVE
1265 chemin Donne

111

Développement d’une exploitation agricole
Thierry Gueytte, exploitant agricole, a décidé d’arracher une partie de son verger et de diminuer sa surface de production pour se 
tourner vers la production maraîchère et la vente en circuit court. Élu vice-président du collectif agriculteur, il vend ses produits sur 
le marché paysan de Coustellet et a ouvert un magasin de producteurs “Naturellement paysan” dans la même ville. Il a aujourd’hui 
besoin de fonds pour augmenter ses récoltes et développer son activité.

Objet du prêt : � nancer la trésorerie.
FEIConvention

• Prêt n° 5928 • Montant : 7 000 € • Durée : 36 moisPrêt boni� é par l’Association La NEF

Vaucluse  84

HYDROÉPINAL
2A rue du Lavoir
90150 Foussemagne
www.ercisol.com

HYDROÉPINAL
2A rue du Lavoir

113

Financement d’une centrale hydroélectrique
Ercisol et EPI s’associent a� n de racheter une centrale hydroélectrique située à Épinal, dans les Vosges (88). Des travaux de 
rénovation sont à prévoir.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition et la rénovation de la centrale.

• Prêt n° 6019 • Montant : 1 100 500 € • Durée : 180 mois

Territoire  de  Belfort  90
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BRASSERIE LA MOUETTE
85 rue Bicoquet
14000 Caen
olv.guerin@gmail.com

BRASSERIE LA MOUETTE
85 rue Bicoquet

1

Création d’une microbrasserie bio
Messieurs Guérin sont brasseurs amateurs depuis plusieurs années. Dans le respect de leurs valeurs proches de l’écologie et des 
bons produits locaux, ils ont créé leur propre microbrasserie bio dans le centre ville de Caen : Brasserie la Mouette.

Objet du prêt : � nancer la création.

• Prêt n° 5984 • Montant : 21 000 € • Durée : 36 mois

MIE FIGUE MIE RAISIN
18 rue Savorgnan de Brazza
14000 Caen
elsa.trehard@gmail.com

MIE FIGUE MIE RAISIN
18 rue Savorgnan de Brazza

2

Création d’une boulangerie bio
Mlle Tréhard est une jeune caennaise active dans le réseau local de l’économie sociale et solidaire. À l’origine urbaniste, elle a souhaité 
se reconvertir et a passé ces 4 dernières années à se former, a� n de créer sa propre boulagerie bio, avec une spécialisation dans la 
pani� cation au levain naturel. Le local est ajourd’hui trouvé et l’entreprise est prête à se lancer.

Objet du prêt : � nancer les travaux d’aménagement du fournil et du matériel de production.

• Prêt n° 5949 • Montant : 55 000 € • Durée : 84 mois

SABIOCA
35 avenue Henry Cheron
14000 Caen
scop@frequencebio.fr

SABIOCA
35 avenue Henry Cheron

5

Développement d’un magasin Biocoop
Le magasin Biocoop Fréquence Bio est sociétaire emprunteur Nef depuis de nombreuses années. Après un passage en SCOP en 2012 
et un déménagement début 2015, le magasin � orissant a besoin de s’agrandir, de créer un laboratoire pour une boucherie bio et de 
rénover en grande partie son local. 

Objet du prêt : � nancer les travaux d’agrandissement et de réfection du magasin.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 5791 • Montant : 500 000 € • Durée : 81 mois

NORMANDIE VIANDE BIO
6 rue des Roquemonts
14053 Caen Cedex 4
aurelie.mauget@unebio.fr

NORMANDIE VIANDE BIO
6 rue des Roquemonts

6

Développement d’un collectif d’éleveurs bio
Normandie Viande Bio (NVB) est une association loi 1901, regroupant plus de 350 éleveurs bio normands. L’association a pour objet la 
promotion et le développement de la � lière viande bio sur la région Normandie. Avec d’autres associations de promotion de la viande 
bio elle détient la SAS UNEBIO, leur structure de distribution. NVB sollicite la Nef pour � nancer une augmentation du capital d’UNEBIO 
a� n de lui permettre de développer ses points de vente dans la France entière.

Objet du prêt : � nancer le BFR nécessaire au développement de l’outil de distribution.

• Prêt n° 6065 • Montant : 50 000 € • Durée : 24 mois

Prêt à un particulier

Acquisition d’une Tiny House
L’acquisition d’une Tiny House pour Julie Rousinaud et sa famille permet de gagner en autonomie et réduire son impact environnemental. 
C’est donc naturellement que son choix s’est porté sur la Nef (dont elle partage activement les valeurs) pour l’accompagner dans la 
réalisation de son projet.

• Prêt n° 6171

ROUSINAUD JULIE
14000 Caen
ROUSINAUD JULIE
14000 Caen

4

1

2

3

Création d’une boutique vrac à Caen
Mesdames Lemarchand et Pinson sont amies depuis plusieurs années. Engagées personnellement dans les réseaux bio et des 
produits écoresponsables, elles ont souhaité réorienter leur vie professionnelle dans un projet qui leur ressemble en créant un 
magasin de produits alimentaires et non alimentaires en vrac.

Objet du prêt : � nancer les investissements nécessaires à la création du magasin ainsi que la trésorerie de départ.

• Prêt n° 5929 • Montant : 50 000 € • Durée : 78 mois

• Nombre de contributeurs : 261 • Montant collecté : 10 966 € • Durée de la collecte : 50 jours

LA MAISON DU VRAC
14 rue Gemare
14000 Caen
ameliemathildevrac@gmail.com

LA MAISON DU VRAC
14 rue Gemare

3
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LEMONNIER ISABELLE
2 rue de Carcassonne
14420 Soumont-Saint-Quentin
Tél. : 02 31 90 59 98
isabelle-lemonnier@orange.fr

LEMONNIER ISABELLE
2 rue de Carcassonne

10

Développement d’une boulangerie bio
Après une expérience dans l’industrie laitière, Isabelle Lemonnier a décidé de créer en mai 2008 la Boulangerie du Laizon, sur la 
commune de Soumont-Saint-Quentin dans le Calvados, a� n de commercialiser des pains et brioches bio. Créer son entreprise 
constituait pour Isabelle un choix de vie qui devait passer par les produits biologiques, pour être en adéquation avec ses valeurs.  
Après 9 ans d’activité, Isabelle Lemonnier distribue ses produits en vente directe au fournil, en Amap et sur les marchés, et auprès 
des Biocoop de Caen, dont une qui ouvre un nouveau magasin. Ancienne emprunteuse de la Nef, Isabelle a aujourd’hui besoin d’une 
nouvelle chambre froide et d’un four électrique pour répondre à sa demande croissante. 

Objet du prêt : � nancer l’achat de matériels.

• Prêt n° 6062 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

LA FABRICULTURE
Biopole du Bocage 
Le Tesson
14410 Burcy
vincent@lafabriculture.fr

LA FABRICULTURE
Biopole du Bocage 

9

Développement d’un atelier de fabrication de matériel agricole
Vincent Legris est mécanicien agricole de formation. Proche des réseaux ESS régionaux, il conçoit et fabrique des outils destinés à 
l’agriculture biologique. En 2012, il entre dans une coopérative d’activité et d’emploi pour tester ses produits et entrer doucement 
dans le monde de l’entreprenariat. À cette occasion, il créé La Fabriculture, dont l’atelier de fabrication se trouve au Biopole du Bocage 
(sociétaire emprunteur Nef, près de Vire dans le Calvados). Aujourd’hui, la demande est bien présente et il sollicite la Nef pour � nancer 
le développement de l’entreprise.

Objet du prêt : � nancer un site internet de vente et du matériel.

• Prêt n° 5653 • Montant : 13 000 € • Durée : 60 mois

GFA FARCY
13 chemin de la Motte
14650 Carpiquet
mathieufarcy@orange.fr

GFA FARCY
13 chemin de la Motte

11

Création d’un groupement foncier agricole
M. Farcy et sa compagne sont � ls et � lle d’agriculteurs. Après une dizaine d’années d’expérience professionnelle dans le monde 
agricole, ils créent une ferme laitière biologique dans le Bessin, près de Bayeux dans le Calvados. Ils souhaitent créer en parallèle de 
l’exploitation un groupement foncier agricole (GFA) et acheter ainsi les terres qui permettront de nourrir le cheptel en herbe.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition 44 ha de prairies en conversion biologique.

• Prêt n° 5820 • Montant : 220 049 € • Durée : 174 mois

SOLEIA 1
12 rue Martin Luther King
14280 Saint-Contest
xavier.nass@groupenass.com

SOLEIA 1
12 rue Martin Luther King

8

Financement d’une centrale photovoltaïque
La SAS Soleia 1 est une � liale du groupe NASS Expansion, basé à Caen et dont l’une des branches d’activités est la production 
d’énergies renouvelables. Il s’agit d’une centrale de production d’électricité photovoltaïque d’une puissance de 248 kWc située à Ségur 
dans l’Aveyron. Le groupe souhaitant réinvestir dans de nouveaux projets d’énergie verte, il a sollicité la Nef pour re� nancer l’outil de 
production et permettre ainsi de dégager des liquidités utiles dans un futur proche.

Objet du prêt : re� nancer l’outil de production d’une centrale d’électricité photovoltaïque.

• Prêt n° 5749 • Montant : 945 000 € • Durée : 150 mois

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE LA PREBENDE
Mairie
14100 Courtonne-la-Meurdrac
Tél. : 02 31 62 71 37
siaep2.laprebende@orange.fr

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DE LA PREBENDE

7

Rénovation d’un circuit de distribution d’eau
Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Prebende est une structure publique qui capte, traite et distribue 
l’eau potable dans les 7 communes du Pays d’Auge Calvadosien qui le composent. M. Boisnard, président du syndicat et maire de 
Courtonne-la-Meurdrac, a entrepris la rénovation de 3,5 km de circuit de distribution d’eau potable, a� n de réduire les charges de 
traitement de l’eau, mais surtout a� n de préserver cette ressource naturelle indispensable.

Objet du prêt : � nancer les travaux de rénovation.

• Prêt n° 5945 • Montant : 250 000 € • Durée : 180 mois

5
8
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CORAB CENTR’ATLANTIQUE
49 avenue Gustave Ei� el
Zone Arcadys
17400 Saint-Jean-d’Angely
Tél. : 05 46 32 00 20
corabsca@orange.fr

CORAB CENTR’ATLANTIQUE
49 avenue Gustave Ei� el

16

Développement de la CORAB Centr’Atlantique
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. Elle s’est associée à deux autres acteurs de la � lière bio, pour reprendre progressivement 
la société Alisa, a� n de développer la � lière aux trois niveaux que sont la production, la transformation et la commercialisation. 

Objet des prêts : � nancer des investissements matériels ainsi que l’achat des parts sociales et primes d’émissions de la société 
Alisa.

• Prêt n° 5568 • Montant : 115 000 € • Durée : 84 mois

• Prêt n° 5932 • Montant : 93 000 € • Durée : 84 mois

GAEC LA FERME 
DE LIBERNEUIL
La Brossadière
17350 Taillebourg
Tél. : 05 16 22 14 47

GAEC LA FERME 
DE LIBERNEUIL

15

Création d’un GAEC
Après une formation agricole et de nombreuses expériences dans ce domaine, Alexis Barbé et Zoé Laboual souhaitent s’installer sous 
forme de GAEC en élevage de chèvres poitevines et vaches maraîchines, avec transformation du lait de chèvres en fromages et yaourts. 
Les vaches seront vendues pour leur viande. L’objectif est de distribuer les productions en vente directe (marchés, AMAP, à la ferme), 
à des intermédiaires (magasins bio) et aux collectivités locales.

Objet du prêt : � nancer l’installation de l’exploitation agricole.

• Prêt n° 5969 • Montant : 25 330 € • Durée : 168 mois

DE L’ILE AUX PAPILLES
Place Camille Memain
3 rue du Marché
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Tél. : 05 46 36 87 45
www.ile-aux-papilles.fr

DE L’ILE AUX PAPILLES
Place Camille Memain

14

Création d’un restaurant locavore
Sarah Aubin et Sébastien Riandière se sont installés début 2016 sur l’Ile d’Oléron pour créer “De l’Ile aux Papilles”, un restaurant 
locavore proposant une cuisine créative à partir de produits frais, de saison et locaux. Le restaurant est situé à l’angle de la place 
Camille Mémain à Saint-Pierre-d’Oléron. Ce projet s’inscrit dans une volonté de tendre vers le zéro déchet d’ici 5 ans.

Objet du prêt : � nancer l’achat d’un véhicule, du matériel et de la trésorerie.

• Prêt n° 5804 • Montant : 18 000 € • Durée : 36 mois

LE MARCHÉ DE PODIOLI
9 place Charles de Gaulle
17138 Puilboreau
tbelatel@aol.fr

LE MARCHÉ DE PODIOLI
9 place Charles de Gaulle

12

Création d’un magasin bio
Après plusieurs expériences dans le monde de la distribution, M. Tarek Belatel souhaite mettre en place son magasin de produits 
alimentaires, non alimentaires et écoproduits bio sur la commune de Puilboreau, au nord de l’agglomération de La Rochelle : Le Marché 
de Podioli, membre du réseau Les Comptoirs de la Bio. Il accueillera sa clientèle locale sur 220 m². 

Objet du prêt : � nancer la création du magasin de produits biologiques.

• Prêt n° 5841 • Montant : 200 000 € • Durée : 84 mois

LE PAIN LAURENT L’HENAFF
1 rue de la Croix Perrine
17220 La Jarne
lhena� .laurent@gmail.com

LE PAIN LAURENT L’HENAFF
1 rue de la Croix Perrine

13

Création d’un fournil bio
Après une expérience en tant que chef à domicile, Laurent L’Hena�  souhaite créer son fournil bio sur la commune de la Jarne, au sud de 
La Rochelle. Il proposera une large gamme de pains bio au levain naturel qu’il distribuera dans son fournil de la Jarne, en vente directe 
sur les marchés de La Rochelle et Rochefort et en magasins bio des agglomérations de La Rochelle et Rochefort.

Objet des prêts : � nancer la création du fournil et un relais TVA.

• Prêt n° 6124 • Montant : 92 000 € • Durée : 81 mois

• Prêt n° 6125 • Montant : 10 000 € • Durée : 6 mois

12
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IEL EXPLOITATION 11
41 ter boulevard Carnot
22000 Saint-Brieuc
ronan.moalic@iel-energie.com

IEL EXPLOITATION 11
41 ter boulevard Carnot

17

Financement d’une société de développement de projets éoliens et photovoltaïques
Fondée en janvier 2004, Initiatives & Energies Locales (IEL) est une société indépendante spécialisée dans le développement, 
l’installation et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables. Basée à Saint-Brieuc, la société développe pour le compte de 
professionnels ou collectivités, et pour son propre compte, des projets éoliens et photovoltaïques sur le Grand Ouest. Sa � liale IEL 
Exploitation 11 porte l’installation d’une centrale de 137 kWc sur une ferme située à Asserac, en Loire-Atlantique (44).

Objet du prêt : � nancer l’installation de la centrale solaire.

• Prêt n° 5663 • Montant : 173 000 € • Durée : 204 mois

SOCIÉTÉ ÉLÉMENT TERRE
Rue Charles de Gaulle 
Zone Cap Sud
22100 Lanvallay
Tél. : 02 96 39 25 79
direction.element-terre@orange.fr

SOCIÉTÉ ÉLÉMENT TERRE
Rue Charles de Gaulle 

19

Développement d’un magasin Biocoop
Fondé en 2010 par Stéphane Rougé, le magasin Biocoop Element Terre est implanté à Lanvallay et propose une large gamme de 
produits biologiques et écoproduits. Il est par ailleurs reconnu Entreprise Solidaire depuis 2014 et s’est engagé au côté du pôle ESS de 
Dinan à soutenir toutes inititatives en lien avec l’économie sociale et solidaire sur le territoire.

Objet du prêt : � nancer les investissements matériels.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 6139 • Montant : 31 850 € • Durée : 60 mois

TRAOU AN DOUAR
Rue Jean-Paul Sartre
22300 Lannion
Tél. : 02 96 48 90 74
biocoop.tad@wanadoo.fr
www.biocoop.fr

TRAOU AN DOUAR
Rue Jean-Paul Sartre

21

Financement d’une extension d’un magasin Biocoop
Créé sous forme de SCOP en 1996 par Tayeb Ikkene et Noëlla Saint-Pierre, le magasin Biocoop Traou An Douar regroupe aujourd’hui trois 
magasins de vente de produits bio et écoproduits, dont deux à Lannion et un autre à Perros-Guirec. Sociétaires et emprunteurs à de 
nombreuses reprises depuis 2004, ils sollicitent de nouveau la Nef pour un projet d’extension sur le magasin historique, Traou An Douar 
à Lannion. 

Objet du prêt : � nancer l’extension du magasin historique.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 6105 • Montant : 100 000 € • Durée : 81 mois

SOPREVO 6
41 ter boulevard Carnot
22000 Saint-Brieuc
ronan.moalic@iel-energie.com

SOPREVO 6
41 ter boulevard Carnot

18

Création d’une centrale solaire
Fondée en janvier 2004, Initiatives & Energies Locales (IEL) est une société indépendante spécialisée dans le développement, 
l’installation et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables. La société développe pour le compte de professionnels ou collectivités, 
et pour son propre compte, des projets éoliens et photovoltaïques sur le Grand Ouest. Sa � liale SOPREVO 6 a porté l’installation d’une 
centrale sur une ferme située en Loire-Atlantique qui nécessite un post-� nancement.

Objet du prêt : � nancer l’installation de la centrale solaire Ker Arno 1 d’une puissance de 97,15 kWc.

• Prêt n° 5662 • Montant : 155 000 € • Durée : 180 mois

LE DOMAINE DU BÛCHON
Le Bûchon Cadoret
22150 Langast

LE DOMAINE DU BÛCHON
Le Bûchon Cadoret

20

Création d’une activité de production et de commercialisation de sève de bouleau bio
M. Denis Clero, 50 ans, est propriétaire et gérant du Domaine du Bûchon. Après plusieurs années dans le domaine de l’agriculture 
puis du bâtiment, M. Clero dirige sa propre société DCRF, spécialisée dans l’immobilier au service de l’aménagement d’espace pour 
personnes dépendantes. Passionné par la nature, il a l’opportunité en 2016 de tester une nouvelle activité de production et de 
commercialisation de sève de bouleau biologique sur son terrain de 3 ha situé à Langast. Le domaine est certi� é bio par le laboratoire 
Ecocert. Suite à une très forte demande de ce produit connu pour ses bienfaits dépurarifs et diurétiques, M. Clero souhaite désormais 
créer une entreprise dédiée a� n de professionnaliser cette activité. 

Objet du prêt : � nancer la création de la SASU.

• Prêt n° 6087 • Montant : 25 000 € • Durée : 58 mois

COtes  d 
,  
Armor  22

20

FLEUR DE SARRASIN
67 rue Anatole le Braz
22700 Perros-Guirec
Tél. : 02 96 48 90 74
biocoop.tad@wanadoo.fr
www.biocoop.fr

FLEUR DE SARRASIN
67 rue Anatole le Braz

22

Extension d’un magasin Biocoop
La SCI Fleur de Sarrasin a été créée en 2004 par Tayeb Ikkene et Noëlla Saint-Pierre. L’objet de la création de cette entité juridique en 
parallèle de la SCOP Traou An douar (exploitation) était de dissocier la partie exploitation et investissement immobilier. 

Objet du prêt : � nancer l’extension du magasin Biocoop Lannion Traou an Douar.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 6106 • Montant : 100 000 € • Durée : 81 mois
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OSOROVITZ BARBARA
6 La Ville Guillaume
22690 Pleudihen-sur-Rance
barbaraosorovitz@gmail.com

OSOROVITZ BARBARA
6 La Ville Guillaume

24

Création d’un atelier de lutherie
Élève au conservatoire national de Meudon, Barbara Osorovitz a évolué dans le monde de la guitare classique et acoustique, entamant 
même une courte carrière d’auteure-compositrice. Après s’être formée à la lutherie auprès de grands noms parisiens, elle a ouvert 
son atelier, en 2007, dans une ancienne cordonnerie dans le 20ème arrondissement de Paris. Elle souhaite aujourd’hui déménager son 
atelier en Bretagne, où elle disposera bientôt d’une maison familiale.

Objet du prêt : � nancer le BFR vers le nouvel atelier et l’achat de mobilier.

• Prêt n° 6025 • Montant : 6 000 € • Durée : 48 mois

FinistEre  29

LE TUK TUK BAZAR
1 bis rue Kereon
29200 Brest
em.stpierre@gmail.com
www.tuktukbazar.com

LE TUK TUK BAZAR
1 bis rue Kereon

27

Création d’une boutique de loisirs créatifs
Émilie Saint-Pierre, Valentine Lannone-Dutilh et Katalin Ilona-Kovacs souhaitent reprendre le fond de commerce du Tuk Tuk Bazar, 
boutique de loisirs créatifs et salon de thé située rue Kéréon, à Brest. Désireuses de participer au développement de l’économie 
locale, les trois entrepreneuses souhaitent promouvoir des artisans locaux et nouer des partenariats, a� n de renforcer les liens entre 
les entreprises locales. Dans ce but, elles proposent à leurs clients des produits locaux et utilisent l’Héol : la monnaie complémentaire 
du Pays de Brest. 

Objet du prêt : � nancer le BFR de démarrage.

• Prêt n° 5990 • Montant : 25 000 € • Durée : 57 mois

MORÉ AMÉLIA
Gwarem Ivinou 
86 chemin de Park Trihorn
29180 Locronan
ameliamore29@gmail.com
www.annuaire.agencebio.org/
operateur/78641

MORÉ AMÉLIA
Gwarem Ivinou 

25

Création d’une activité de maraîchage bio
Projet d’installation en maraîchage agroécologique et bio intensif avec vente directe au panier. Amélia Moré revient sur sa terre natale 
pour se consacrer à un métier qui la passionne et proposer une o� re encore inexistante à une clientèle locale.

Objet du prêt : � nancer du matériel et de l’outillage.

• Prêt n° 5849 • Montant : 20 000 € • Durée : 60 mois

LE FOUR DE BABEL
27 rue Bu� on
29200 Brest
marjolaine.berger@lefourdebabel.fr
facebook : Le Four de Babel

LE FOUR DE BABEL
27 rue Bu� on

26

Création d’une boulangerie bio
Après une formation à l’École Internationale de la Boulangerie et considérant l’absence d’une boulangerie bio à Brest, Marjolaine Berger 
en a ouvert une en décembre 2017.

Objet du prêt : � nancer l’achat du matériel et une partie de l’aménagement.

• Prêt n° 6088 • Montant : 56 000 € • Durée : 78 mois

FERME DE KERANGUEVEN
Kerangueven
29460 Hanvec
Tél. : 06 21 19 87 78

FERME DE KERANGUEVEN
Kerangueven

28

Création d’une association culturelle, d’une activité de maraîchage et d’élevage avec transformation
Agathe, Danielle et Gaël ont souhaité acheter une ancienne ferme en biodynamie sur la commune d’Hanvec a� n d’y développer 
trois activités : une association culturelle, une activité de maraîchage bio avec vente directe et une activité d’élevage de brebis avec 
transformation et vente directe. 

Objet du prêt : � nancer la reprise d’une ancienne exploitation en biodynamie.

• Prêt n° 5665 • Montant : 100 000 € • Durée : 174 mois

COtes  d 
,  
Armor  22

2827

DOUAR DEN
Route du Ruellou
22480 Saint-Nicolas-du-Pelem
Tél. : 02 96 29 55 81
douarden@wanadoo.fr
www.douarden.bzh

DOUAR DEN
Route du Ruellou

23

Développement de l’activité 
La SCIC Douar Den est spécialisée dans le commerce de pommes de terre et autres légumes bio. Nous avons déjà fait un premier prêt 
au démarrage de l’activité en 2007. La Nef est sollicitée pour compléter l’installation du nouveau bâtiment de l’entreprise.

Objet du prêt : � nancer l’aménagement d’un bâtiment et du matériel.

• Prêt n° 6133 • Montant : 50 000 € • Durée : 78 mois
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FinistEre  29

ECO BATI BOIS
Saint-Fiacre
29820 Guilers
eco-bati.bois@orange.fr
www.eco-bati-bois.fr

ECO BATI BOIS
Saint-Fiacre

30

Développement d’une activité d’écoconstruction et rénovation écologique
Après plusieurs années de salariat dans le bâtiment, Jean-François Hamon a créé en Mars 2010 son entreprise d’écoconstruction 
et écorénovation bois, charpente et menuiserie près de Brest. Béné� ciant d’une forte demande locale et d’une haute qualité de 
réalisation, l’entreprise s’est rapidement développée et a permis la création de sept emplois. Comme à trois reprises par le passé, la 
Nef est à nouveau sollicitée pour le � nancement de matériels et de deux fourgons supplémentaires. 

Objet du prêt : � nancer l’achat de véhicules et de matériel électrique.

• Prêt n° 5954 • Montant : 30 000 € • Durée : 48 mois

Prêt à un particulier

Financer la construction d’une Tiny House
La construction de cet habitat écologique, permet à M. Morvan de béné� cier d’une autonomie énergétique (panneaux solaires et 
éolienne) et participe à une démarche de préservation des ressources et de sobriété énergétique.

• Prêt n° 5878

MORVAN STEVEN
29800 La-Roche-Maurice
MORVAN STEVEN
29800 La-Roche-Maurice

29

BRIN D’HERBE GIE
Le Verger
35135 Chantepie
Tél. : 02 99 41 48 95
brindherbe35@orange.fr

BRIN D’HERBE GIE
Le Verger

31

Développement d’un GIE
Le GIE Brin d’Herbe est un collectif de producteurs de plus de 20 ans, pionnier du magasin à la ferme et de la vente en circuit court. 
Le GIE rassemble 18 producteurs et éleveurs associés, s’approvisionne auprès d’autres producteurs en complément, et o� re ainsi 
une gamme complète de produits locaux au sein de ses deux magasins. Face à une demande croissante, le GIE souhaite agrandir son 
magasin de Vezin et déménager son magasin de Chantepie, dans un nouveau bâtiment à orientation écologique.

Objet du prêt : � nancer les aménagements intérieurs du futur magasin.

• Prêt n° 5670 • Montant : 200 000 € • Durée : 140 mois

GROUPE VOLV
Espace Performance Aphasis
35769 Saint-Grégoire Cedex
www.vol-v.com

GROUPE VOLV
Espace Performance Aphasis

32

Construction d’une centrale de biométhane
Le groupe VolV développe depuis maintenant plus de quatre ans des projets de méthanisation, en parallèle de ses activités dans le 
secteur du solaire et de l’éolien. Il nous sollicite aujourd’hui pour co� nancer un projet de méthanisation territoriale, regroupant des 
acteurs locaux avec un approvisionnement via circuits courts. Cette centrale située en Vendée est un projet d’injection de gaz d’une 
puissance supérieure à 2 MW. 

Objet du prêt : � nancer la création d’une centrale de biométhane en Vendée.

• Prêt n° 5930 • Montant : 1 000 000 € • Durée : 180 mois

Ille  et  Vilaine  35

Loire  Atlantique  44

MOUNIER DOMINIQUE
2 rue Pierre Bouguer
44000 Nantes
dominique_mounier@yahoo.fr

MOUNIER DOMINIQUE
2 rue Pierre Bouguer

33

Création d’une entreprise d’accessoires design en bois recyclé 
En 2013, Dominique Mounier crée sa micro-entreprise d’accessoires design en bois recyclé pour jardins et intérieurs de maison. 
Il souhaite alors tester ses créations en les commercialisant auprès de son entourage. Les retours positifs l’encouragent alors à 
poursuivre son travail et à le proposer à une plus grand échelle. Il vend dès lors ses produits sur les marchés artisanaux, dans des 
boutiques mais aussi lors de salons et de manifestations. 

Objet du prêt : � nancer l’achat d’un véhicule professionnel et le BFR.

• Prêt n° 5986 • Montant : 5 000 € • Durée : 36 mois

AUDION STÉPHANE
La Cetrais
44170 Nozay
stephane.audion@orange.fr

AUDION STÉPHANE
La Cetrais

34

Développement d’une activité maraîchère
Stéphane Audion est maraîcher sur grandes cultures (pommes de terre, céréales), arbres fruitiers et possède également un élevage 
de bovins. Pour se développer, il souhaite acheter une chambre froide qui l’aidera à mieux conserver ses productions et à dégager une 
meilleure marge tout au long de l’année. 

Objet du prêt : � nancer l’achat de la chambre froide.

• Prêt n° 5771 • Montant : 15 000 € • Durée : 81 mois
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LE VERS LIBRE
1 rue Basse des Halles
44190 Clisson
Tél. : 02 51 71 89 66
librairie@leverslibre.com

LE VERS LIBRE
1 rue Basse des Halles

36

Création d’une librairie indépendante et d’un espace café
La librairie indépendante “Le Vers Libre” a ouvert ses portes début 2016 au 1 rue Basse des Halles, sous les Halles du XVe siècle à Clisson. 
Laurence Neveu propose aussi aux lecteurs de déguster une boisson, pour partager un moment convivial. Pour faire vivre ce lieu, la 
librairie peut compter sur le soutien de clients lecteurs, convaincus de l’intérêt culturel et social d’une librairie indépendante dans leur ville.

Objet du prêt : � nancer l’achat de matériel, de l’agencement et du stock.

• Prêt n° 5583 • Montant : 20 000 € • Durée : 72 mois

EMGAN
Leniphen
44350 Guérande

EMGAN
Leniphen

39

Création d’une chocolaterie artisanale bio
Créé en 2016 par Laurent Kerdoncu� , l’Attelier est une boutique artisanale installée en plein cœur des marais salants de Guérande. 
Elle propose à ses clients des produits qui invitent au voyage avec des gourmandises bio et équitables (chocolats, bonbons). 

Objet du prêt : � nancer du matériel.

• Prêt n° 5914 • Montant : 20 000 € • Durée : 60 mois

TITI FLORIS
7 rue Louis Blériot
44700 Orvault
Tél. : 05 46 36 87 45
contact@titi-� oris.fr
www.titi-� oris.fr

TITI FLORIS
7 rue Louis Blériot

40

Développement d’une société de transport
La coopérative de salariés Titi Floris propose des prestations de transports pour les enfants, les personnes âgées ou les personnes 
handicapées. Elle s’appuie sur une équipe de plus de 700 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.

Objet du prêt : � nancer l’achat de véhicules et leurs aménagements.

• Prêt n° 5867 • Montant : 703 557 € • Durée : 54 mois

LA COMPAGNIE LOCALE
16 rue de l’Église
44260 Savenay
Tél. : 09 53 60 79 06
www.facebook.com/ahletallocal/

LA COMPAGNIE LOCALE
16 rue de l’Église

38

Création d’une boutique vrac
Vanessa Covos souhaite créer une boutique de produits alimentaires et non alimentaires autour du vrac et intégralement bio, orientée 
ressources et productions locales. La boutique aura pour enseigne “Ah ! L’État Local” et sera située à Savenay. Le local commercial 
présente 75 m² de surface.

Objet du prêt : � nancer la création de la boutique.

• Prêt n° 5682 • Montant : 25 000 € • Durée : 81 mois

LANGEARD LEANDRE
27 Simplerie
44190 Gorges
icioulabas.vasavoir@gmail.com

LANGEARD LEANDRE
27 Simplerie

35

Développement d’une exploitation maraîchère biologique
Après une formation en maraîchage bio et plusieurs expériences, Léandre Langeard a monté son exploitation maraîchère bio en tant 
que stagiaire à la Coopérative d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP). Aujourd’hui, il produit déjà de nombreux légumes et fournit 
ses paniers en vente directe (AMAP et paniers libres). A� n de s’installer dé� nitivement sur la commune de Gorges (44) et développer 
son activité, Léandre a sollicité la Foncière Terre de Liens pour l’achat du foncier et la Nef pour le � nancement des investissements 
nécessaires à l’installation.

Objet des prêts : � nancer le matériel nécessaire à l’installation et à l’activité de maraîchage bio.

• Prêt n° 5700 • Montant : 40 000 € • Durée : 84 mois

• Prêt n° 5701 • Montant : 14 600 € • Durée : 6 mois

• Prêt n° 5702 • Montant : 8 000 € • Durée : 6 mois

DIGISCAN 3D
27 rue de la Vriere
44240 La-Chapelle-sur-Erdre
vinclacombe@digiscan3d.fr

DIGISCAN 3D
27 rue de la Vriere

37

Création d’une société de numérisation 3D
Depuis 2008, Vincent Lacombe a développé son activité au sein d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi. Il crée aujourd’hui sa société 
Digiscan 3D, qui proposera ses services de numérisation 3D sans contact dans le secteur du patrimoine (mise en valeur, conservation 
et di� usion du patrimoine par la numérisation) et de l’industrie (métrologie, contrôle qualité, contrôle et inspection, prototypage).

Objet des prêts : � nancer un rachat de matériels, des investissements et un relais TVA.

• Prêt n° 5680 • Montant : 60 000 € • Durée : 36 mois

• Prêt n° 5710 • Montant : 11 800 € • Durée : 6 mois

40
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GERMINANCE
4 impasse de Gault
49150 Bauge
Tél. : 02 41 82 73 23
contact@germinance.com
www.germinance.com

GERMINANCE
4 impasse de Gault

42

Développement d’une entreprise artisanale de production et vente de semences potagères bio
Germinance est une entreprise artisanale de production et vente de semences potagères bio installée en Anjou. Ses métiers sont la 
production de semences, la mise en place et le suivi des cultures auprès de 40 producteurs fournisseurs, le nettoyage des semences, 
le triage et en� n le conditionnement et la vente en France auprès de professionnels et particuliers.

Objet du prêt : � nancer l’achat du nouveau siège de l’entreprise ainsi que des travaux.

• Prêt n° 5839 • Montant : 162 000 € • Durée : 171 mois

BIO MÉTHANE SEG
Les Garennes
49280 La Seguinière

BIO MÉTHANE SEG
Les Garennes

43

Création d’une unité de méthanisation agricole
Bio Méthane SEG est un projet collectif de 27 agriculteurs dans le Maine-et-Loire (49). Après quelques années d’études, ce projet 
mûrement ré� échi prend forme. Cette nouvelle unité de méthanisation agricole a pour spéci� cité de produire du biométhane en 
injection directe dans le réseau de gaz naturel. Ce biométhane est donc consommé localement.

Objet du prêt : � nancer la mise en place d’une unité de méthanisation en injection.

• Prêt n° 5650 • Montant : 780 000 € • Durée : 144 mois

ANJOU BIOMASSE ÉNERGIE
Les 3 Échelles
49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire
contact@anjoubiomasse.fr

ANJOU BIOMASSE ÉNERGIE
Les 3 Échelles

41

Développement d’une société de production de miscanthus
Anjou Biomasse est une SARL créée en 2013 par Valérie Maurier. La société réalise une activité de production de rhizomes, paillage 
et litière de miscanthus, une activité de recyclage (broyage, réalisation de compost et de terre végétale enrichie en compost) et une 
activité de production de copeaux et bûches compressées de miscanthus pour les poêles à bois.

Objet des prêts : � nancer un relais TVA sur les investissements. Financer une cribleuse et une presse à bûches.

• Prêt n° 5673 • Montant : 5 860 € • Durée : 18 mois

• Prêt n° 5674 • Montant : 41 300 € • Durée : 60 mois

PANAMA
27 place Patton
50300 Avranches
henri@comptoirdelabio.fr

PANAMA
27 place Patton

45

Développement d’un réseau de magasins bio
La SARL Panama, dont M. Henri Godron est le gérant, est une société holding qui a pour vocation de participer au développement de 
magasins bio dans la Manche. Elle détient ainsi des participations dans les magasins Biocoop d’Avranches, de Saint-Lô et de Saint-
Hilaire-du-Harcouët. La Nef est sollicitée pour � nancer le rachat de 5 % du capital du magasin Biocoop d’Avranches, qui étaient jusqu’à 
aujourd’hui détenus par l’ancien gérant du magasin.

Objet du prêt : � nancer un besoin de trésorerie.

• Prêt n° 6094 • Montant : 20 000 € • Durée : 36 mois

MURY EMMANUEL
Le Bourg Saint-Ursin
50320 Saint-Jean-des-Champs
Tél. : 02 50 26 97 51
emury@free.fr

MURY EMMANUEL
Le Bourg Saint-Ursin

46

Création d’une exploitation maraîchère biologique
Après plusieurs années en tant que graphiste freelance, c’est au retour d’un tour de l’Europe d’un an à vélo que M. Mury a souhaité se 
réorienter et s’est formé pour devenir maraîcher biologique. Son projet de création d’une exploitation agricole bio, patiemment monté 
pendant une année, est arrivé aujourd’hui à maturité et naît dans la localité de Saint-Ursin, dans le sud de la Manche.

Objet du prêt : � nancer le matériel et les aménagements d’une exploitation maraîchère biologique.

• Prêt n° 5480 • Montant : 6 400 € • Durée : 6 mois

CHIC PLANET EURL
27 rue Tour Carrée
50100 Cherbourg-Octeville
m.morisetti@hotmail.fr

CHIC PLANET EURL
27 rue Tour Carrée

44

Création d’un bar-restaurant culturel
Après des années d’expérience commerciale à Paris, Mme Morisetti a souhaité revenir dans sa ville natale pour donner vie à un projet 
plus en adéquation avec ses propres valeurs. Elle a donc racheté un fonds de commerce pour créer un bar-restaurant culturel dans le 
centre-ville de Cherbourg. L’établissement proposera une consommation raisonnée : bio, locale, respectueuse de l’environnement et 
socialement responsable.

Objet des prêts : � nancer les travaux et investissements de départ.

• Prêt n° 5937 • Montant : 55 000 € • Durée : 84 mois

• Prêt n° 5938 • Montant : 9 000 € • Durée : 6 mois

Manche  50
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LABORDE MARC
La Delinais
50670 Lingeard
Tél. : 02 33 91 83 14
dorothee.dessart@live.fr

LABORDE MARC
La Delinais

50

Développement d’une écurie
M. Laborde et sa compagne se sont installés dans la Manche début 2016. Ils ont créé un élevage de chevaux et un centre d’entrainement 
équin. Cette exploitation est sur le point d’obtenir le label “EquuRES”, gage d’une écurie soucieuse de développement durable. Elle 
souhaite accroître la capacité d’accueil des chevaux et le confort de ces derniers.

Objet du prêt : � nancer du matériel et des travaux d’aménagement.

• Prêt n° 5719 • Montant : 5 000 € • Durée : 78 mois

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

NICOLET NORBERT
4 rue de Chausey

49

Développement d’une activité de maraîchage biologique
M. Nicolet a créé sa ferme maraîchère biologique � n 2015 sur la commune d’Annoville dans la Manche. À l’époque, la Nef avait participé 
au � nancement de ses investissements de départ. L’activité a bien démarré et M. Nicolet a aujourd’hui l’opportunité d’acquérir un 
terrain agricole près de son exploitation.

Objet du prêt : � nancer un achat de terres agricoles.

• Prêt n° 6145 • Montant : 34 600 € • Durée : 144 mois

BIO SAINT HIL
ZA La Fosse aux Loups
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
emmanuel@st-hilaire.bio

BIO SAINT HIL
ZA La Fosse aux Loups

48

Création d’un magasin bio
M. Heck travaille depuis plusieurs années au sein du magasin Biocoop d’Avranches. Souhaitant créer sa propre structure, il travaille 
depuis plus d’un an à la création d’un nouveau magasin Biocoop à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Accompagné par M. Godron, le gérant du 
magasin d’Avranches et son employeur actuel, il a identi� é le local du futur site et prévoit des travaux d’aménagement pour l’ouverture 
de ce nouveau point de vente.

Objet du prêt : � nancer la création d’un magasin Biocoop.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 5977 • Montant : 155 000 € • Durée : 84 mois

EARL DE LA VALLÉE 
DES MOULINS
14 hameau du Moulin
50330 Carneville
kite137@wanadoo.fr

EARL DE LA VALLÉE 
DES MOULINS

47

Création d’un élevage caprin et d’une fromagerie
Dans le cadre de leur reconversion professionnelle, M. Cochard et sa compagne se sont lancés dans la création d’un élevage caprin 
avec transformation fromagère. Soucieux d’adopter des méthodes respecteuses de l’environnement, ils ont suivi une formation et des 
stages spécialisés dans l’élevage de chèvres bio et ont lancé leur exploitation courant 2017.

Objet des prêts : � nancer une partie des investissements nécessaires au démarrage de l’activité.

• Prêt n° 5844 • Montant : 31 000 € • Durée : 108 mois

• Prêt n° 5845 • Montant : 29 200 € • Durée : 72 mois

• Prêt n° 5846 • Montant : 11 640 € • Durée : 12 mois

BAUMONT MAGALIE
10 rue Fernand Soulet
53000 Laval
Tél. : 02 43 68 02 29

BAUMONT MAGALIE
10 rue Fernand Soulet

51

Création d’un salon de coi� ure et commerce de perruques
Magalie Baumont souhaite créer un commerce de perruques ainsi que de coi� ure, à proximité d’un centre de chimiothérapie. Une pièce 
sera dédiée à la perruque a� n de préserver l’intimité des clients.

Objet du prêt : � nancer la création du salon de coi� ure et vente de perruques.

• Prêt n° 5659 • Montant : 20 000 € • Durée : 81 mois

MAYENNE BIO SOLEIL
8 rue Bir Hakeim
53000 Laval
biocoop.laval@wanadoo.fr

MAYENNE BIO SOLEIL
8 rue Bir Hakeim

52

Développement d’un magasin Biocoop
La coopérative de consommateurs Mayenne Bio Soleil existe depuis 1989. La Biocoop est à l’origine de la création de trois magasins 
sur le département : Laval, Mayenne et Azé. Avec une demande en produits biologiques toujours en hausse, la coopérative a décidé 
d’ouvrir un quatrième magasin à l’est de Laval, au 28 boulevard de l’Industrie. D’une surface de vente de plus de 300 m², Mayenne Bio 
Soleil a fait le choix d’une construction écologique, à l’image de ses engagements.

Objet du prêt : � nancer les travaux de construction, d’aménagement, et l’achat de mobilier.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 5313 • Montant : 200 000 € • Durée : 84 mois

Mayenne  53

47
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NAT & ART
1 boulevard de l’Océan Fort Bloque
56270 Ploemeur
contact@nat-et-art.com

NAT & ART
1 boulevard de l’Océan Fort Bloque

54

Création d’une boutique de commerce équitable
Nat & Art souhaite commercialiser une gamme étendue de produits respectueux de l’environnement et de l’homme. Pour cela, Audrey 
Baillergeau souhaite proposer plusieurs activités : vente de bijoux et accessoires de mode fantaisie, accessoires et produits pour 
enfants, activité de bio-esthétisme, décoration/artisanat. Par ailleurs, un partenariat permet à Nat & Art de participer à la revalorisation 
des piles et bijoux usagés grâce à Eco tempo et à l’agroforesterie responsable “Tree for the future” (un article vendu = un arbre planté).

Objet du prêt : � nancer l’achat.

• Prêt n° 5948 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

 PERLUCINE
22 rue de la Plage
56750 Damgan
Tél. : 07 51 62 85 15
perlucine@gmail.com

 PERLUCINE
22 rue de la Plage

56

Création d’une � lière de collecte et valorisation des coquilles d’huîtres
Professionnels de l’insertion et de l’économie circulaire, Laurence Nogues et Pascal Mangin se sont intéressés au problème de 
dégradation des plages bretonnes, pour partie liés aux déchets ostréicoles. Ils ont ainsi créé l’association Perlucine, � lière de collecte 
et de valorisation de la coquille d’huître et support à la création d’emploi en insertion socioprofessionnelle.

Objet du prêt : � nancer la création de l’activité.

• Prêt n° 5593 • Montant : 20 000 € • Durée : 54 mois

LA CABANE
1 rue du Clos Bily
56800 Augan
Tél. : 09 67 37 49 04
auberge@lechampcommun.fr

LA CABANE
1 rue du Clos Bily

57

Développement d’une épicerie et tiers-lieu
Le Champ Commun est une Société Coopérative née en 2010 à Augan. Le projet repose sur le maintien en milieu rural de services de 
proximité et l’expérimentation collective : épicerie, bar culturel, microbrasserie, lieu de formations, jardin et verger. Le projet réunit de 
nombreux habitants et structures de l’ESS, engagés dans des valeurs communes : éducation populaire, écologie, multisociétariat, 
responsabilité individuelle et collective comme pilier d’un modèle alternatif. La SCIC a pour projet la création d’une auberge sur le site, 
dédiée à l’accueil de tourisme et de groupes avec service de restauration.

Objet du prêt : � nancer la reprise du prêt Société Générale et  les frais divers.

• Prêt n° 5944 • Montant : 63 500 € • Durée : 108 mois

LES 7 ÉPIS COOP BIO
5 rue du Colonel
56100 Lorient
Tél. : 02 97 37 58 92
les7epis@wanadoo.fr
www.les7epis.fr

LES 7 ÉPIS COOP BIO
5 rue du Colonel

53

Développement d’une coopérative bio
Sociétaire de la Nef et membre du réseau Biocoop depuis plus de 20 ans, la coopérative Les 7 Épis gère quatre magasins bio à Lorient, 
Lorient centre, Lanester et Mellac, ainsi que deux restaurants bio sur Lorient Keryado et Lanester. Forte de plus de 20 000 sociétaires 
et d’une demande toujours croissante, la coopérative ouvre un nouveau point de vente à Guidel et rénove le magasin de Mellac.

Objet des prêts : � nancer l’essaimage du magasin et les investissements de rénovation.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 6064 • Montant : 200 000 € • Durée : 80 mois

• Prêt n° 6157 • Montant : 100 000 € • Durée : 82 mois

AGARI COMPOST
Kera� ray Evellys
56500 Moustoir-Remungol

AGARI COMPOST
Kera� ray Evellys

55

Création d’une plateforme de compostage
Anne Gragnic a créé la SARL Agari Breizh en 2009 et produit des champignons de Paris blonds et bios de haute qualité, vendus en 
circuit court auprès de magasins biologiques, maraîchers, groupements de consommateurs et restaurateurs, de la région Bretagne 
principalement. L’approvisionnement en compost est devenue très problématique et génère des di�  cultés de production. Le projet 
consiste en la création d’une plateforme de compostage, pour sécuriser le système en améliorant son autonomie.

Objet du prêt : � nancer la création d’une plateforme de compostage.

• Prêt n° 5694 • Montant : 355 000 € • Durée : 72 mois

54

57
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LE PASSAGE
8 rue du Bercail
61000 Alençon
Tél. : 02 33 80 66 40
librairie.lepassage@wanadoo.fr

LE PASSAGE
8 rue du Bercail

58

Développement d’une librairie indépendante
La librairie “Le Passage” est la seule librairie indépendante d’Alençon. Elle est reconnue pour le sérieux et la qualité de ses prestations 
et emploie 13 personnes. Suite au souhait de départ en retraite des deux cofondateurs, M. Pierre Lenganey, passionné par le monde 
du livre, s’est porté repreneur de la libraire.

Objet du prêt : � nancer le rachat d’une partie des comptes courant d’associés dans le cadre de la reprise de la libraire.

• Prêt n° 5677 • Montant : 145 000 € • Durée : 84 mois

LE RELAIS DU PARC
10 rue de Courboyer
61400 Mortagne-au-Perche
sebastiendesveaux@gmail.com

LE RELAIS DU PARC
10 rue de Courboyer

62

Reprise d’un restaurant
Après 10 ans dans la restauration, M. Sébastien Desveaux, 46 ans, souhaite reprendre le bar-restaurant communal situé dans le village 
de Perche-en-Nocé. Il souhaite faire de ce restaurant un espace créateur de lien social pour les habitants du village et les nombreux 
parisiens en villégiature. La restauration proposée ne sera pas uniquement réalisée à partir de produits bio, mais s’appuiera toujours 
sur la production locale en circuit court. La reprise de cet établissement ne constitue pas une acquisition de fonds de commerce, 
celui-ci appartenant à la municipalité. Il fera l’objet d’une location-gérance.

Objet du prêt : � nancer le BFR et l’achat de mobilier.

• Prêt n° 6060 • Montant : 15 000 € • Durée : 58 mois

DANIAUD VIRGINIE
13 rue du Dr René Leroy
61100 La Carneille
Tél. : 06 02 66 06 31
herbeauvent@hotmail.fr

DANIAUD VIRGINIE
13 rue du Dr René Leroy

59

Développement d’une entreprise de plantes médicinales
Virginie Daniaux, 36 ans, a fondé l’Herbe au Vent en 2012, initialement en tant qu’association puis en entreprise individuelle en 2014.  
Productrice-cueilleuse de plantes médicinales certi� ées biologiques par le labeL ECOCERT, elle propose des tisanes simples, des 
tisanes composées, des sirops de plantes et des alcoolatures. Suite à un développement rapide de son activité, Virginie Daniaud 
souhaite maintenant étendre sa zone de chalandise et réaliser la commercialisation de ses produits sur les marchés et les salons. 
Elle a ainsi besoin d’un camion pour développer son activité. 

Objet du prêt : � nancer l’achat du camion.

• Prêt n° 6061 • Montant : 8 500 € • Durée : 60 mois

LE COGUIC JÉSUS
Briante
61250 Colombiers
Tél. : 02 33 32 96 20
lecoguicjesus@aol.fr

LE COGUIC JÉSUS
Briante

61

Développement d’une exploitation agricole
Exploitant agricole bio depuis 25 ans, Jésus Le Goguic cultive des céréales en plein-air et sous abri. Il souhaite aujourd’hui développer 
son activité en cultivant 30 ha de chanvre bio pour en extraire l’huile et la vendre en boutique spécialisée ainsi qu’en vente directe à la 
ferme. Pour cela, il a besoin d’investir dans du matériel de transformation de la récolte. 

Objet du prêt : � nancer le matériel.

• Prêt n° 6010 • Montant : 25 000 € • Durée : 72 mois

LÉONARD HERVÉ
La Bourdinière
61110 Moutiers-au-Perche
Tél. : 02 33 25 91 65
contact@fermedelabourdiniere.fr

LÉONARD HERVÉ
La Bourdinière

60

Développement d’une ferme maraîchère
M. et Mme Léonard ont exercé le maraîchage biologique ainsi que l’élevage de brebis laitières pendant plus de cinq ans en Belgique. 
Face aux di�  cultés d’acquisition de foncier agricole en Belgique, ils décident en 2014 de reprendre une ferme maraîchère et d’élevage 
bio dans l’Orne, propriété de la foncière Terre de Liens Normandie. M. Léonard et sa compagne sollicitent la Nef a� n de � nir d’acquérir 
le matériel ainsi que le stock de produits � nis cédés par les précédents exploitants.

Objet du prêt : � nancer la reprise de la ferme.

• Prêt n° 5614 • Montant : 45 000 € • Durée : 117 mois

SAS FERME VALDIEU
La Poussinière
61400 Saint-Mard-de-Reno
thierryhazard.cd@gmail.com

SAS FERME VALDIEU
La Poussinière

63

Création d’une exploitation maraîchère biologique permaculturelle
Architecte indépendant depuis plusieurs années, M. Hazard a souhaité réorienter sa carrière dans l’agriculture naturelle et le 
partage des connaissances. Pour cela, il s’est tourné vers la permaculture et souhaite créer aujourd’hui une exploitation maraîchère 
permaculturelle dans le Perche Ornais. Cette exploitation bio sera la plateforme technique pour une école de permaculture que 
M. Hazard va créer en parallèle.

Objet des prêts : � nancer les investissements matériels nécessaires à la création de la ferme.

• Prêt n° 5738 • Montant : 45 000 € • Durée : 84 mois

• Prêt n° 5739 • Montant : 11 000 € • Durée : 8 mois
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MÉTHAN’AGRI
ZA de la Haute-Varenne
61440 Messei
jean-francois-le-meur@wanadoo.fr

MÉTHAN’AGRI
ZA de la Haute-Varenne

64

Création d’une unité de méthanisation
La SAS Méthan’Agri regroupe 25 exploitations (38 agriculteurs) installées autour de Messei. Elle a pour objectif de créer une unité de 
méthanisation, a� n de valoriser notamment leurs e�  uents d’élevage dans une démarche de développement durable. Le traitement de 
la matière organique permettra de produire du biogaz qui sera valorisé par injection dans le réseau de transport GRT. 

Objet du prêt : � nancer la construction d’une unité de méthanisation.

• Prêt n° 6216 • Montant : 1 054 000 € • Durée : 168 mois

MANGER BIO À ALENÇON
ZAC Le Petit Coudray 
Lieu-dit La Pièce du Poteau
72610 Arconnay
biocoop.alencon@gmail.com

MANGER BIO À ALENÇON
ZAC Le Petit Coudray 

65

Création d’un magasin bio
M. Chivialle et Mme Marchais ont créé, � n 2015, avec le concours de la Nef, un magasin Biocoop à Alençon. Après 18 mois d’activité, 
le magasin est un franc succès et la croissance est avérée. Le marché des produits bio et locaux étant dynamique dans l’agglomération 
alençonnaise, M. Chivialle et Mme Marchais ont aujourd’hui le projet d’ouvrir un second magasin Biocoop à Arconnay, au sud d’Alençon.

Objet du prêt : � nancer les aménagements et le matériel nécessaire à la création.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 6003 • Montant : 200 000 € • Durée : 78 mois

Sarthe  72

Deux  SEvres  79

L’EXTRAIT SAS
2 rue du Port Brouillac
79510 Coulon
claire.bosselut@gmail.com

L’EXTRAIT SAS
2 rue du Port Brouillac

67

Création d’une société de production artisanale
Claire Bosselut, 26 ans, est la fondatrice et la future présidente de la société l’Extrait qu’elle crée, avec son conjoint Kévin Bertrand, 
28 ans. Suite à ses di� érentes expériences professionnelles, notamment aux États-Unis où elle découvre le “juicing”, elle souhaite 
créer sa société et se spécialiser dans la transformation et la vente de jus de fruits et de légumes bios 100 % végétal, en travaillant en 
circuit court avec des agriculteurs locaux. Son entreprise est située à Coulon, dans les Deux-Sèvres, région où elle a grandi. Passionné 
par la nutrition, le couple s’est donné pour mission d’accompagner les consommateurs à prendre leur santé à cœur au quotidien. 

Objet du prêt : � nancer l’achat d’une machine pour la production, le stock et le BFR.

• Prêt n° 5947 • Montant : 45 000 € • Durée : 78 mois

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ DES MOULINS
6 rue de l’Abreuvoir
79100 Thouars
moulinduvicomte@gmail.com

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ DES MOULINS

66

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. A� n de suivre la législation écologique et environnementale, une passe à poissons doit 
être construite sur le site, pour permettre la descente et la remontée des poissons dans la rivière.

Objet du prêt : � nancer un relais sur la subvention Agence de l’Eau.

• Prêt n° 5711 • Montant : 43 900 € • Durée : 12 mois

65

THUE GUILLAUME
Les Sablons
79600 Saint-Loup-Lamaire
guillaume.thue@yahoo.fr

THUE GUILLAUME
Les Sablons

68

Création d’une exploitation maraîchère biologique
Guillaume Thue souhaite s’installer en maraîchage bio sur la commune de Saint-Loup-Lamaire a� n de proposer sa production en vente 
directe. La Nef est sollicitée pour � nancer l’installation de l’exploitation.

Objet du prêt : � nancer l’installation en maraîchage biologique.

• Prêt n° 5703 • Montant : 20 000 € • Durée : 54 mois
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FROMAGERIE DU PAYS MOTHAIS
11 rue de Pied des Vignes
79800 Exoudun

FROMAGERIE DU PAYS MOTHAIS
11 rue de Pied des Vignes

69

Développement d’une laiterie
Le 23 avril 1907, le directeur de la Laiterie Bougon créait le “chèvre-boîte”. Aujourd’hui, sur la commune de la Mothe-Saint-Héray, 
12 producteurs, des consommateurs, les salariés, des Clubs CIGALES et des citoyens s’associent au sein de la SCIC Fromagerie du Pays 
Mothais pour faire revivre ce fromage oublié, développer une gamme de produits de qualité et vendus en circuit court pour permettre 
aux consommateurs d’acheter, à prix accessible, des produits sains et savoureux.

Objet des prêts : � nancer le terrain, la construction de la laiterie et le matériel nécessaire à la production.

• Prêt n° 5783 • Montant : 32 087 € • Durée : 168 mois

• Prêt n° 5985 • Montant : 177 000 € • Durée : 168 mois

SOLIHA VENDÉE
10 rue Benjamin Franklin 
BP 762
85000 La-Roche-sur-Yon
www.vendee.soliha.fr

SOLIHA VENDÉE
10 rue Benjamin Franklin 

70

Portage d’opération immobilière de logements sociaux
Dans la continuité de son agrément Maître d’Ouvrage d’insertion, Soliha Vendée est en cours de réalisation d’une pension de famille 
(ou maison relais) aux Herbiers. Ce lieu sera constitué de 11 appartements et des espaces partagés conçus pour accueillir des 
personnes à mobilité réduite.

Objet du prêt : garantir un découvert accordé à Soliha Vendée.
SOLIFAPConvention

• Prêt n° 5533 • Montant : 162 500 € • Durée : 12 mois

DE GUERRY TANCRÈDE
5 L’Ulière 
La Sapinière
85250 Chavagnes-en-Paillers
tancrede.deguerry@sfr.fr

DE GUERRY TANCRÈDE
5 L’Ulière 

71

Création d’une exploitation maraîchère biologique
Tancrède de Guerry souhaite s’installer en maraîchage bio sur la commune de Chavagnes-en-Paillers. La Ferme de la Sapinière produira 
légumes, fruits, céréales et sarrasin en bio.

Objet du prêt : � nancer l’installation en maraîchage biologique.

• Prêt n° 5713 • Montant : 25 000 € • Durée : 78 mois

SCI LA TIBOURGÈRE
13 rue des Hauts de Mirville
85600 Bou� éré
administratif@biocoopmontaigu.fr

SCI LA TIBOURGÈRE
13 rue des Hauts de Mirville

73

Développement d’une Biocoop
Après avoir créé un premier magasin Biocoop sur la commune de Montaigu, Mickaël Passalacqua souhaite essaimer un deuxième 
magasin sur la commune des Herbiers. Situé au n° 5 de l’avenue de la Tibougère, il sera doté d’une surface de 350 m².

Objet des prêts : Financer l’achat du deuxième local, ainsi que le matériel nécessaire. 
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 5934 • Montant : 340 000 € • Durée : 84 mois

• Prêt n° 5935 • Montant : 300 000 € • Durée : 180 mois

SAGE ÉRIC
Domaine La Rose Saint-Martin
Chemin de la Mignotière
85470 Brem-sur-Mer

SAGE ÉRIC
Domaine La Rose Saint-Martin

72

Création d’un domaine vinicole biologique
Après de nombreuses expériences en viticulture, Éric Sage souhaite reprendre un domaine en appellation Fiefs Vendéens à Brem-sur-Mer 
(entre les Sables d’Olonnes et Saint-Gilles-Croix-de-Vie) et réaliser la conversion en bio.

Objet du prêt : � nancer du matériel agricole.

• Prêt n° 5580 • Montant : 25 000 € • Durée : 78 mois

VendEe  85
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LA MANUFACTURE DE BIÈRES
25 rue de Rochereuil
86000 Poitiers
pierre.manuf@gmail.com

LA MANUFACTURE DE BIÈRES
25 rue de Rochereuil

74

Création d’une brasserie artisanale
Créée en 2016 à Poitiers, la Manufacture de Bières est une microbrasserie artisanale réalisant 10 références de bières. 
Ayant commencé à brasser dans des brasseries existantes, les associés ont aujourd’hui l’opportunité d’acheter une brasserie, 
moyen de production leur permettant de devenir autonome.

Objet du prêt : � nancer l’achat de la brasserie et des matériels.

• Prêt n° 6128 • Montant : 127 500 € • Durée : 84 mois

L’ENVERS DU BOCAL
16 ter impasse de la Regratterie
86000 Poitiers

L’ENVERS DU BOCAL
16 ter impasse de la Regratterie

75

Création d’un bar culturel
À la fois bar et boutique de conserves régionales que l’on peut emporter ou consommer sur place, L’envers du Bocal propose des 
formules de restauration simples pour chaque saison et chaque moment de la journée. Lieu de débats, espace d’expressions 
artistiques, vitrine pour les petits producteurs locaux, L’envers du Bocal accueille le public dans un cadre inédit, au cœur du centre 
historique de Poitiers.

Objet du prêt : � nancer les travaux, achats de matériels et de stocks.
Autre partenaire : CIGALES

FRANCE ACTIVE / IPCAConvention

• Prêt n° 5582 • Montant : 20 000 € • Durée : 78 mois

TECHNIQUE SOLAIRE 
INVEST 22
62 avenue de la Loge
86440 Migne-Auxances
Tél. : 05 49 56 01 19
contact@techniquesolaire.com
www.techniquesolaire.com

TECHNIQUE SOLAIRE 
INVEST 22

77

Création d’un parc photovoltaïque
Producteur d’énergie verte, le groupe Technique Solaire maîtrise la chaîne de valeur, du développement des projets de centrales 
photovoltaïques jusqu’à leur exploitation grâce à une équipe de 50 collaborateurs. Depuis leur création en 2008, ils ont réalisé plus 
de 200 installations d’une puissance cumulée de 45 MWc. La Nef est sollicitée pour la construction de 11 centrales photovoltaïques 
regroupées au sein d’une même société : Technique Solaire Invest 22.

Objet des prêts : � nancer la TVA concernant l’installation de 11 centrales photovoltaïques d’une puissance cumulée de 1 054 kWc.

• Prêt n° 5813 • Montant : 380 000 € • Durée : 12 mois

• Prêt n° 5879 • Montant : 166 128 € • Durée : 210 mois

• Prêt n° 5880 • Montant : 140 172 € • Durée : 210 mois

• Prêt n° 5881 • Montant : 166 128 € • Durée : 210 mois

• Prêt n° 5882 • Montant : 166 128 € • Durée : 210 mois

• Prêt n° 5883 • Montant : 166 128 € • Durée : 210 mois

• Prêt n° 5884 • Montant : 150 554 € • Durée : 210 mois

• Prêt n° 5885 • Montant : 150 554 € • Durée : 210 mois

• Prêt n° 5886 • Montant : 150 554 € • Durée : 210 mois

• Prêt n° 5887 • Montant : 166 128 € • Durée : 210 mois

• Prêt n° 5888 • Montant : 164 398 € • Durée : 210 mois

77

Prêt à un particulier

Travaux de rénovation et d’agrandissement dans une maison familiale
M. et Mme Mauduit souhaitent rénover et agrandir entièrement la salle de bain de leur maison familiale.

Objet du prêt : � nancer les travaux de rénovation.

• Prêt n° 5706

MAUDUIT SYLVIE
86160 Saint-Maurice-la-Clouère
MAUDUIT SYLVIE
86160 Saint-Maurice-la-Clouère
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GINK’OOP
36 rue Lucas de Nehou
02410 Saint-Gobain
yvain@ginkoop.coop

GINK’OOP
36 rue Lucas de Nehou

1

Développement d’une coopérative
La coopérative Gink’oop a été créée il y a plus de cinq ans par Yvain Brochot, sa compagne et trois autres collaborateurs. À ce jour, 
ils exercent trois activités distinctes : la fabrication de toilettes sèches mises en location pour des manifestations, la fabrication 
de pains biologiques et une épicerie de produits biologiques. La Nef a � nancé Gink’oop en 2015 pour ses investissements, elle est 
sollicitée aujourd’hui pour accompagner son développement.

Objet du prêt : � nancer la trésorerie d’une coopérative.

• Prêt n° 5697 • Montant : 40 000 € • Durée : 36  mois

ÉNERCOOP ARDENNES
23 A rue André Dhôtel
08130 Attigny
Tél. : 03 24 30 90 77
contact@enercoop-ardennes.fr
www.ardennes-champagne.
enercoop.fr

ÉNERCOOP ARDENNES
23 A rue André Dhôtel

2

Création d’une toiture photovoltaïque
La SCIC Enercoop Ardennes Champagne est une coopérative régionale du réseau Enercoop, créée en 2009. Elle commercialise l’o� re 
d’électricité 100 % renouvelable et mutualise avec la coopérative nationale les services de distribution de l’électricité. Enercoop 
Ardennes Champagne participe également à la production d’électricité renouvelable. La Nef est sollicitée pour participer à l’installation 
d’une nouvelle centrale photovoltaïque sur la toiture d’un gymnase à Fagnières (51).

Objet du prêt : � nancer l’installation d’une centrale photovoltaïque de 52 kWc.
ENERCOOPConvention

• Prêt n° 5698 • Montant : 50 000 € • Durée : 174 mois

Ardennes  08

AU BIO POTAGER DE GERMAIN
6 rue d’Errey
10190 Messon
jean-christophe.courtois@orange.fr

AU BIO POTAGER DE GERMAIN
6 rue d’Errey

3

Lancement d’une activité de maraîchage biologique
Jean-Christophe Courtois et Romain Vogenstahl ont décidé d’installer une activité de maraîchage biologique à Saint-Germain, 
à proximité de Troyes, après un processus de reconversion professionnelle. La Nef est sollicitée pour � nancer le lancement de l’activité 
aux côtés de Terre de Liens, qui a participé à l’acquisition des terres agricoles pour 5,2 des 6 ha de l’exploitation. 

Objet du prêt : � nancer les travaux et le matériel pour le lancement de l’activité de maraichage bio.

• Prêt n° 5754 • Montant : 25 000 € • Durée : 72 mois

Aube  10

SANDIE FLOQUET 
1 rue des Canards - Le Bourg 
18170 Loye-sur-Arnon
Tél. : 02 48 56 71 89

SANDIE FLOQUET 
1 rue des Canards - Le Bourg 

4

Création d’une activité d’agriculture bio
Sandie Floquet a créé son activité d’agriculture biologique. Elle cultive des légumes secs et céréales, qu’elle transforme en farines 
et huiles et vend en circuit court.

Objet du prêt : � nancer l’aménagement du lieu de stockage et l’huilerie.

• Prêt n° 5462 • Montant : 11 100 € • Durée : 78 moisPrêt boni� é par l’Association La NEF

Cher  18

1 2
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Indre  et  Loire  37

SOLIHA CENTRE VAL-DE-LOIRE
303 rue Giraudeau
37000 Tours
Tél. : 02 47 36 25 50

SOLIHA CENTRE VAL-DE-LOIRE
303 rue Giraudeau

5

Amélioration de logements sociaux
L’association Soliha Centre Val-de-Loire est la fusion de 4 associations départementales qui souhaitent mutualiser leurs moyens et 
l’activité de portage d’opération immobilière de logements sociaux. Cette année, l’association sollicite la Garantie Solifap pour une 
caisse d’avance, a� n de faciliter les travaux d’adaptation des logements sociaux pour les personnes en situation de handicap, ainsi 
que pour améliorer leur e�  cacité énergétique.

Objet du prêt : garantir un découvert accordé pour le développement de portage d’opération immobilière.
SOLIFAPConvention

• Prêt n° 6018 • Montant : 250 000 € • Durée : 12 mois

CORDIER FREDDY
9 rue de Verdun
37550 Saint-Avertin

CORDIER FREDDY
9 rue de Verdun

7

Création d’une activité de maraîchage bio
Auparavant technicien de maintenance chez Bouygues Telecom, Freddy Cordier a obtenu en 2016 un BPREA en vue d’une reconversion 
agricole. Il sollicite la Nef pour � nancer les investissements relatifs à son installation en maraîchage biologique.

Objet du prêt : � nancer l’installation en maraichage biologique.

• Prêt n° 5782 • Montant : 20 000 € • Durée : 78 mois

NAVOTI
Zone Polaxis 
Lieu-dit Les Coudreaux
37360 Neuille-Pont-Pierre
fredericgana@navoti.com
www.navoti-shop.com

NAVOTI
Zone Polaxis 

6

Déménagement d’un magasin de produits dédiés au bien-être
Navoti est une entreprise de recherche et de développement d’outils pour le bien-être. Navoti propose des solutions de puri� cation de 
l’eau et distribue en France la pierre de shungite et di� érents outils de protection contre les ondes électromagnétiques. Ils ont sollicité 
la Nef pour la construction du bâtiment HQE en Touraine.

Objet du prêt : � nancer un complément de travaux pour le déménagement de l’activité.

• Prêt n° 5894 • Montant : 35 000 € • Durée : 180 mois

8

JASON KATSIKAS
6 rue du Pré Gonde
57070 Metz
contact@jasonkatsikas.fr
www.jasonkatsikas.fr

JASON KATSIKAS
6 rue du Pré Gonde

9

Création d’une entreprise de rénovation de bâtiments
A� n de lutter contre le réchau� ement climatique, Jason réalise la rénovation du patrimoine bâti existant énergivore, pour le rendre 
plus confortable, plus sobre et plus durable, en concevant des solutions d’amélioration des performances énergétiques.

Objet du prêt : � nancer les investissements et le BFR pour la création de la société.
Autre partenaire : Lorraine Active

• Prêt n° 5683 • Montant : 25 000 € • Durée : 56 mois

Prêt à un particulier

Aménagement écologique d’un bateau
M. Vincent Benjamin a acquis un bateau sur lequel il souhaite réaliser des travaux relatifs à l’isolation et installer des panneaux 
photovoltaïques, a� n que ce dernier devienne sa résidence principale.

• Prêt n° 5753

VINCENT BENJAMIN
45000 Orléans
VINCENT BENJAMIN
45000 Orléans

8

Loiret  45
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EN VERT ET POUR LE GOUT
86 rue du Molinel
59000 Lille
Tél. : 06 86 43 74 60
clemence.maillet@gmail.com
www.biocoop-molinel.com

EN VERT ET POUR LE GOUT
86 rue du Molinel

14

Création d’une Bioccop
Clémence et Guillaume se sont rencontrés lors de leur formation Biocoop, tout deux souhaitant créer un magasin sous cette enseigne, 
à Lille. Après plusieurs mois de recherche, ils ont décidé de porter le projet ensemble. Ils souhaitent un magasin moderne ancré sur 
son territoire, un lieu de vie et d’échange. 

Objet du prêt : � nancer l’aménagement du local et le matériel.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 6032 • Montant : 70 000 € • Durée : 75 mois

AU FOUR ET A MOULINS
57 rue de Valenciennes
59000 Lille
laurent.thiollet@free.fr

AU FOUR ET A MOULINS
57 rue de Valenciennes

12

Développement d’une brasserie et salle de concert citoyenne
Le projet porte sur la reprise d’une brasserie-concert, proche de la porte de Valenciennes, à Lille. Laurent Thiollet, porteur du 
projet, compte garder le côté estaminet et concert du lieu, mais souhaite qu’il soit aussi un lieu d’échanges culturels, de débats et 
d’évènements, de spectacles. Il souhaite mettre en place rapidement un réseau de cafés citoyens avec Café Citoyen, Le Polder (déjà 
� nancé par la Nef) et Le ICI. Il a sollicité la Nef pour un prêt couvrant une partie du � nancement nécessaire à la reprise du café.

Objet du prêt : � nancer la reprise d’un café.
Autre partenaire : Caisse Solidaire

• Prêt n° 5720 • Montant : 20 000 € • Durée : 36 mois

SARL ARKETHIK
128 rue Léon Gambetta
59000 Lille
pierre.malavielle@elmarket.fr
www.elmarket.fr

SARL ARKETHIK
128 rue Léon Gambetta

15

Développement d’un magasin de commerce équitable
Soutenus par le pôle de la � nance solidaire – les CIGALES Autonomie & Solidarité et la Nef – Pierre et Diana Malavielle ouvrent en 2006 
un magasin de commerce équitable dans l’une des principales rues commerçantes de Lille. L’enseigne, devenue El Market, propose des 
accessoires de mode, du mobilier et des objets de décoration.

Objet du prêt : � nancer des travaux sur le magasin.

• Prêt n° 5743 • Montant : 30 000 € • Durée : 60 mois

BEBH 
(BEAUX ET BIEN HABILLÉS)
5, 7 place de la Gare
59000 Lille
matthieu.liegeois@tchack.com
www.tchack.com

BEBH 
(BEAUX ET BIEN HABILLÉS)

13

Développement d’une société de production audiovisuelle
Tchack est une société de production audiovisuelle créée il y a 10 ans. Cette société produit des séries, documentaires, longs et courts 
métrages en animation. BEBH (Beau Et Bien Habillés) a été créée � n 2015 a� n de séparer les activités de production et de prestation. 
Les fondateurs travaillent dans un esprit de gouvernance partagée et où l’humain est au cœur de leurs valeurs. 

Objet des prêts : � nancer les travaux et l’aménagement des nouveaux locaux.

• Prêt n° 6147 • Montant : 100 000 € • Durée : 48 mois

• Prêt n° 6148 • Montant : 217 000 € • Durée : 108 mois

BECKER JULIEN
13 rue des Vosges
57370 Phalsbourg

BECKER JULIEN
13 rue des Vosges

11

Création d’une activité de maraîchage biologique
Après une expérience dans l’Éducation Nationale, Julien Becker a souhaité se réorienter vers le maraîchage. Pendant plus d’un an, 
il a pu mener des essais de maraîchage en permaculture, qui se sont révélés concluants et qui l’ont encouragé à poursuivre dans cette 
voie. L’activité de maraîchage biologique se situera à Hilbesheim, sur des terrains mis à disposition d’un éleveur bovin “raisonné”, 
a� n de créer une complémentarité.

Objet du prêt : � nancer la création d’une activité de maraîchage biologique.

• Prêt n° 5666 • Montant : 22 000 € • Durée : 57 mois

LA PAPILLE VERTE
11 place du Pré Gonde
57070 Metz
gregoryarnold1978@gmail.com

LA PAPILLE VERTE
11 place du Pré Gonde

10

Création d’un commerce ambulant
Papille Verte est un projet de marchand ambulant proposant de la nourriture végétalienne élaborée à partir de produits frais, bio, 
locaux, issus de l’agriculture raisonnée ou du commerce équitable.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition de matériel et le BFR.
Autre partenaire : Lorraine Active

• Prêt n° 5824 • Montant : 13 000 € • Durée : 60 mois



Culturel
Ecologie

Social

51

Quart Nord-Est

Mo
se

lle
 / 

No
rd

Nord  59

TERRE DE LIENS NPDC
235 boulevard Paul Painlevé
59000 Lille
Tél. : 03 20 42 95 44
npdc@terredeliens.org

TERRE DE LIENS NPDC
235 boulevard Paul Painlevé

16

Développement d’une association Terre de Liens
Terre de Liens est une association qui permet de préserver les terres agricoles, de faciliter l’accès à la terre et de développer l’agriculture 
biologique et paysanne. Proche de la Nef, c’est tout naturellement que l’association nous sollicite en co� nancement avec Nord Actif 
pour leur � nancer de la trésorerie.

Objet du prêt : � nancer la trésorerie.
Autre partenaire : Nord Actif

• Prêt n° 6014 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

SCIC SOLIS MÉTROPOLE
232 rue de la Carnoy
59130 Lambersart
thomas.roillet@wanadoo.fr

SCIC SOLIS MÉTROPOLE
232 rue de la Carnoy

17

Développement d’une société d’installation de centrales photovoltaïques
La SCIC Solis a été créée � n 2012 pour développer des centrales photovoltaïques citoyennes, pour accompagner les collectivités dans 
la construction de centrales photovoltaïques et pour sensibiliser les enfants sur les sujets de l’énergie solaire. Deux centrales ont déjà 
été réalisées sur des écoles. La Nef est sollicitée en complément des fonds citoyens déjà reçus pour � nancer 2 nouvelles installations 
sur la métropole lilloise.

Objet du prêt : � nancer 2 centrales photovoltaïques citoyennes.

• Prêt n° 5707 • Montant : 25 100 € • Durée : 120 mois

Création d’une activité de maraîchage biologique
Philippe Bada a rassemblé une belle communauté autour de lui pour l’aider à créer son activité de maraîchage biologique. Il s’est tourné 
vers la Nef pour porter son projet via la plateforme Prêt de chez moi.

Objet du prêt : � nancer le matériel nécessaire au démarrage de l’activité.

• Prêt n° 5788 • Montant : 12 000 € • Durée : 36 mois

• Nombre de contributeurs : 7 • Montant collecté : 12 000 € • Durée de la collecte : 32 jours

RYAD LE JARDINIER 
BADA PHILIPPE
10 bis rue Raymond Poincaré
59136 Wavrin

RYAD LE JARDINIER 
BADA PHILIPPE

18

ROSE BETTERAVE
Rue de la Gare
59280 Armentières

ROSE BETTERAVE
Rue de la Gare

20

Création d’un magasin bio
Agathe, Isabelle et Marion, 3 consommatrices de produits bio, ont décidé de créer un magasin de produits biologiques en plein centre-
ville d’Armentières, dans la zone du cinéma qui est en pleine reconversion. Elles choisissent le statut de SCOP, en lien avec leurs 
valeurs.

Objet du prêt : � nancer les travaux, investissements, stock et trésorerie.

• Prêt n° 5842 • Montant : 45 000 € • Durée : 78 mois

PAINS DEPAYSANTS
19 rue de la Con� scatie
59299 Boeschepe
Tél. : 06 88 32 33 17
vero.leherisse@gmail.com

PAINS DEPAYSANTS
19 rue de la Con� scatie

21

Création d’une boulangerie de produits biologiques
Véronique et son associé fabriquent et vendent des pains à base de produits biologiques. Ils sillonnent les marchés et ont déjà une très 
belle réputation. Ils ont installé leur laboratoire de production à Godeswaersvelde, juste à côté de Calibou, un autre emprunteur Nef.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition de matériel.

• Prêt n° 5658 • Montant : 20 000 € • Durée : 60 mois

CALIBOU
1 rue de Boeschepe
59270 Godewaersvelde
calibouandco@gmail.com

CALIBOU
1 rue de Boeschepe

19

Création d’un café librairie épicerie
Gérard Lefebvre (sociétaire bénévole à la Nef au début des années 2000) et son amie Myriam viennent d’acheter une bâtisse dans 
les Flandres. Ils souhaitent habiter l’étage et transformer le rez-de-chaussée commercial en un café, salon de thé, librairie : un lieu 
d’échanges, de rencontres et de discussions autour du livre, comme ils ont pu en découvrir ailleurs, notamment en Bretagne.

Objet des prêts : � nancer l’aménagement d’un café librairie.

• Prêt n° 5675 • Montant : 70 000 € • Durée : 81 mois

• Prêt n° 5676 • Montant : 12 000 € • Durée : 12 mois

EXTRA & EXTRA+
RD 72
59380 Coudekerque-Village
Tél. : 06 78 11 46 76
angele@extradunkerque.fr

EXTRA & EXTRA+
RD 72

22

Création d’une école alternative à Dunkerque
Le projet consiste en une école alternative : Extra, et un lieu de vie qui o� re des possibilités de restauration mais aussi d’ateliers ayant 
pour but de redynamiser les liens parents-enfants : Extra+.

Objet du prêt : � nancer les investissements matériels et le BFR d’Extra et Extra +.
Autre partenaire : Caisse Solidaire

FRANCE ACTIVEConvention

• Prêt n° 6027 • Montant : 50 000 € • Durée : 78 mois
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Création d’un café citoyen et culturel
Le Rat Perché est un café citoyen solidaire et culturel créé par 3 fondateurs mais aussi tout un collectif de futurs utilisateurs, 
partenaires et fournisseurs. C’est un lieu de rencontres et d’échanges qui s’inscrit dans le domaine de l’innovation sociale et qui est 
accompagné par le département du Pas-de-Calais. Plusieurs partenaires de la � nance solidaire � nancent ce lieu aux côtés de la Nef.

Objet du prêt : � nancer la reprise du fonds de commerce, les aménagements et travaux liés.
Autres partenaires : Caisse Solidaire, CIGALES, Pas-de-Calais Actif
Objet de la campagne de dons : � nancer des travaux de rénovation et l’achat de matériel

• Prêt n° 5690 • Montant : 25 000 € • Durée : 57 mois

• Nombre de contributeurs : 219 • Montant collecté : 10 883 € • Durée de la collecte : 39 jours

LE RAT PERCHÉ
6 rue des Jongleurs 
Le Lirot
62000 Arras
mercier.amandine3@gmail.com

LE RAT PERCHÉ
6 rue des Jongleurs 

27

Pas  de  Calais  62

Nord  59
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GRAINE ET GRIGNOTTE
DELASALLE EDWIN
1 route de Quiry
60120 Rouvroy-les-Merles
Tél. : 06 65 76 16 33
edwin@graine-et-grignote.com
www.graine-et-grignote.com

GRAINE ET GRIGNOTTE
DELASALLE EDWIN

26

Développement d’une ferme bio
Edwin Delasalle cultive et transforme de multiples céréales et légumineuses dans le respect de l’agriculture biologique. Ayant déjà 
sollicité la Nef pour son installation en 2013, il nous sollicite de nouveau pour développer son activité.

Objet du prêt : � nancer du matériel agricole.
Autre partenaire : Terres de Liens

• Prêt n° 6078 • Montant : 25 000 € • Durée : 54 mois

SAS FE DE LA PROVIDENCE
14 rue Hergé
59491 Villeneuve-d’Ascq

SAS FE DE LA PROVIDENCE
14 rue Hergé

23

Création d’un parc éolien
Créée en 2001, Innovent imagine installe et exploite des fermes éoliennes et solaires sur toute la France mais aussi sur le territoire africain. 
La société installe 3 nouveaux parcs de 4 éoliennes à Buire-le-Sec, dont un via la SAS FE de la Providence pour lequel la Nef est sollicitée.

Objet du prêt : � nancer la construction du parc éolien.

• Prêt n° 5809 • Montant : 3 000 000 € • Durée : 120 mois

CONCEPT 43
14 avenue Industrielle
59520 Marquette-Lez-Lille
Tél. : 03 74 09 45 54
contact@concept-43.com
www.concept-43.com

CONCEPT 43
14 avenue Industrielle

24

Création d’un lieu partagé
Concept 43 est un espace de travail mutualisé regroupant diverses activités professionnelles dans un esprit participatif. Il est ouvert 
au public et rassemble de nombreux produits et services proposés par des entreprises locales. Ses créatrices ont sollicité un prêt à la 
Nef car convaincues des valeurs.

Objet du prêt : � nancer la mise en place d’un espace mutualisé, lieu commercial et convivial.
Autres partenaires : Caisse Solidaire et CIGALES

• Prêt n° 5581 • Montant : 25 000 € • Durée : 54 mois

EXAECO
7 rue Saint-Joseph
59800 Lille

EXAECO
7 rue Saint-Joseph

25

Développement d’une société conseil
En 2003, Thierry Cardinael crée une société de conseils en entreprises qui s’est adaptée au � l du temps aux changements d’outils et 
de méthodes. Aujourd’hui, il se développe avec ses propres outils collaboratifs d’intelligence collective et s’appuie sur les processus 
d’innovation ouverte, les méthodes agiles, l’expérimentation et le dialogue avec les parties prenantes. 

Objet du prêt : � nancer la trésorerie.
Autre partenaire : Caisse Solidaire

• Prêt n° 5922 • Montant : 50 000 € • Durée : 30 mois

27
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SC LAMBDEL
4 rue du Moulin
62810 Estree-Wamin

SC LAMBDEL
4 rue du Moulin

32

Création d’un lieu de vie et d’accueil pour les jeunes
Jean-Claude et Isabelle ont fait le malheureux constat que le parcours des jeunes pris en charge par les services de l’aide sociale est 
souvent chaotique. Ils ont eu l’envie d’o� rir à ces jeunes un cadre a� ectif, épanouissant, équilibré et chaleureux pour leur permettre de 
se reconstruire. Ils vivent depuis plusieurs mois dans un ancien moulin qu’ils retapent et accueillent des jeunes pour qui le placement 
en famille a été un échec. 

Objet du prêt : � nancer l’acquisition du local.

• Prêt n° 5803 • Montant : 180 000 € • Durée : 180 mois

SAS DES TROIS CŒURS
627 boulevard Raymond Poincaré
62400 Béthune

SAS DES TROIS CŒURS
627 boulevard Raymond Poincaré

30

Création d’une boulangerie bio
La rencontre d’Alexandre Marchand, boulanger auto-entrepreneur converti au bio depuis 2009 et de François Dupont, ayant entrepris 
une formation de boulanger, a fait naître le projet de création d’une boulangerie de pains biologiques à Béthune. Ayant déjà leur propre 
clientèle, ils souhaitent s’installer dans un commerce a� n d’élargir leur gamme. 

Objet du prêt : � nancer l’aménagement de la boulangerie.

• Prêt n° 5910 • Montant : 50 000 € • Durée : 81 mois

À PETITS PAS
16 route de Canlers
62310 Ruisseauville

À PETITS PAS
16 route de Canlers

29

Développement d’une association-couveuse en entreprise en milieu rural
À Petits pas est une association qui a plus de 10 ans et qui permet aux porteurs de projet de tester leur activité jusqu’à 24 mois en 
couveuse. Cela concerne les projets en milieu rural, et notamment les maraîchers. La Nef � nance de la trésorerie pour palier aux délais 
de versement des subventions.

Objet du prêt : � nancer la trésorerie d’une couveuse sous forme associative.

• Prêt n° 5857 • Montant : 30 000 € • Durée : 54 mois

SAS FONCIÈRE LE CHENELET
28 rue de Moyecques
62250 Landrethun-le-Nord
fhmotte@chenelet.org

SAS FONCIÈRE LE CHENELET
28 rue de Moyecques

28

Développement d’une entreprise de maîtrise d’ouvrage d’insertion
Le Groupe Le Chenelet est une structure qui existe depuis plus de 30 ans et qui œuvre pour l’insertion des personnes. La foncière 
Le Chenelet est l’outil qui permet d’assurer la maîtrise d’ouvrage de projets d’écoconstruction à vocation sociale, comme des logements 
sociaux, des foyers d’accueil, des crèches. Il s’agit d’une entreprise agréée solidaire et agréée maîtrise d’ouvrage d’insertion.

Objet des prêts : � nancer la trésorerie a� n de palier au décalage de versements des subventions.

• Prêt n° 6084 • Montant : 250 000 € • Durée : 36 mois

• Prêt n° 6085 • Montant : 483 654 € • Durée : 12 mois

AUDO-TRI
54 rue du Noir Cornet
62500 Saint-Martin-au-Laert
audotri@orange.fr

AUDO-TRI
54 rue du Noir Cornet

31

Développement d’une association d’insertion
Audo-Tri a été créée en janvier 2007, par la volonté de l’association Emmaüs Saint-Omer, avec pour mission de créer de l’emploi sur le 
territoire. Les activités y sont le tri, la revalorisation du textile, la collecte et la valorisation de déchets de palletisation. L’association 
s’est bien développée en 10 ans, passant de 12 salariés (dont 10 en insertion) à 72 aujourd’hui. Audo-Tri n’a plus la place su�  sante 
et déménage.

Objet du prêt : � nancer le nouveau siège de l’association.

• Prêt n° 5773 • Montant : 450 000 € • Durée : 180 mois

Pas  de  Calais  62

Bas  Rhin  67

DEAF ROCK
15 rue du Faubourg de Saverne
67000 Strasbourg

DEAF ROCK
15 rue du Faubourg de Saverne

33

Développement d’un label de musique indépendant
Créé en 2008 par Julien Hohl et Christophe Pulon, Deaf Rock a pour objectif principal de favoriser la création musicale strasbourgeoise, 
par le biais de son label indépendant Deaf Rock Records (musique pop/rock/électro). La société associe des activités de maison 
d’édition, de label de production et de studio d’enregistrement. Deaf Rock est structuré par une association en charge du développement 
artistique (accompagnement, di� usion, concerts, gestion, ventes et contrats, intervention en milieu scolaire) et par une SARL qui 
intervient sur la partie production musicale (enregistrement en studio, droits d’auteur, ventes phonographiques). 

Objet du prêt : � nancer le BFR.
FRANCE ACTIVE /ALSACE ACTIVEConvention

• Prêt n° 6047 • Montant : 25 000 € • Durée : 60 mois
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GRANDIR VERT DEMAIN
12 rue de Zellenberg
67100 Strasbourg
Tél. : 06 10 31 91 89

GRANDIR VERT DEMAIN
12 rue de Zellenberg

39

Création d’une association pédagogique
L’association Grandir Vert Demain a pour objet d’ouvrir un lieu d’accueil et un espace d’apprentissage faisant la promotion et mettant 
en pratique une pédagogie du sens, inspirée par l’Éducation Nouvelle et l’Éducation Populaire.

Objet du prêt : � nancer le BFR.
FRANCE ACTIVE /ALSACE ACTIVEConvention

• Prêt n° 6045 • Montant : 11 000 € • Durée : 57 mois

VÉLICIOUS
43 rue Geiler
67000 Strasbourg
Tél. : 07 81 04 07 54
contact@velicious.fr

VÉLICIOUS
43 rue Geiler

38

Développement d’un restaurant-salon de thé vegan 
En octobre 2015, Cédric et Elena ouvraient le premier restaurant-salon de thé vegan à Strasbourg. Dès ses débuts, Vélicious a connu 
un succès fulgurant et a su conquérir une clientèle vegan et non-vegan. Tout en conservant le même concept, les porteurs de projets 
ont souhaité ouvrir un second restaurant, en plein centre-ville.

Objet des prêts : � nancer les investissements et travaux nécessaires à l’ouverture du second restaurant, incluant la TVA.
FEIConvention

• Prêt n° 5647 • Montant : 150 000 € • Durée : 78 mois

• Prêt n° 5876 • Montant : 100 000 € • Durée : 78 mois

• Prêt n° 5877 • Montant : 42 200 € • Durée : 6 mois

SAS KRYSALIS
33 rue du Faubourg de Saverne
67000 Strasbourg

SAS KRYSALIS
33 rue du Faubourg de Saverne

37

Création de 2 microcrèches
Suite au � nancement de leur microcrèche bilingue d’Hoenheim en 2016 et face aux succès obtenus par leurs précédentes structures, 
l’équipe Krysalis a décidé d’ouvrir 2 nouvelles enseignes, respectivement situées à Strasbourg, dans le quartier du Tribunal et à 
Cronenbourg.

Objet du prêt : � nancer les investissements nécessaires à l’installation.
FRANCE ACTIVE /ALSACE ACTIVEConvention

• Prêt n° 5853 • Montant : 120 000 € • Durée : 57 mois

FONCIÈRE COQUELICOT 
KRUTENEAU
6, 8 rue de la Première Armée
67000 Strasbourg

FONCIÈRE COQUELICOT 
KRUTENEAU

35

Création d’un magasin Biocoop
Après une expérience professionnelle dans l’industrie agroalimentaire, Christophe Guezennec a décidé de mêler ses compétences 
managériales et son désir d’entreprendre dans un projet porteur de sens. C’est ainsi qu’il rejoint le réseau Biocoop pour y installer le 
2ème magasin de l’enseigne sur Strasbourg.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition du local et les travaux.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 6095 • Montant : 770 000 € • Durée : 180 mois

EXPONAT
33 rue du Vieil Hopital
67000 Strasbourg

EXPONAT
33 rue du Vieil Hopital

34

Création d’un lieu culturel dédié à la musique électronique
Partant du constat que l’o� re strasbourgeoise en matière de lieux culturels dédiés aux musiques électroniques est relativement 
faible, le collectif “Ephémère” est créé en 2012 par Jean Clauss, Pacôme Orzi, Etienne Kalebdjian et Simon Fath. En 4 ans d’existence, 
ce collectif a organisé plus de 30 événements. Fort de ce succès, ils ont décidé de créer un lieu culturel dédié à la musique électronique 
et à l’art contemporain : Exponat.

Objet des prêts : � nancer la création d’un lieu culturel.
FEIConvention

• Prêt n° 5695 • Montant : 100 000 € • Durée : 78 mois

• Prêt n° 5696 • Montant : 50 000 € • Durée : 78 mois

L’ÈRE VÉGANE
20 rue de l’Elbe
67000 Strasbourg
lerevegane@gmail.com

L’ÈRE VÉGANE
20 rue de l’Elbe

36

Création d’une boutique Végane à Strasbourg
Camille Lamotte et son associée Nadège Sapin, confrontées à la di�  culté de trouver au quotidien des produits végan, souhaitent 
ouvrir une boutique spécialisée. Cette boutique dédiée au mode de vie végan proposera épicerie, cosmétique-hygiène et petite 
restauration sur place et à emporter. Les produits proposés seront en majorité bio et sans huile de palme.

Objet des prêts : � nancer la création de la boutique.

• Prêt n° 5724 • Montant : 67 000 € • Durée : 78 mois

• Prêt n° 5725 • Montant : 12 400 € • Durée : 6 mois
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ÉDITIONS DU LONG BEC
7 rue Sao Joao de Loure
67150 Erstein
contact@editions-du-long-bec.fr

ÉDITIONS DU LONG BEC
7 rue Sao Joao de Loure

41

Développement d’une maison d’édition de bandes dessinées
Les Éditions du Long Bec ont été créées en Alsace en avril 2012 par M. Eric Catarina. Après deux années de di� usion dans les librairies 
régionales, ses titres sont désormais disponibles dans toute la France. Une partie de ces titres a un lien avec l’Alsace et a pour ambition 
de promouvoir la région. La Nef est sollicitée pour le � nancement de nouveaux titres pour le catalogue 2017.

Objet du prêt : � nancer le BFR.
FEIConvention

• Prêt n° 6077 • Montant : 20 000 € • Durée : 60 mois

SITTLER VINCENT
Route de Schalkendorf
67350 Pfa� enho� en

SITTLER VINCENT
Route de Schalkendorf

42

Développement d’une exploitation maraîchère biologique
Vincent Sittler souhaite reprendre la bergerie de Pfa� enho� en de Rémi Picot, pour y développer une activité de maraîchage biologique. 
Il souhaite y développer la production de légumes à destination des marchés de Strasbourg, en y introduisant de nouvelles variétés. 
Terre de Liens s’est porté acquéreur de la ferme pour faciliter l’installation de Vincent. La Nef a été sollicitée pour le � nancement 
nécessaire au lancement de l’activité.

Objet du prêt : � nancer le matériel et la trésorerie nécessaire à la reprise de l’activité.
FEIConvention

• Prêt n° 5616 • Montant : 50 000 € • Durée : 60 mois

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

UNION APOSTOLIQUE 
GALLICANE

40

Création d’un centre de spiritualité, de culture et de solidarité
Le centre est ouvert à toutes personnes et sans discrimination aucune. Sa mission est de lutter contre toutes les inégalités et d’o� rir 
aux plus démunis des moyens de se sortir de la précarité : vente de vêtements à tout petits prix, soutien scolaire, production de 
légumes, accès à la culture avec l’organisation de concerts et l’accueil du musée gallican présentant une belle collection de livres et 
d’objet du XVIIe siècle jusqu’à nos jours.

Objet du prêt : � nancer les travaux de rénovation et la trésorerie pour le lancement des activités.
FEIConvention

• Prêt n° 5646 • Montant : 20 000 € • Durée : 57 mois

Haut  Rhin  68

LEBOCAL
4 rue de la Somme
68100 Mulhouse

LEBOCAL
4 rue de la Somme

44

Création d’un concept store
Ô Design Mural est depuis dix ans une entreprise qui développe des techniques de design mural que Carine de Marin a mis au point. 
Elle “sculpte” les murs, les façades, les cuisines, les agencements, le mobilier, etc. en ajoutant de la matière et dessine des motifs 
originaux et uniques en reliefs. À travers la SCI Le Bôcal, elle souhaite créer un concept store à Mulhouse, réunissant des artistes 
autour du design et de la déco. 

Objet du prêt : � nancer l’acquisition d’un local professionnel.

• Prêt n° 5976 • Montant : 145 000 € • Durée : 174 mois

MERCIER MICKAEL
43 B rue Poincaré
68160 Sainte-Marie-aux-Mines

MERCIER MICKAEL
43 B rue Poincaré

45

Création d’une activité apicole en agriculture biologique
Un stage chez un apiculteur en 2013 donne l’envie à Mickaël Mercier de se reconvertir, et de s’installer à son tour en tant qu’apiculteur 
pour produire du miel bio, ainsi que du pain d’épices. Disposant de plusieurs emplacements dans le Val d’Argent, il va pouvoir y installer 
ses ruches et ainsi s’inscrire dans la sauvegarde des abeilles, ce qui est pour lui une priorité.

Objet des prêts : � nancer la création d’une activité apicole.

• Prêt n° 5746 • Montant : 18 000 € • Durée : 54 mois

• Prêt n° 5747 • Montant : 25 000 € • Durée : 54 mois

• Prêt n° 5748 • Montant : 6 200 € • Durée : 6 mois

Prêt boni� é par l’Association La NEF

ST SOLUTIONS
2 rue du Général Leclerc
67370 Truchtersheim

ST SOLUTIONS
2 rue du Général Leclerc

43

Création d’un réseau de santé au Niger
Composé de professionnels de santé, St Solutions a décidé de créer un réseau de santé au Niger, à travers des cases de santé 
connectées, pour permettre aux patients de recevoir les premiers examens médicaux. Ce parcours a pour vocation de mettre en place 
le premier dossier médical et la première mutuelle de santé, favorisant un meilleur accès aux soins à des milliers de Nigériens. 

Objet des prêts : � nancer les investissements et le BFR.
FEIConvention

• Prêt n° 5822 • Montant : 100 000 € • Durée : 78 mois

• Prêt n° 5823 • Montant : 50 000 € • Durée : 84 mois

• Nombre de contributeurs : 4 • Montant collecté : 14 250 € • Durée de la collecte : 32 jours
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PALLAGÈS LÉA
3 rue du Château
68920 Wettolsheim

PALLAGÈS LÉA
3 rue du Château

48

Création d’une activité de costumière de spectacles
Diplômée de l’école Paul Poiret en tant que costumier/réalisateur, Léa Pallagès s’est installée en Alsace pour créer son activité de 
création de costumes de spectacles. Début 2017, elle a eu l’opportunité d’acquérir le stock d’une ancienne mercière et de s’installer 
dans un local à Wettolsheim pour véritablement démarrer son activité.

Objet du prêt : � nancer la création d’une activité de costumière de spectacle.
FEIConvention

• Prêt n° 5745 • Montant : 15 000 € • Durée : 84 mois

ASSOCIATION LA PIERRE 
ET L’ENFANT
61 rue Aristide Briand
68460 Lutterbach
Tél. : 03 89 51 16 32

ASSOCIATION LA PIERRE 
ET L’ENFANT

46

Création d’une école à pédagogie alternative
L’association La Pierre et l’Enfant est un projet pédagogique lié au mouvement de pédagogie alternative Écoles Rudolf Steiner, et est 
situé à proximité de Mulhouse. Le jardin d’enfants et l’école primaire ne permettant plus de répondre favorablement aux nouvelles 
demandes, l’association a décidé de s’agrandir et d’acquérir un nouveau bâtiment situé à Wittelsheim.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition et les travaux d’une nouvelle école.

• Prêt n° 5232 • Montant : 112 500 € • Durée : 180 mois

 NATUR’AILES
149 rue de la République
68500 Guebwiller
naturailes68@gmail.com

 NATUR’AILES
149 rue de la République

47

Développement d’un magasin biologique
Carine Brumpt à ouvert Natur’ailes en 2007 en plein centre-ville de Guebwiller. Dans son magasin, sur 55 m2, elle propose des produits 
bio, alimentaires, naturels et diététiques. A� n de se développer, elle a l’opportunité de déménager dans un local plus grand du centre-ville.

Objet du prêt : � nancer les investissements d’un nouveau local.
FEIConvention

• Prêt n° 5777 • Montant : 50 000 € • Durée : 81 mois

TOITS SOLAIRES DU GARD 2009 
(TSS)
20 rue Quentin Bauchart
75008 Paris
www.smart-energies.eu

TOITS SOLAIRES DU GARD 2009 
(TSS)

51

Développement d’une centrale photovoltaïque
Acteur engagé dans la transition énergétique, Smart Énergies développe, � nance, construit et exploite des sites de production 
d’énergie renouvelable en Europe et en Afrique. Le groupe est devenu un véritable spécialiste du développement et de l’exploitation 
de centrales de taille intermédiaire (taille moyenne de l’ordre de 750 kW) et sollicite aujourd’hui la Nef pour re� nancer une centrale 
achetée sur fonds propres.

Objet des prêts : re� nancer les centrales photovoltaïques de 78,5 kWc et de 162 kWc.

• Prêt n° 5865 • Montant : 210 600 € • Durée : 156 mois

• Prêt n° 5866 • Montant : 513 400 € • Durée : 156 mois

FINACOOP
11 rue du Croissant
75002 Paris
Tél. : 06 61 46 85 34
m.castaings@� nacoop.fr
www.� nacoop.fr

FINACOOP
11 rue du Croissant

50

Développement d’une coopérative d’experts comptables
Finacoop est la première coopérative SCIC d’expertise comptable dédiée à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). L’objectif de Finacoop 
est de réinventer le métier d’expert.e-comptable dans un cadre collectif pour coconstruire un service humain, accessible, élargi et 
innovant avec les acteurs de l’ESS.

Objet du prêt : � nancer le BFR lié au renforcement de l’équipe.

• Prêt n° 5851 • Montant : 80 000 € • Durée : 60 mois

Paris  75

DREAM ACT
56 rue Tiquetonne
75002 Paris
diane@dreamact.eu
www.dreamact.eu/fr

DREAM ACT
56 rue Tiquetonne

49

Développement de la plateforme web
Dream Act propose de consommer responsable au quotidien via une plateforme web qui propose un city guide des bonnes adresses 
responsables et, depuis octobre 2016, un site de vente en ligne de produits issus d’entrepreneurs sociaux. Pour développer son 
activité, Dream Act doit accroître son équipe salariée.

Objet du prêt : � nancer le BFR lié à l’accroissement de l’équipe salariée.

• Prêt n° 5775 • Montant : 25 000 € • Durée : 60 mois
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LES JOYEUX RECYCLEURS
23 rue Condorcet
75009 Paris
Tél. : 01 84 06 88 21
gilles@lesjoyeuxrecycleurs.com
www.lesjoyeuxrecycleurs.com

LES JOYEUX RECYCLEURS
23 rue Condorcet

52

Développement d’une société de collecte de déchets bureautiques
Les Joyeux Recycleurs ont pour mission d’apporter des solutions simples pour améliorer le recyclage des déchets en bureau et en 
immeuble. Incubés à Paris Dauphine, M. de Castilla et M. Rouverand proposent la location de boîtes de recyclage et en assurent la 
collecte. Après un premier prêt pour le lancement de leur activité en 2014, ils nous sollicitent de nouveau pour les accompagner dans 
leur développement.

Objet du prêt : � nancer l’augmentation du BFR liée au développement de l’activité.

• Prêt n° 5821 • Montant : 50 000 € • Durée : 60 mois

DÉSIRÉE
69 boulevard Voltaire
75011 Paris
Tél. : 06 13 48 10 38
bonjour@desiree-paris.fr
www.facebook.com/desiree� eurs/

DÉSIRÉE
69 boulevard Voltaire

54

Création d’un � euriste - salon de thé
Après 3 ans de travail en commun sur les � lières fromages AOC, Mathide et Audrey constatent que les � eurs sont les seuls produits 
agricoles sur lequel le travail de � lière est aujourd’hui en retrait. Le “fabriqué en France” a le vent en poupe sur les fruits et légumes, les 
vêtements... mais aucune information n’est di� usée sur les � eurs. Les deux comparses décident alors de monter un projet de � lière 
autour des � eurs et de commencer par une boutique dédiée aux � eurs françaises. Voulant y adjoindre un salon de thé, elles proposent 
à une cuisinière, Marie, de se joindre à elles pour assurer la partie cuisine.

Objet du prêt : � nancer la trésorerie, les frais d’agence et les travaux.

• Prêt n° 6144 • Montant : 20 000 € • Durée : 54 mois

GÉNÉRATION PLUME
32 boulevard de Strasbourg
75010 Paris
Tél. : 01 72 33 97 08
clemence.boidin@generationplume.com
www.generationplume.com

GÉNÉRATION PLUME
32 boulevard de Strasbourg

53

Développement de l’activité de vente de couches lavables
Après une carrière dans le design industriel, Florence Hallouin a créé avec Clémence Ossent la société Génération Plume, qui conçoit et 
commercialise les couches lavables Hamac pour les enfants, de la naissance à 3 ans. Elles sollicitent la Nef aujourd’hui pour soutenir 
leur fort développement et leurs besoins de stock supplémentaires.

Objet du prêt : � nancer l’augmentation du stock .

• Prêt n° 6164 • Montant : 80 000 € • Durée : 54 mois

LES PETITES PÂTISSERIES 
RAW ET VEGAN
44 rue du Chemin Vert
75011 Paris
violainebergoin@gmail.com

LES PETITES PÂTISSERIES 
RAW ET VEGAN

55

Création d’une pâtisserie vegan crue
Violaine Bergoin est une pionnière de la raw food en France (cuisine crue vegan). Reconnue sur cette cuisine importée d’Angleterre, 
elle a une expérience réussie de 6 ans en tant que cuisinière crue et vegan et a publié un livre de recettes chez Hachette. Elle nous 
sollicite pour la création de sa pâtisserie proche du quartier vegan de Paris.

Objet du prêt : � nancer la création de la pâtisserie (travaux, matériel, BFR).
Autre partenaire : PIE (France Active)

• Prêt n° 6086 • Montant : 65 000 € • Durée : 55 mois

MONTLUÇON SOLAIRE
41 bis rue Linois
75016 Paris
Tél. : 01 45 75 39 59
julien.durif@club-internet.fr

MONTLUÇON SOLAIRE
41 bis rue Linois

56

Développement d’une centrale photovoltaïque
La société Montluçon Solaire, basée à Domerat (03), exploite une centrale photovoltaïque de 99 kWc située sur la toiture d’une 
super� cie de 13 000 m² d’une usine. En service depuis 2011, elle béné� cie d’un contrat d’achat d’électricité sur 20 ans. 

Objet du prêt : � nancer le rachat du prêt souscrit à l’origine.

• Prêt n° 6009 • Montant : 250 000 € • Durée : 114 mois

PHENIX
16 rue Darcet
75017 Paris

PHENIX
16 rue Darcet

57

Développement d’une entreprise de conseils sur les invendus
Phenix est une startup de 3 ans et de 50 salariés répartis sur toutes les plus grandes villes de France avec 14 antennes, mais aussi 
à Madrid, Lisbonne et Copenhague. Phenix assure la mise en place et l’animation des processus de collecte et de valorisation des 
invendus alimentaires pour le compte de réseaux de distributeurs. Phenix s’inscrit dans l’économie circulaire et la lutte contre le 
gaspillage.

Objet du prêt : � nancer la trésorerie d’une entreprise de conseils en collecte et valorisation d’invendus.
Autre partenaire : Caisse Solidaire

• Prêt n° 6016 • Montant : 200 000 € • Durée : 54 mois

MAM’ AYOKA
2 place Marc Orlan
75018 Paris
Tél. : 01 40 05 06 43
sophie.lawson@mamayoka.com
www.nathanamiel.wixsite.com/
mamayoka-paris

MAM’ AYOKA
2 place Marc Orlan

58

Développement d’un restaurant traiteur favorisant l’insertion professionnelle
Mam’ Ayoka est un restaurant-traiteur situé à Paris dans le 18ème qui propose une o� re autour des cuisines du monde. Depuis 2015, 
Mam’ Ayoka développe un projet social fort. Il embauche des personnes qui ont un talent culinaire mais qui sont peu ou pas quali� ées, 
notamment des femmes au foyer éloignées de l’emploi.

Objet du prêt : � nancement des travaux et du BFR.
Autre partenaire : PIE (France Active)

• Prêt n° 6079 • Montant : 30 000 € • Durée : 60 mois
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H2BIO
161 route de Paris
76920 Amfreville-la-Mi-Voie
Tél. : 02 32 10 05 31

H2BIO
161 route de Paris

64

Développement d’une Biocoop
Pascal Malagoli a créé la Biocoop du Rouennais en 2009, située dans la banlieue sud de Rouen. La Nef a participé au � nancement de 
l’achat des murs et à l’aménagement du magasin. La SCI H2bio a eu la possibilité d’acheter une parcelle attenante au parking pour 
agrandir l’espace de stationnement et créer un deuxième accès.

Objet du prêt : � nancer l’agrandissement du parking.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 5539 • Montant : 300 000 € • Durée : 120 mois

Seine  Maritime  76

LES JARDINS D’HUGOTINE
10 B rue de Bas
76113 Saint-Pierre-de-Manneville

LES JARDINS D’HUGOTINE
10 B rue de Bas

63

Création d’une installation en agriculture biologique
M. Delarue et M.Floury souhaitent créer une exploitation agricole produisant des fruits et légumes diversi� és en agriculture biologique. 
Ils vendront leur production via des AMAP à Rouen et à Saint-Pierre-de-Manneville. Ils béné� cieront d’une surface de 1 hectare. 
Les prêts de la Nef vont leur servir à acheter du matériel, à servir de relais le temps d’obtenir une subvention qui leur a été accordée et 
le temps de récupérer la TVA (ces deux derniers prêts seront remboursés en une fois, dès que l’argent leur sera versé).

Objet des prêts : � nancer l’achat de matériel et le relais de subvention et de TVA.

• Prêt n° 5685 • Montant : 17 000 € • Durée : 78 mois

• Prêt n° 5686 • Montant : 20 700 € • Durée : 12 mois

• Prêt n° 5687 • Montant : 15 000 € • Durée : 12 mois

L’IMPOSSIBLE
181 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
Tél. : 01 77 35 94 36
production@leventseleve.com
www.leventseleve.com

L’IMPOSSIBLE
181 avenue Jean Jaurès

60

Développement d’un tiers-lieu artistique et culturel
Le Vent Se Lève! est un lieu artistique, ouvert en 2008, dans lequel la création est le mode privilégié pour intervenir avec les publics de 
territoires variés. Il est situé dans le 19ème arrondissement de Paris. 

Objet du prêt : � nancer une avance de trésorerie sur subvention.
ACTES IFConvention

• Prêt n° 6034 • Montant : 10 000 € • Durée : 24 mois

SCOP LA RÉPUBLIQUE
86 boulevard de Belleville
75020 Paris
olivier.drot@laposte.net

SCOP LA RÉPUBLIQUE
86 boulevard de Belleville

62

Création d’un magasin Biocoop
Olivier Drot a une expérience réussie de responsable de magasin de produits biologiques. Il a créé une société coopérative en 2014 
et a ouvert un supermarché sous l’enseigne Biocoop à côté de la place de la République à Paris. Maintenant, fort de la réussite de ce 
premier magasin, il souhaite ouvrir un deuxième point de vente. En vue de déployer son activité, la Biocoop République a décidé de 
s’étendre rue de Lancry, 75010, dans un espace de 210 m2.

Objet du prêt : � nancer les travaux d’aménagement du magasin.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 5726 • Montant : 185 000 € • Durée : 84 mois

MA GRAND-MÈRE M’A DIT
89 rue de Bagnolet
75020 Paris
Tél. : 06 75 77 02 56
c.delpech75@laposte.net

MA GRAND-MÈRE M’A DIT
89 rue de Bagnolet

61

Création d’un deuxième restaurant végétarien
Suite à l’ouverture de son premier restaurant végétarien bio dans le 15ème arrondissement de Paris en 2011, Mme Christiane Delpech 
souhaite continuer à développer son activité dans un quartier en plein évolution : le 20ème. Elle y proposera une restauration exclusivement 
végétarienne et bio avec, en nouveauté pour ce restaurant, des ouvertures en soirée ainsi que des brunchs les week-ends.

Objet des prêts : � nancer le BFR et les investissements pour l’ouverture du deuxième restaurant, incluant le relais de la TVA.

• Prêt n° 5958 • Montant : 113 000 € • Durée : 84 mois

• Prêt n° 5959 • Montant : 12 600 € • Durée : 6 mois

UNI FOOD & BEVERAGE
49 rue d’Orcel
75018 Paris
Tél. : 06 73 55 65 79
bsimon@fr-paris.com

UNI FOOD & BEVERAGE
49 rue d’Orcel

59

Création d’une entreprise de fabrication et commercialisation de boissons bio
La société Uni Food & Beverage est le projet familial de deux cousins, Stéphane Marchand et Benjamin Simon, passionnés d’Asie, 
amateurs de thé et soucieux des problématiques environnementales, du bien manger et du bien vivre. Uni Food & Beverage fabrique et 
commercialise en France une gamme de boissons bio à base de thés infusés et de superaliments.

Objet du prêt : � nancer la commercialisation des boissons.

• Prêt n° 6071 • Montant : 25 000 € • Durée : 54 mois

Paris  75
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BIOCOOP SAINT-THIBAULT
Rue des Marmousets
77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Tél. : 01 64 30 90 02
agay@biocoopleraincy.com
www.biocoop-stthibault.com

BIOCOOP SAINT-THIBAULT
Rue des Marmousets

66

Déménagement et agrandissement d’un magasin Biocoop 
Suite au succès de la création de leur premier magasin Biocoop Le Raincy (93) en 2008, André et Liliane Gay ont essaimé plusieurs 
magasins dans une zone géographique proche. Comme ils l’ont fait pour leur précédents magasins, ils sollicitent la Nef pour participer 
au déménagement et à l’agrandissement de leur deuxième magasin situé à Saint-Thibault-des-Vignes (77), pour un local dans la 
même zone d’activité mais plus accessible et plus grand.

Objet du prêt : � nancer le déménagement et l’agrandissement du magasin.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 5772 • Montant : 300 000 € • Durée : 84 mois

LES FÉES
5 rue du Moulin A’Tan
77520 Donnemarie-Dontilly
Tél. : 01 64 01 79 53
contact@les-fees.fr
www.les-fees.fr

LES FÉES
5 rue du Moulin A’Tan

67

Création d’une activité de vente de tissus et kit de vêtements à coudre soi-même
Conception et fabrication de vêtements pour femmes, vendus en kit “prêt-à-coudre” (à faire soi-même), dont le tissu est issu des � ns 
de stock de créateurs.

Objet du prêt : � nancer le nouveau site internet et le BFR lié au lancement de l’activité.

• Prêt n° 5723 • Montant : 6 000 € • Durée : 60 mois

ECOMOUTON
27 rue Grande
77390 Crisenoy
Tél. : 09 67 22 42 33
sg@ecomouton.fr
www.ecomouton.fr

ECOMOUTON
27 rue Grande

65

Développement de la société de tonte écologique
Ecomouton, propose depuis 2012 une solution alternative à la tonte mécanique, polluante, bruyante et coûteuse par une solution 
économique et écologique : le mouton. Face au développement de l’activité, il sollicite la Nef pour participer au � nancement du BFR a� n 
de proposer à ses clients des étalements de paiement pour la mise en place des clôtures pour les enclos à mouton.

Objet du prêt : � nancer le BFR liée à l’accroissement d’activité d’écopâturage.

• Prêt n° 5744 • Montant : 50 000 € • Durée : 60 mois

Seine  et  Marne  77

Somme  80

LES ÉCURIES 
DE LA BUISSONNIÈRE
13 Grand Rue
80170 Guillaucourt
paul.lyphout@gmail.com

LES ÉCURIES 
DE LA BUISSONNIÈRE

68

Création d’une écurie
Paul Lyphout et sa compagne souhaitent ouvrir un centre équestre éthique et écologique. Leur écurie utilisera l’échange paille-
fumier avec un agriculteur local pour éviter de brûler le fumier et permettre à l’agriculteur d’utiliser un engrais vert. La structure 
sera basée sur le bien-être animal : des formules de pensions avec soins des chevaux et séances d’éthologie seront proposées.  
Paul souhaite également proposer de l’équithérapie à des personnes malentendantes et muettes.

Objet du prêt : � nancer la création de l’écurie.

• Prêt n° 5705 • Montant : 25 000 € • Durée : 81 mois

CITOYENS DU MONDE
10 allée des Champs Élysées
91042 Evry Cedex

CITOYENS DU MONDE
10 allée des Champs Élysées

69

Création d’une marque alimentaire bio
Charles Hannon a créé Citoyens du monde en 2008. En 2015, Citoyens du monde crée “Mémé Georgette”, une nouvelle marque de 
produits alimentaires bio et de qualité au marketing innovant. Aujourd’hui, Citoyens du Monde sollicite la Nef et Essonne Active pour 
� nancer la trésorerie nécessaire à son développement et à son changement d’échelle.

Objet du prêt : � nancer le BFR de l’entreprise.

• Prêt n° 5972 • Montant : 50 000 € • Durée : 48 mois

Essonne  91

ADGVE (Association Gens 
du Voyage Département ESS)
16 rue du Bel Air 
ZI de l’Églantier - CE 4544
91090 Lisses
adgve@wanadoo.fr

ADGVE 
du Voyage Département ESS)

70

Développement d’une association des gens du voyage
L’Association Départementale Gens du Voyage de l’Essonne est créée en 1972 à la sous-préfecture de Palaiseau, à l’initiative de 
di� érents partenaires. Elle contribue à la promotion sociale, culturelle, économique et professionnelle des gens du voyage en Essonne. 

Objet du prêt : garantie d’un prêt accordé à ADGVE par le Crédit Mutuel dans le cadre de la garantie SOLIFAP.
SOLIFAPConvention

• Prêt n° 6114 • Montant : 56 000 € • Durée : 24 mois



Culturel
Ecologie

Social

60

Essonne  91

CLAIRASOL
62 chemin de la Marchaudière
91250 Saintry-sur-Seine

CLAIRASOL
62 chemin de la Marchaudière

71

Développement d’une centrale photovoltaïque
La société Clairasol a développé et mis en service une centrale de 183 kWc en 2011. La Nef est sollicitée aujourd’hui pour re� nancer 
cette centrale.

Objet du prêt : re� nancer une centrale photovoltaïque de 183 kWc.

• Prêt n° 5731 • Montant : 531 100 € • Durée : 114 mois

LES JARDINS DE LA MARETTE
131 rue des Barguettes
91690 Guillerval
damien.czarnacki@free.fr

LES JARDINS DE LA MARETTE
131 rue des Barguettes

72

Installation d’un maraîcher biologique
Damien Czarnecki crée un GAEC pour lancer son activité d’agriculture biologique. L’activité consiste à produire des légumes en 
maraîchage, dont du cresson de fontaine, et d’entretenir une ferme diversi� ée avec des poules pondeuses. L’objectif est de contribuer 
à l’autosu�  sance locale et de répondre à la forte demande constatée dans la commune de Guillerval, dans le sud Essonne.

Objet des prêts : � nancer les investissements dans le cadre de la création, incluant le relais sur une subvention et sur la TVA.

• Prêt n° 5871 • Montant : 17 000 € • Durée : 78 mois

• Prêt n° 5872 • Montant : 10 000 € • Durée : 24 mois

• Prêt n° 5873 • Montant : 8 000 € • Durée : 12 mois

Hauts  de  Seine  92

UNITED KITCHENS
28 rue d’Orléans
92200 Neuilly-sur-Seine

UNITED KITCHENS
28 rue d’Orléans

73

Création d’un lieu de partage de cuisines professionnelles
Dans les espaces du château de Nanterre réhabilité par Etic, United Kitchens propose des cuisines professionnelles équipées aux 
professionnels qui souhaitent tester et développer leurs concepts d’entreprise dans le domaine de l’alimentation responsable, ainsi 
qu’un réseau et des conseils adaptés.

Objet du prêt : � nancer la création d’une cuisine professionnelle partagée.
Autre partenaire : Hauts de Seine Initiative

• Prêt n° 5924 • Montant : 200 000 € • Durée : 78 mois

LES CHAUDRONNERIES
124 rue de Rosny
93100 Montreuil
Tél. : 06 77 23 54 37
residence@leschaudronneries.com
www.leschaudronneries.com

LES CHAUDRONNERIES
124 rue de Rosny

74

Création d’une résidence d’économies sociétales destinée aux porteurs de projet à impact social fort
Les Chaudronneries est un lieu de recherche, d’action et de développement. Il accueille et soutient les structures attentives à leurs 
modes de production et à leurs impacts. L’association Les Chaudronneries accueille les porteurs de projet qui souhaitent créer, 
développer et pérenniser un projet professionnel. Sa politique en matière de solidarité et d’emploi, d’écologie et d’économie circulaire 
est particulièrement appréciée. Sa recherche en matière de tranversalité des pratiques, d’implication collective et de mode de 
gouvernance est fondamentale.

Objet du prêt : � nancer le BFR lié au démarrage de l’activité.
Autre partenaire : Garances (France Active)

• Prêt n° 5856 • Montant : 30 000 € • Durée : 60 mois

LA COLLECTERIE
18 rue Saint-Antoine
93100 Montreuil
Tél. : 06 81 29 62 06
contact@lacollecterie.org
www.lacollecterie.org

LA COLLECTERIE
18 rue Saint-Antoine

75

Développement d’une “recyclerie solidaire”
L’association La Collecterie collecte les objets réutilisables, les trie, les répare, les transforme puis organise des ventes solidaires 
a� n de les relancer dans un usage quotiden. En plus de ce volet environnemental, l’association a un atelier-chantier d’insertion de 
12 personnes et favorise un parcours de retour à l’emploi autour des métiers de la menuiserie et des travaux de second-œuvre. 

Objet du prêt : � nancer le décalage de trésorerie pour des travaux d’agrandissement des locaux.

• Prêt n° 6098 • Montant : 30 000 € • Durée : 60 mois

Seine  Saint  Denis  93
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PUBLIC CHÉRI
59 avenue du Général de Gaulle
93170 Bagnolet
Tél. : 01 43 62 71 20
info@lechangeur.org
www.lechangeur.org

PUBLIC CHÉRI
59 avenue du Général de Gaulle

77

Développement d’une salle de théâtre, danse, musique et arts visuels
Le Théâtre l’Échangeur est un lieu de di� usion de spectacles pluridisciplinaires, de création, ainsi que de formation pratique et 
créations d’amateurs. L’association, créée en 1990, dispose depuis 1996 d’un lieu à Bagnolet.

Objet du prêt : � nancer une avance de trésorerie sur subvention.
ACTES IFConvention

• Prêt n° 6043 • Montant : 30 000 € • Durée : 24 mois

EXCELLENTS EXCÉDENTS
25 rue Dezobry
93200 Saint-Denis
Tél. : 06 33 74 65 37
pierre.ravenel@excellents-excedents
www.excellents-excedents.fr

EXCELLENTS EXCÉDENTS
25 rue Dezobry

78

Création d’une o� re de restauration sociale issue des excédents de la restauration collective
Ce service s’adresse aussi bien à des structures d’aide et de solidarité alimentaire, qu’à des lieux de travail partagé. Via une collecte 
mutualisée auprès de multiples donateurs d’un même territoire et une logistique optimisée, l’entreprise disposera d’une o� re de repas 
stable en volume et à des tarifs attractifs.

Objet du prêt : � nancer le BFR de démarrage.
Autre partenaire : France Active

• Prêt n° 5859 • Montant : 12 000 € • Durée : 60 mois

LA MONTREUILLOISE
97 rue Pierre de Montreuil
93100 Montreuil
Tél. : 06 81 22 65 87
contact@la-montreuilloise.com
www.la-montreuilloise.com

LA MONTREUILLOISE
97 rue Pierre de Montreuil

76

Développement d’une brasserie bio artisanale
La Montreuilloise est une brasserie artisanale située à Montreuil. M. Martinez produit des bières avec des matières premières issues 
de l’agriculture biologique. La Montreuilloise avait déjà été � nancée par la Nef lors de sa création et nous a sollicité cette année pour 
investir dans du matériel a� n d’augmenter sa production.

Objet du prêt : � nancer le matériel et du BFR pour l’accroissement de la production.

• Prêt n° 5973 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

SCI MONTESSORI 101
22 bis avenue Foch
94100 Saint-Maur-des-Fosses
Tél. : 06 03 72 44 73
info@montessori101.fr
www.montessori101.fr

SCI MONTESSORI 101
22 bis avenue Foch

80

Création d’une école Montessori
Francky et Rahima Magliocco ouvrent une école Montessori pour les enfants de 2 à 9 ans dans un local de 320 m² situé à 500 m de la 
porte d’Italie, dans le sud de Paris au Kremlin Bicêtre.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition des locaux et des travaux.

• Prêt n° 5792 • Montant : 855 000 € • Durée : 168 mois

COMPAGNIE DE LA GARE
13 rue Pierre Semard
94400 Vitry-sur-Seine
Tél. : 01 55 53 22 23
direction@gareautheatre.com

COMPAGNIE DE LA GARE
13 rue Pierre Semard

81

Développement d’une compagnie artistique
La Compagnie de la Gare développe dans une ancienne gare, depuis 1986, des projets artistiques collectifs en mouvement 
transdisciplinaire (théâtre, danse, poésie, musique, vidéo) inventant de nouveaux rapports aux publics. Elle met également en œuvre 
des ateliers de pratique artistique. La Nef est sollicitée dans le cadre de la convention avec le réseau des structures culturelles d’Île-
de-France pour le � nancement relais d’une subvention.

Objet du prêt : � nancer une avance de trésorerie sur subvention.
ACTES IFConvention

• Prêt n° 5955 • Montant : 30 000 € • Durée : 24 mois

COMMUNE CRÉTEIL
Place Salvador Allende
94010 Créteil Cedex

COMMUNE CRÉTEIL
Place Salvador Allende

79

Création d’une Maison pour Tous
A� n de permettre aux habitants et usagers des services et équipements publics de béné� cier d’un lieu plus accessible dans un espace 
favorisant la rencontre, l’échange et la convivialité, la commune de Créteil a réalisé un équipement public qui accueillera une nouvelle 
Maison pour Tous, un centre départemental de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et un Relais d’Assistantes Maternelles.

Objet du prêt : re� nancer la construction d’un établissement public.

• Prêt n° 6109 • Montant : 2 000 000 € • Durée : 168 mois

Val  de  Marne  94
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LE COING BIO
4 avenue du Général Leclerc
9000 Foix

LE COING BIO
4 avenue du Général Leclerc

2

Développement d’un magasin Biocoop
La Biocoop Mirabelle a ouvert ses portes à Foix il y a un peu plus de 10 ans. Le magasin militant est maintenant devenu trop petit pour 
envisager le développement de ce commerce biologique à Foix. Le nouveau local du deuxième magasin à créer permettra de répondre 
au besoin de surface supplémentaire, a� n de poursuivre son développement et répondre à la demande locale.

Objet du prêt : � nancer l’essaimage d’un magasin Biocoop.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 6015 • Montant : 222 500 € • Durée : 78 mois

PATIN MICHEL CAROL
Le Village
11140 Rodome

PATIN MICHEL CAROL
Le Village

3

Acquisition d’une minoterie
Originaire du Pas-de-Calais et sociétaire Nef depuis 2005, M. Patin est exploitant agricole et produit des céréales biologiques qu’il 
transforme en farine dans sa minoterie et dont une partie est utilisée pour l’activité boulangère. Aujourd’hui locataire d’un bâtiment 
agricole de stockage sur une parcelle de 0,8 ha, il sollicite la Nef pour en devenir propriétaire.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition d’un hangar agricole.

• Prêt n° 6030 • Montant : 50 000 € • Durée : 114 mois

BIOCOOP FLORÉAL
41 avenue Fabre d’Églantine
11300 Limoux
Tél. : 04 68 31 05 11
� oreal.biocoop@wanadoo.fr

BIOCOOP FLORÉAL
41 avenue Fabre d’Églantine

5

Développement d’un magasin Biocoop
L’association Floréal fait partie des fondateurs de Biocoop (en 1986) et existe depuis plus de 35 ans. Implantée sur Limoux depuis 
presque 20 ans, cette Biocoop associative et militante est dotée d’une des plus petites surfaces du réseau Biocoop avec 50 m2. 
A� n d’améliorer ses conditions de travail et de faire face à la concurrence qui se développe en haute vallée de l’Aude, elle a aujourd’hui 
besoin de s’agrandir et déménage dans un autre local à Limoux. 

Objet des prêts : � nancer le déménagement.
BIOCOOP, FRANCE ACTIVE / AIRDIEConventions

• Prêt n° 5956 • Montant : 156 000 € • Durée : 84 mois

• Prêt n° 5957 • Montant : 27 000 € • Durée : 6 mois

SAS VOIE ROMAINE ÉNERGIES
15 voie Romaine
11170 Villesequelande
Tél. : 04 68 71 41 36

SAS VOIE ROMAINE ÉNERGIES
15 voie Romaine

4

Création d’une centrale photovoltaïque
La société Voie Romaine Énergies, dirigée par Daniel Dedies, a choisi de devenir sociétaire de la Nef � n 2016. M. Dedies est expert et 
formateur dans le domaine des EnR (Energies Renouvelables). Aujourd’hui, Voie Romaine Énergies soumet à la Nef son premier projet 
d’installation d’une centrale photovoltaïque de 9 kWc sur le toit du garage d’une habitation à Villesequelande.

Objet du prêt : � nancer l’installation de la centrale.

• Prêt n° 5858 • Montant : 12 000 € • Durée : 120 mois

Aude  11

Prêt à un particulier

Aménagement et installation écologique pour une yourte d’habitation
Olivier Dauch a construit cette yourte d’exposition pour son activité professionnelle il y a quelques années, et fait le choix d’y 
emménager avec toute sa famille en 2017 après quelques aménagements : installation de panneaux photovoltaïques, accès PMR...

• Prêt n° 5850

DAUCH OLIVIER
12270 Najac
DAUCH OLIVIER
12270 Najac

6

Aveyron  12

AriEge  09

2

BARBAUD MATHIAS
La Barbe
09240 Allières
labarakamiel@gmx.fr

BARBAUD MATHIAS
La Barbe

1

Développement d’une activité d’apicole
Mathias Barbaud, apiculteur emprunteur Nef depuis 2014, souhaite développer son activité en agrandissant son cheptel.

Objet du prêt : � nancer des essaims et des ruches.

• Prêt n° 6052 • Montant : 21 000 € • Durée : 78 mois
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DELAPORTE JOSÉPHINE
Lotissement de la Muse
12620 Saint-Beauzely
lusineapatates@gmail.com

DELAPORTE JOSÉPHINE
Lotissement de la Muse

7

Création d’une friterie écoresponsable sur les festivals culturels
Le projet est né de la rencontre entre Joséphine Delaporte, spécialisée dans l’organisation d’événements culturels et Mathias 
Montigny, expérimenté en restauration biologique. Ils souhaitent créer une friterie culturelle, proposant des frites artisanales, bios et 
locales sur les festivals. Ils favorisent le sans déchet avec l’utilisation de carton recyclé et 100 % biodégradable.

Objet du prêt : � nancer la création d’une friterie.
FEIConvention

• Prêt n° 5758 • Montant : 10 000 € • Durée : 48 mois

Creuse  23

Prêt boni� é par l’Association La NEF

Création d’une activité de maraîchage en biodynamie
Adrien et Perrine se sont installés en 2017 sur la ferme Terre de Liens à Saint-Moreil. Ils cultivent des légumes et élèvent des poules 
pondeuses, en agriculture biologique, en biodynamie et en traction animale, pour une agriculture respectueuse de tous. Ils louent 
aussi un gîte à la ferme “La Belle Étoile”.

Objet des prêts : � nancer les investissements agricoles et l’aménagement du gîte rural. Financer la TVA liée à l’installation de 
l’activité.
Objet de la campagne de dons :  � nancer le forage pour l’accès à l’eau et les réparations du toit de la pépinière.

• Prêt n° 5798 • Montant : 33 100 € • Durée : 72 mois

• Prêt n° 5799 • Montant : 22 900 € • Durée : 72 mois

• Prêt n° 5800 • Montant : 5 800 € • Durée : 12 mois

• Nombre de contributeurs : 98 • Montant collecté : 6280 € • Durée de la collecte : 47 jours

DENIS ADRIEN
29 B route de la Font Rabillou
23400 Saint-Moreil
adrdenis@hotmail.fr

DENIS ADRIEN
29 B route de la Font Rabillou

8

DÉPARTEMENT 
DE LA DORDOGNE
2 rue Paul Louis Courier
24019 Périgueux

DÉPARTEMENT 
DE LA DORDOGNE

9

Création du Centre International d’Art Pariétal
La Grotte de Lascaux est un site préhistorique mondialement connu, exploré par des milliers de visiteurs chaque année. A� n de 
préserver la colline sur laquelle est située la grotte originale et la copie (Lascaux 2), le département de la Dordogne a décidé de créer 
un Centre International d’Art Pariétal situé à Montignac à quelques kilomètres, plus à même de recevoir autant de visiteurs et avec 
une o� re touristique enrichie. 

Objet du prêt : � nancer le Centre International d’Art Pariétal.

• Prêt n° 6143 • Montant : 4 000 000 € • Durée : 240 mois

BIOCOOP MONTIGNAC
Route des Eyzies
24290 Montignac
biocooplascaux@gmail.com

BIOCOOP MONTIGNAC
Route des Eyzies

10

Création d’un magasin Biocoop
Christophe et Christèle Laurens ont ouvert le magasin Biocoop le Sarladais Bio à Sarlat-la-Canéda en 2015. Fort de cette première 
expérience et de la croissance de la bio, ils souhaitent se développer en ouvrant un second magasin Biocoop, d’une surface de vente 
de 270 m² environ, à Montignac.

Objet du prêt : � nancer l’essaimage d’un magasin Biocoop.
BIOCOOP, FEIConventions

• Prêt n° 5779 • Montant : 92 000 € • Durée : 84 mois

FOURNIER ALVES JONATHAN
La Balbutie Nord
24290 Montignac
Tél. : 06 30 34 31 86
fournierjonathan@hotmail.fr

FOURNIER ALVES JONATHAN
La Balbutie Nord

11

Création d’une exploitation maraîchère biologique
Jonathan souhaite créer une exploitation maraîchère en agriculture biologique sur les parcelles dont il est propriétaire en Périgord 
Noir. Les légumes seront vendus au marché et directement à la ferme. Il propose en complément des nuitées en cabanes insolites.

Objet du prêt : � nancer le matériel agricole et le BFR nécessaires à l’installation.
FRANCE ACTIVE / AQUITAINE ACTIVEConvention

• Prêt n° 5689 • Montant : 18 700 € • Durée : 72 mois

Dordogne  24
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GAEC D’EYSSAL
Domaine d’Eyssal
24520 Lamonzie-Montastruc
Tél. : 05 53 23 39 67
hugo.doche@orange.fr

GAEC D’EYSSAL
Domaine d’Eyssal

13

Développement d’un GAEC
Le GAEC d’Eyssal a été créé en 2003 avec pour activité la culture de plantes médicinales, l’élevage de bovins et la transformation 
fromagère en biodynamie. Hugues Doche a rejoint le GAEC comme associé en 2007 au départ d’un des associés fondateurs 
(prêt n° 2252). Sa compagne Fanny Fernex est devenue associée en 2012 suite au départ d’un deuxième associé. Aujourd’hui le GAEC 
s’est concentré sur l’élevage bovin : l’intégralité du lait est transformé en produits laitiers et fromagers puis distribué en vente directe. 
La transformation de la viande est con� ée à une coopérative.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition de la faucheuse vouée aux espaces naturels sensibles.
FEIConvention

• Prêt n° 5819 • Montant : 13 400 € • Durée : 48 mois

FAUGEROUX ROMAIN
Impasse Alexandre Yersin
31000 Toulouse
r.faugeroux@gmail.com

FAUGEROUX ROMAIN
Impasse Alexandre Yersin

15

Création d’un cabinet d’ostéopathie
Romain exerce en tant qu’ostéopathe remplaçant depuis 3 ans au sein d’un cabinet à Muret (31). Il souhaite saisir l’opportunité 
d’acquérir la patientèle de l’ostéopathe pour laquelle il travaille.

Objet du prêt : � nancer le rachat de patientèle.

• Prêt n° 5917 • Montant : 23 000 € • Durée : 60 mois

CECI & CELA
7 rue Baour Lormian
31000 Toulouse
louise@ceci-et-cela.fr

CECI & CELA
7 rue Baour Lormian

14

Création d’une seconde boutique
Suite au succès de sa première boutique dédiée au vrac, Louise Cardona souhaite en créer une seconde, qui proposera uniquement 
des fruits et légumes locaux et bio. Cette nouvelle boutique, située à 120 pas de l’actuel magasin, permettra à la SARL Ceci & Cela 
de diversi� er et compléter son o� re a� n de répondre aux besoins de ses clients.

Objet du prêt : � nancer la création d’un deuxième magasin.

• Prêt n° 5806 • Montant : 65 000 € • Durée : 80 mois

SOVAGA
14 rue des Lois
31000 Toulouse

SOVAGA
14 rue des Lois

16

Création d’un restaurant végétal à Toulouse
Ivain, Mathilde, Charlène et Marine ont muri leur projet et ont décidé de conjuguer leurs compétences en restauration, commerce 
et communication en créant un restaurant - salon de thé correspondant à leurs aspirations. Sovaga proposera une restauration 
végétarienne-vegan sur place ou à emporter, à base de produits locaux, de saison et issus de l’agriculture biologique et de circuits 
courts.

Objet du prêt : � nancer la création du restaurant.
Convention FRANCE ACTIVE / MIDI PYRÉNÉES ACTIVES

• Prêt n° 5870 • Montant : 30 000 € • Durée : 78 mois

Haute  Garonne  31

TRAVERSE JEAN-PIERRE
Lieu-dit La Chapelle
24370 Carlux
Tél. : 05 53 29 84 16

TRAVERSE JEAN-PIERRE
Lieu-dit La Chapelle

12

Développement d’une ferme bovine en agriculture biologique
Jean-Pierre Traverse, éleveur bovin en agriculture biologique depuis 25 ans, transforme à la ferme sa production de lait en yaourts et 
fromages qu’il distribue essentiellement auprès d’AMAP. Son � ls Alexandre a rejoint ses parents en 2013 a� n de développer la fabrication 
de fromages a�  nés. La Nef a été sollicitée en 2014 pour � nancer la construction d’une cave d’a�  nage enterrée (prêt n° 4824) 
et l’est à nouveau aujourd’hui pour � nancer l’achèvement des travaux.

Objet du prêt : � nancer la � nalisation des travaux de la cave d’a�  nage.

• Prêt n° 5627 • Montant : 84 170 € • Durée : 108 mois

14
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TIPII ATELIER
39 rue Jacques Gamelin
31100 Toulouse
tipii.atelier@gmail.com

TIPII ATELIER
39 rue Jacques Gamelin

17

Création d’un atelier de verrerie artisanale
Patricia et Thibaut créent un atelier de verrerie artisanal proche du centre-ville de Toulouse, dans le quartier Fontaine-Lestang. 
L’atelier proposera des produits d’art de la table, de décoration, des luminaires, etc. et une o� re de création sur mesure à la demande. 
De plus, ils proposeront des cours d’initiation pour adultes et pour enfants.

Objet du prêt : � nancer les travaux et l’équipement nécessaire à la création.
Convention FRANCE ACTIVE / MIDI PYRÉNÉES ACTIVES

• Prêt n° 6031 • Montant : 25 000 € • Durée : 57 mois

OCÉAN BLEU
5 rue des Hêtres
31170 Tournefeuille

OCÉAN BLEU
5 rue des Hêtres

20

Développement d’une SCOP agence de conseil en stratégie et innovation
La SCOP Océan Bleu est une agence de conseil en stratégie et innovation créée en 2011. Océan Bleu s’inscrit dans une stratégie de 
développement avec un investissement sur des actions commerciales et de communication. La Nef est sollicitée aux côtés de MPA 
et de Socoden a� n de � nancer le plan de développement de la SCOP.

Objet du prêt : � nancer le plan de développement de la SCOP.

• Prêt n° 5794 • Montant : 12 000 € • Durée : 36 mois

BOIS ET COMPAGNIE
64 rue Dayde
31200 Toulouse
Tél. : 05 61 13 72 21

BOIS ET COMPAGNIE
64 rue Dayde

21

Création d’un projet innovant pour répondre aux besoins de logements et d’accueils d’urgence
L’association Bois & Cie, créée en 2005, a pour but le partage et la transmission des savoirs et savoir-faire autour du travail du bois. 
Nous sommes sollicités pour � nancer un projet innovant de production et vente d’habitats modulables et démontables en bois de 
réemploi, réalisés dans le cadre de chantiers d’insertion.

Objet du prêt : � nancer le BFR.
Convention FRANCE ACTIVE / MIDI PYRÉNÉES ACTIVES

• Prêt n° 5815 • Montant : 18 000 € • Durée : 36 mois

SALSES NORD SOLAGRI
3 B route de Lacourtensourt
31150 Fenouillet
Tél. : 05 61 82 08 20
jm.mateos@solveo-energie.com

SALSES NORD SOLAGRI
3 B route de Lacourtensourt

19

Création de centrales photovoltaïques
Le groupe Solveo évolue dans le secteur des énergies renouvelables depuis 2008. Il s’agit d’un intervenant majeur dans le domaine 
photovoltaïque qui est à la fois développeur et constructeur de projets clés en main.

Objet du prêt : � nancer l’installation de 6 centrales photovoltaïques.

• Prêt n° 5901 • Montant : 1 873 273 € • Durée : 180 mois

SAUDADE
3 impasse des Bernes
31260 Cassagne

SAUDADE
3 impasse des Bernes

22

Création d’une rôtisserie ambulante
Paula souhaite créer son activité dans la cuisine, domaine qui la passionne. Le projet est une rôtisserie ambulante à la façon 
“portugaise” où elle utilisera des produits bio et locaux.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition du véhicule et de son équipement.
Convention FRANCE ACTIVE / MIDI PYRÉNÉES ACTIVES

• Prêt n° 5915 • Montant : 25 000 € • Durée : 78 mois
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Prêt à un particulier

Construction d’une Tiny House
Sensible à la diminution de leur impact environnemental, le projet de la Tiny House est apparu comme une évidence à M. Gallepe 
et sa femme : en réduisant la super� cie de leur habitation, ils allaient gagner en liberté, aussi bien � nancière de par le prix de la 
construction mais également une liberté matérielle (avoir un plus petit espace signi� e aussi acheter moins de choses super� ues) et 
leur permettre d’avoir une démarche écoresponsable et environnementale. M. et Mme Gallepe ont choisi la Nef pour � nancer ce projet 
car ils souhaitent un organisme prêteur qui soit représentatif de leurs valeurs, solidaires et responsables. 

Objet du prêt : � nancer la construction de la Tiny House.

• Prêt n° 6140

GALLEPE LAURENT
31120 Pinsaguel
GALLEPE LAURENT
31120 Pinsaguel

18



Culturel
Ecologie

Social

68

Haute  Garonne  31

 L’ESPRIT FERMIER
17 place Marnac
31520 Ramonville-Saint-Agne
sarahgarbison@yahoo.fr

 L’ESPRIT FERMIER
17 place Marnac

26

Création d’un magasin de produits locaux
Sarah Garbison s’est spécialisée dans la chaine de production et la commercialisation de produits alimentaires fermiers. À son retour 
de Nouvelle-Zélande en 2016, elle a souhaité se consacrer à un projet qui lui tenait à cœur : celui d’ouvrir un magasin de produits 
fermiers, locaux et respectueux de l’environnement. C’est dans cet objectif qu’elle crée sa société L’Esprit Fermier. 

Objet des prêts : � nancer les aménagements et le matériel ainsi que la TVA liée aux investissements et au stock.
FEIConvention

• Prêt n° 5998 • Montant : 40 000 € • Durée : 81 mois

• Prêt n° 5999 • Montant : 7 500 € • Durée : 6 mois

BIO FRONTON
25 chemin du Buguet
31620 Fronton
origine.zumthor@orange.fr

BIO FRONTON
25 chemin du Buguet

27

Création d’un magasin Biocoop
Il y a 4 ans, Florence Zumthor reprenait le petit magasin bio de Grenade. Victime de son succès, le magasin Vivez Nature est rapidement 
devenu trop petit. Il y a un peu plus d’un an, Florence a rejoint le réseau Biocoop. Ensemble, la décision est prise de déménager 
le magasin et de le passer sous l’enseigne Biocoop. C’est un essaimage porté par la Biocoop l’Oustal, emprunteur Nef. Aujourd’hui, 
un nouvel essaimage en co� nancement est envisagé à Fronton pour une ouverture du magasin courant mars 2017.

Objet du prêt : � nancer l’essaimage d’une Biocoop à Fronton.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 5718 • Montant : 140 000 € • Durée : 78 mois

BIOTERIVE
1 avenue Jean Monnet
31520 Ramonville-Saint-Agne
bioterive@gmail.com

BIOTERIVE
1 avenue Jean Monnet

25

Création d’une SCOP
Clémentine, Christelle et Jean-Baptiste, précédement salariés au sein de Biocoop, décident de monter leur projet ensemble à Auterive 
au sud de Toulouse. Leur volonté est d’entreprendre autrement en créant une Biocoop en SCOP. Ce projet poursuit le maillage Biocoop 
dans la Haute-Garonne.

Objet du prêt : � nancer la création de la SCOP.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 5989 • Montant : 150 000 € • Durée : 78 mois

O LOCAL BIO
143 Grande Rue Saint-Michel
31400 Toulouse
comptoirbiotoulouse@gmail.com

O LOCAL BIO
143 Grande Rue Saint-Michel

24

Création d’un magasin vrac
Françoise Chatenoud est engagée depuis longtemps dans une démarche de consommation écoresponsable. Après 15 ans environ 
d’expériences en contrôle de gestion, Françoise aspire à changer de vie et souhaite créer un magasin proposant des produits 
biologiques, locaux et sans emballages jetables (vrac ou consigne) dans le quartier Saint-Michel.

Objet du prêt : � nancer les aménagements d’un magasin de produits bio et restauration en création.
FEIConvention

• Prêt n° 6013 • Montant : 80 000 € • Durée : 84 mois

24

TERRE DE LIENS 
MIDI-PYRÉNÉES
26, 28 rue Marie Magne
31300 Toulouse
mp@terredeliens.org

TERRE DE LIENS 
MIDI-PYRÉNÉES

23

Développement d’une association Terre de Liens
Créée en 2008, l’association Terre de Liens Midi-Pyrénées, dans une volonté de structuration de son modèle, s’est positionnée, 
en complément de son activité d’instruction d’acquisition de foncier agricole, sur de l’accompagnement de projets de territoire ainsi 
que sur des prestations de conseils et de formation auprès de propriétaires de foncier agricole. Terre de Liens nous sollicite pour 
� nancer son développement dans le cadre de notre convention avec Midi Pyrénées Actives.

Objet du prêt : � nancer le BFR.
Convention FRANCE ACTIVE / MIDI PYRÉNÉES ACTIVES

• Prêt n° 5722 • Montant : 10 000 € • Durée : 48 mois
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29

TEZO IMMO SCI
14 chemin de Molas
32000 Auch
sylvain.petrignet@watteco-
gascogne

TEZO IMMO SCI
14 chemin de Molas

28

Création d’une société d’isolation naturelle des habitations
Sylvain Petrignet, ingénieur thermique, a créé la SARL Watteco en 2010 à Auch. Il s’est spécialisé dans l’isolation naturelle des maisons 
d’habitations a� n de lutter contre les déperditions énergétiques provenant des combles, murs et menuiseries. Il utilise essentiellement 
de la ouate de cellulose produite dans les Landes. 

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

• Prêt n° 5852 • Montant : 60 000 € • Durée : 177 mois

WATTECO
209 rue Victor Hugo
32000 Auch
sylvain.petrignet@watteco-
gascogne

WATTECO
209 rue Victor Hugo

29

Développement d’une entreprise d’isolation naturelle
Sylvain Petrignet, ingénieur en thermique, a créé en 2010 la SARL Watteco, une entreprise d’isolation naturelle. Il s’est développé dans 
le domaine de la rénovation thermique de l’habitat et s’est entouré de deux professionnels, Camille et Helder, l’une spécialisée dans les 
enduits naturels et l’autre dans le second-œuvre et l’électricité. Il est quali� é Eco-Artisan RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et par 
ce biais, la SARL est porteuse des aides et dispositifs d’État pour les travaux et rénovations énergétiques. A� n de répondre aux demandes 
grandissantes, Sylvain a besoin de renouveler son matériel pour gagner en e�  cacité et améliorer les conditions de travail des salariés. 

Objet du prêt : � nancer les investissements matériels.
FEIConvention

• Prêt n° 6179 • Montant : 7 714 € • Durée : 48 mois

ASSOCIATION REVIVRE
4 boulevard des Poumadères
32600 L’Isle-Jourdain

ASSOCIATION REVIVRE
4 boulevard des Poumadères

31

Développement de l’association
L’association Revivre, créée en 1998, a pour but de réhabiliter l’habitat rural en vue de la location à des familles en grandes di�  cultés 
� nancières dans le département du Gers. Depuis novembre 2015, elle intervient également en Haute-Garonne et dans le Tarn-et-
Garonne. La Fondation Abbé Pierre les soutient depuis 2005. 

Objet du prêt : garantir un découvert accordé à l’association Revivre pour ses opérations de réhabilitation sociale.
SOLIFAPConvention

• Prêt n° 5610 • Montant : 97 500 € • Durée : 18 mois

LES CHANTIERS 
DE LA GARONNE
87 quai de Queyries
33100 Bordeaux

LES CHANTIERS 
DE LA GARONNE

33

Création d’un écolieu créatif
Le projet Darwin est la reconversion d’une ancienne caserne militaire en pôle d’activités écoresponsables. La première phase de ce 
projet fut de rénover et d’aménager près de 6 000 m2 de bureaux pour les réserver à des acteurs de l’économie verte et créative et 
de l’entrepreneuriat social. Dans un second temps, et a� n d’ancrer encore davantage le lieu sur son territoire et développer l’emploi, 
de nouveaux commerces autour de ses valeurs fondatrices de consommation responsable ont été créés.

Objet du prêt : � nancer l’acquisition et les aménagements des Chantiers de la Garonne.

• Prêt n° 5312 • Montant : 320 000 € • 174 mois

LA BRASSERIE DE LA LUNE
87 quai de Queyries
33100 Bordeaux
jb.perello@darwin.camp

LA BRASSERIE DE LA LUNE
87 quai de Queyries

32

Création d’une brasserie
Le projet des Chantiers de la Garonne est né de la volonté du groupe Darwin d’ancrer encore davantage le lieu sur son territoire et 
de développer l’emploi autour de ses valeurs fondatrices écoresponsables. Les Chantiers de la Garonne abriteront La Brasserie de 
la Lune, une brasserie bio avec une salle de brassage sobre énergétiquement et un approvisionnement en malts bio du Sud-Ouest. 
Nous sommes aujourd’hui sollicités pour son installation.

Objet du prêt : � nancer la création d’une brasserie bio et l’acquisition de la machine de brassage.

• Prêt n° 5467 • Montant : 200 000 € • Durée : 84 mois

Gironde  33

SCIC TERRA ALTER
5 rue du Putnau
32230 Marciac
e.bonnemaison@terraalter.org

SCIC TERRA ALTER
5 rue du Putnau

30

Création d’une légumerie conserverie bio
À l’initiative d’Élodie Bonnemaison, le projet Terra Alter a vu le jour dans le Gers a� n de collecter et valoriser les fruits et légumes bio et locaux. 

Objet du prêt : � nancer une partie des investissements liés au démarrage de l’activité.
Autre partenaire : IéS
Convention FRANCE ACTIVE / MIDI PYRÉNÉES ACTIVES

• Prêt n° 5790 • Montant : 25 000 € • Durée : 60 mois
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LE VOAT
3 rue Edmond et Robert Barbe
33580 Monségur
Tél. : 06 77 50 82 76
toduprat@gmail.com

LE VOAT
3 rue Edmond et Robert Barbe

37

Création d’un bar à thé éthique
Soucieux de la planète et par conséquent de notre santé, Théo Duprat a décidé d’ouvrir un bar à thé : Le Voat. Il y propose des boissons 
(thés et cafés) et des gâteaux végétaliens faits uniquement à partir d’ingrédients d’origine biologique et cultivés dans le respect des 
Hommes. Doté d’un coin boutique, il aime faire découvrir à ses clients la culture chinoise à travers des thés de grands crus mais aussi 
par les produits fabriqués par des artisans chinois. 

Objet du prêt : � nancer l’aménagement du bar.

• Prêt n° 5942 • Montant : 10 000 € • Durée : 81 mois

CAFÉ MICHEL
5 avenue Louis de Broglie
33600 Pessac
Tél. : 05 56 93 13 83
contact@cafemichel.coop
www.cafemichel.fr

CAFÉ MICHEL
5 avenue Louis de Broglie

38

Développement d’une brûlerie de café bio et équitable
Café Michel est un pionnier en France de la torréfaction du café bio et équitable issus de la petite agriculture paysanne. La Nef a 
accompagné sa transformation en SCOP en 2007 (prêt n° 2586). Les produits Café Michel sont essentiellement distribués dans 
les réseaux spécialisés bio. L’entreprise s’est diversi� ée en 2012 avec la gamme Terra Etica regroupant des chocolats, thés... bio et 
équitables. Elle déménage aujourd’hui ses locaux pour développer une nouvelle unité de torréfaction en Gironde. 

Objet du prêt : � nancer l’acquisition de l’unité de torréfaction.
Autre partenaire : Nef Capital Patient

• Prêt n° 5311 • Montant : 400 000 € • Durée : 72 mois

SCI CHEZ GENDRON
Chez Gendron
33820 Saint-Palais
Tél. : 05 57 32 96 47
info@chezgendron.com

SCI CHEZ GENDRON
Chez Gendron

40

Développement d’un camping
Depuis plus de 15 ans, M. et Mme Klop gèrent le Camping “Chez Gendron” à Saint-Palais, en plein cœur du Blayais (33). Couple engagé, 
ils décident d’acheter les murs et obtiennent le label Clef Verte pour leur camping.

Objet du prêt : � nancer l’achat des murs.

• Prêt n° 5776 • Montant : 315 000 € • Durée : 180 mois

LASSERRE CLAIRE
13 chemin de Ma Scierie
33670 Créon
Tél. : 05 35 31 86 35
claire.nigoul@wanadoo.fr

LASSERRE CLAIRE
13 chemin de Ma Scierie

39

Création d’un jardin cueillette dans l’Entre-deux-Mers en Gironde
Après 10 ans dans le secteur du paysage, Claire Lasserre souhaite retrouver le secteur agricole en ouvrant un jardin cueillette de fruits 
à Saint-Genès-de-Lombaud en Gironde. Travailler sur une agriculture écologique et proposer une production durable est une évidence 
pour l’agricultrice. Plus qu’un jardin cueillette, Claire Lasserre veut en faire un lieu de rencontre, de partage et d’éducation autour de 
l’agriculture et de l’écologie.

Objet du prêt : � nancer les investissements nécessaires à l’installation d’un jardin.

• Prêt n° 5755 • Montant : 51 000 € • Durée : 75 mois

COMMUNE DE BASSENS
42 avenue Jean Jaurès
33530 Bassens
Tél. : 05 57 80 81 54
yves.leborgne@ville-bassens.fr

COMMUNE DE BASSENS
42 avenue Jean Jaurès

36

Création d’une salle polyvalente
Située à 10 km de Bordeaux, Bassens poursuit l’aménagement de la Plaine des Sports en construisant une salle polyvalente qui 
accueillera un espace pour l’équipe environnement, un préau pour les associations, un autre pour l’accueil des loisirs. La structure 
s’intègre parfaitement au site. Le projet prévoit la densi� cation des plantations dans le parc, l’aménagement d’une pairie � eurie, 
des massifs arborés et un théâtre végétal. La mairie de Bassens a sollicité notre intervention a� n d’intégrer au bouclage du plan de 
� nancement un acteur de la � nance solidaire.

Objet du prêt : � nancer la construction d’une structure polyvalente.

• Prêt n° 5629 • Montant : 50 000 € • Durée : 180 mois

SAISON BIO
39 avenue de Verdun
33500 Libourne
Tél. : 05 57 51 17 67
saisonbio@wanadoo.fr

SAISON BIO
39 avenue de Verdun

35

Développement d’une Biocoop
La Biocoop “Saison Bio”, emprunteuse de la Nef depuis 2005 et installée en centre-ville de Libourne, poursuit l’aménagement de sa 
boutique en rénovant le parking réservé à sa clientèle et son éclairage magasin.

Objet du prêt : � nancer la refection du parking et la renovation de l’éclairage.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 5869 • Montant : 31 535 € • Durée : 60 mois

LA COMMUNAUTÉ DU BIO
540 cours de la Libération
33400 Talence
Tél. : 06 60 09 29 96
biocoop.olivier@outlook.fr

LA COMMUNAUTÉ DU BIO
540 cours de la Libération

34

Création d’un magasin Biocoop
Soucieux de l’environnement et convaincu par l’agriculture biologique, Olivier Buitge a décidé, après un long parcours dans la grande 
distribution, de créer une Biocoop à Talence.

Objet des prêts : � nancer les investissements nécessaires à l’ouverture du magasin.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 5807 • Montant : 100 000 € • Durée : 84 mois

• Prêt n° 5808 • Montant : 62 318 € • Durée : 6 mois
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AU GRÉ DU BIO
13 rue des Pilets
33980 Audenge
hlompech@gmail.com

AU GRÉ DU BIO
13 rue des Pilets

41

Création d’un magasin alimentaire bio
Las de ne pouvoir se fournir en produits bio dans sa ville, après plus de 5 ans à travailler dans le réseau Biocoop en Gironde, 
Hervé Lompech décide de créer un magasin de primeurs bio en plein centre-ville. 

Objet des prêts : � nancer les investissements nécessaires à l’ouverture du magasin.

• Prêt n° 5890 • Montant : 60 000 € • Durée : 81 mois

• Prêt n° 5891 • Montant : 5 000 € • Durée : 6 mois
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GRENADOU LAURENCE
6 rue de Nayrac
46100 Figeac
painsetcompagnie46@yahoo.com

GRENADOU LAURENCE
6 rue de Nayrac

42

Création d’une boulangerie artisanale
Après une première expérience dans l’artisanat en tant que � euriste, Laurence a occupé le poste d’adjointe administrative en 
mairie durant une dizaine d’années. Aujourd’hui, elle souhaite s’installer en artisan boulanger à domicile. Elle proposera des pains 
traditionnels rustiques à base de farines anciennes et locales qui seront vendus sur les marchés, dans des établissements touristiques 
et en dépôts de pains. Laurence travaille son projet depuis 2015 et a également obtenu son CAP. 

Objet du prêt : � nancer les aménagements et le matériel du fournil.
Convention FRANCE ACTIVE / AIRDIE MIDI PYRÉNNÉES

• Prêt n° 6042 • Montant : 23 500 € • Durée : 84 mois

NAUDET CLÉMENT
Les Grèzes Camp Viel
46230 Escamps
clement.naudet@yahoo.fr

NAUDET CLÉMENT
Les Grèzes Camp Viel

43

Création d’une activité de charpente et couverture bois
Clément a suivi son parcours scolaire dans les métiers du bois. Il dispose de 3 ans d’expériences en charpente et construction bois 
dans le Lot et a toujours eu l’envie de s’installer à son compte. Il proposera ses services pour la création et la réparation de charpentes 
et toitures, pour des agrandissements de maison en ossature bois ainsi que des créations d’espaces bois type terrasses, cabanes, etc. 
Il est soutenu dans son projet par ses formateurs et anciens employeurs.

Objet du prêt : � nancer un véhicule et du matériel.
Convention FRANCE ACTIVE / MIDI PYRÉNÉES ACTIVES

• Prêt n° 5838 • Montant : 5 000 € • Durée : 60 mois

VIVRE BIO EN BOURIANE
Route de Cahors
46300 Gourdon
bosteenp@orange.fr

VIVRE BIO EN BOURIANE
Route de Cahors

44

Développement d’un magasin Biocoop
À Gourdon, dans le Lot, un collectif de citoyens s’est mobilisé pour ouvrir un magasin Biocoop, animé par les salariés, les producteurs 
et les consommateurs. En 2015, l’association créée a béné� cié d’une campagne de don sur Zeste. La SCIC, créée � n 2015, 
compte 7 porteurs de projet dont Paul Bosteen et Denis Pacaud (Biocoop Cahors, prêt n° 3073) comme cogérant. Ils nous sollicitent 
pour participer au � nancement des travaux et les équipements du magasin.

Objet du prêt : � nancer les aménagements d’un magasin de distribution de produits biologiques Biocoop d’une super� cie de 180 m² 
environ dans le Lot.

BIOCOOP, FEIConventions

• Prêt n° 5814 • Montant : 34 706 € • Durée : 84 mois

DUCASSE ISABELLE
Mas de Girbay
46320 Livernon
isaetirina@gmail.com

DUCASSE ISABELLE
Mas de Girbay

45

Création d’une activité de maraîchage biologique
Isabelle a travaillé pendant 15 ans en tant que libraire dans des grandes enseignes. Elle a choisi de changer de vie et prépare son 
installation agricole depuis 1 an environ, notamment en suivant le Brevet Professionnel pour devenir chef d’exploitation en maraîchage 
biologique. Isabelle proposera des paniers de légumes en circuit court.

Objet du prêt : � nancer le matériel agricole.
Convention FRANCE ACTIVE / MIDI PYRÉNÉES ACTIVES

• Prêt n° 6008 • Montant : 18 000 € • Durée : 84 moisPrêt boni� é par l’Association La NEF

41

42
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COSMOS
15 rue Henri Becquerel
66330 Cabestany
sarah.cosmosbiocoop@gmail.com

COSMOS
15 rue Henri Becquerel

49

Rénovation d’un magasin Biocoop
La Biocoop Cosmos, boutique de plus de 500 m², est installée depuis plus de 15 ans à Cabestany. Propriétaire de ce magasin militant, 
Sarah Porta souhaite aujourd’hui le rénover en termes d’aménagement et de mobilier.

Objet du prêt : � nancer la rénovation du magasin.
BIOCOOPConvention

• Prêt n° 6005 • Montant : 263 000 € • Durée : 81 mois

MOUSSALLI SAMUEL
1 Traverse de Prades
66500 Los-Masos
Tél. : 09 81 94 72 17
contact@� oraluna.fr

MOUSSALLI SAMUEL
1 Traverse de Prades

51

Développement d’une activité de production d’huiles essentielles
Après un premier prêt de 12 K€ pour � nancer un alambic en 2015, M.Moussalli poursuit son développement et l’aménagement de ses 
locaux pour déployer ses activités.

Objet du prêt : � nancer le développement de l’activité.
FRANCE ACTIVE / AIRDIEConvention

• Prêt n° 6224 • Montant : 18 000 € • Durée : 66 mois

CATENR SCIC
26 rue de l’Avenir
66000 Perpignan

CATENR SCIC
26 rue de l’Avenir

48

Développement d’une coopérative citoyenne
Catenr est une coopérative citoyenne de production d’énergies renouvelables qui intervient sur le territoire des Pyrénées-Orientales. 
Bientôt 5 centrales de 9 kW auront été installées sur les toits des bâtiments communaux à Latour-de-Carol.

Objet du prêt : � nancer l’installation de 5 centrales.

• Prêt n° 6051 • Montant : 83 000 € • Durée : 180 mois

Prêt à un particulier

Remplacement et rénovation de fenêtres et volets roulants
M. Tebib souhaite améliorer l’isolation de son appartement dont les fenêtres sont d’origine et réduire ainsi ses dépenses énergétiques 
en terme de chau� age.

• Prêt n° 5681

CHRISTIAN TEBIB 
66420 Le Barcarès
CHRISTIAN TEBIB 
66420 Le Barcarès

50

PyrEnees  Orientales  66

Prêt à un particulier

Construction d’une Tiny House
C’est à l’issue de plusieurs mois de ré� exion et dans le cadre de la recherche d’une diminution de l’impact de son mode de vie, 
que M. Le Duc s’est lancé dans l’autoconstruction d’une Tiny House.

• Prêt n° 5939

 LE DUC PIERRE
65000 Tarbes
 LE DUC PIERRE
65000 Tarbes

47

Hautes  PyrEnEes  65

SAS METHALAYOU
10 Cami Deluc
64190 Prechacq-Navarrenx
thierry.aurisset@methalayou.fr

SAS METHALAYOU
10 Cami Deluc

46

Création d’une unité de méthanisation
Methalayou est un projet de méthanisation collective porté par une quinzaine d’agriculteurs qui, dans une démarche territoriale, 
mettent en commun leurs déchets verts (fumier, tonte, déchets de transformation...) pour réduire le recours aux intrants chimiques 
et produire un biogaz “local”. Ce biogaz sera injecté sur le réseau de gaz naturel... et revendu à Enercoop !

Objet du prêt : � nancer l’installation d’une unité de méthanisation.
Autre partenaire : Energie Partagée

• Prêt n° 5492 • Montant : 540 000 € • Durée : 144 mois

PyrEnEes  Atlantiques  64

46

49

48
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BRASSERIE DES VIGNES
9 avenue Marcel Pagnol
81300 Graulhet
brasserie_des_vignes@yahoo.fr

BRASSERIE DES VIGNES
9 avenue Marcel Pagnol

52

Développement d’une brasserie
Stéphane Dumeynieu est le fondateur et le gérant de la Brasserie des Vignes à Graulhet dans le Tarn depuis une dizaine d’années. 
Il produit des bières de type lambic aux caractéristiques désaltérantes, amères et acidulées sous la mention Nature et Progrès. 
Ses bouteilles sont vendues directement à la brasserie mais également sur des foires, auprès de caves et bars et de magasins biologiques.

Objet du prêt : � nancer des aménagements et du matériel (cuve refroidissoir et véhicule).
FEIConvention

• Prêt n° 5664 • Montant : 36 100 € • Durée : 84 mois

L’HUBERT
29 avenue Amiral Jaurès
81300 Graulhet

L’HUBERT
29 avenue Amiral Jaurès
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Reprise d’un restaurant culturel à Graulhet
Hubert Javelot, fort d’une expérience de 30 ans dans la restauration, cuisine depuis plusieurs mois pour L’Ibère Familier, restaurant 
culturel à Graulhet. Il propose une o� re de restauration maison à base de produits de saison, bio et locaux dans la mesure du possible. 
Il propose en complément une programmation culturelle. Hubert nous sollicite pour reprendre le restaurant culturel suite au départ 
de l’actuel gérant.

Objet du prêt : � nancer la reprise d’un restaurant culturel.
FRANCE ACTIVEConvention

• Prêt n° 5759 • Montant : 15 000 € • Durée : 60 mois

MA BOITE À LINGE
25 rue Didier Rey
82300 Caussade
www.maboitealinge.fr

MA BOITE À LINGE
25 rue Didier Rey
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Développement d’un pressing écologique et atelier de couture
En 2014, Christelle Mettetal a repris un pressing sur Caussade. Couturière de métier et sensible à l’écologie, elle a souhaité développer 
une activité autour du textile conforme à ses convictions. Elle a ainsi investi dans du matériel neuf et écoresponsable pour l’entretien 
du linge, favorisant l’aquanettoyage. Elle développe également une activité d’atelier couture et propose des tissus bio et la vente 
de machines à coudre. A� n de faire face à une demande croissante en blanchisserie, Christelle doit s’équiper d’une calandreuse et 
emménager dans un local plus grand a� n de proposer une o� re plus large de services et de produits. 

Objet du prêt : � nancer l’équipement et l’aménagement d’un pressing écologique dans le cadre de son déménagement.

• Prêt n° 5993 • Montant : 15 600 € • Durée : 60 mois

Tarn  et  Garonne  82

INFLU SASU
Le Chalard Haut
87470 Peyrat-le-Château
Tél. : 06 74 44 96 56
boris.bosdevigie@in� u.fr

INFLU SASU
Le Chalard Haut
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Création d’un bureau d’étude autour de l’e�  cacité énergétique et environnementale des bâtiments
Boris est ingénieur en bâtiment, spécialiste de l’e�  cacité énergétique et environnementale. Son expérience professionnelle de 
3 ans au sein du Centre Scienti� que et Technique du Bâtiment lui a permis d’acquérir une compétence spéci� que à l’évaluation 
environnementale des bâtiments via l’Analyse de Cycle de Vie. M. Bosdevigie souhaite aujourd’hui développer l’activité sur ce créneau.

Objet du prêt : � nancer la création d’un bureau d’étude.

• Prêt n° 5911 • Montant : 6 000 € • Durée : 60 mois

GAEC CHAMPS LIBRES
Trasrieux
87460 Saint-Julien-le-Petit
Tél. : 05 55 69 22 99
gaecchampslibres@no-log.org

GAEC CHAMPS LIBRES
Trasrieux
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Développement d’une ferme biodynamique
Jean-Michel Peulier, Corinne et Jean-Luc Seignez se sont installés en 1996 sur la ferme de Trasrieux. Ils travaillent en agriculture 
biodynamique diversi� ée. Ils vendent leurs produits, conserves notamment, en vente directe et auprès de magasins spécialisés. 
L’année dernière, la Nef a accompagné le GAEC dans le renouvellement d’un véhicule utilitaire. Ils souhaitent aujourd’hui acheter un 
tracteur neuf, plus écologique à l’usage que leur ancien.

Objet du prêt : � nancer l’achat d’un tracteur neuf.

• Prêt n° 6067 • Montant : 32 500 € • Durée : 84 mois

Haute  Vienne  87
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B D A
24 rue du Brésil
97220 La Trinité

B D A
24 rue du Brésil

1

Création d’une boulangerie-pâtisserie artisanale
Dès la � n de ses études, en 2016, Axel Bauras a travaillé sur le projet qui l’animait depuis plusieurs années : la création d’une 
boulangerie-pâtisserie. De retour en Martinique, il décide de s’associer avec sa sœur, s’entoure de personnes, de ressources et trouve 
un emplacement de qualité, sur La Trinité. 

Objet des prêts : � nancer la création.

• Prêt n° 5810 • Montant : 161 000 € • Durée : 108 mois

• Prêt n° 5811 • Montant : 10 800 € • Durée : 63 mois

NICOLAS ET ASSOCIÉS
29 lotissement Les Mangles Acajou
97232 Le Lamentin

NICOLAS ET ASSOCIÉS
29 lotissement Les Mangles Acajou

2

Développement d’un magasin de fruits et légumes de qualité à prix réduits
La société Nicolas et Associés a été créée a� n d’assurer des produits de qualité à des prix raisonnables en Martinique, tout en 
soutenant l’agriculture locale. À long terme, l’objectif est de contribuer à la structuration des petits agriculteurs et promouvoir la 
diversi� cation de la production agricole de la Martinique. 

Objet des prêts : � nancer des investissements matériels. 

• Prêt n° 6158 • Montant : 95 000 € • Durée : 120 mois

• Prêt n° 6159 • Montant : 37 000 € • Durée : 20 mois

MARTINIQUE  97

FINANCEMENTS
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AUTRES ACTIVITES 
DE LA NEF

ACTIVITÉ INTERBANCAIRE

À côté de son activité en faveur de sa clientèle, la Nef réalise des placements interbancaires au sein du groupe BPCE.  
Cette activité, par les revenus qu’elle procure, reste aujourd’hui indispensable à l’équilibre financier de notre coopérative.

Elle 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. 
Ils sont aujourd’hui faits auprès de la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes et du Crédit Coopératif. 
En contrepartie de la collecte de ressources dont il bénéficie au titre des comptes sur livret et des comptes chèques “Nef-Crédit Coopératif”, 
le Crédit Coopératif consent par ailleurs 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 désormais été remboursées par la Nef. Subsiste encore la ligne de 
crédit correspondant aux comptes chèques, qui a vocation à être remboursée progressivement d’ici 2020. 

L’évolution de ces lignes a été la suivante au cours des deux derniers exercices :

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 vœu 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 extrêmement bas, voire négatif des taux d’intérêt sur les marchés financiers a incité la Nef à mener 
une démarche de diversification de ses actifs, qui puisse lui permettre de préserver sa rentabilité. 

Mais les limites qui lui ont été imposées dans le cadre du groupe BPCE l’ont conduite à stopper cette réorientation en 2017. 

Montant des autorisations (ou “droits de tirage”) au 31/12/2017

 Lignes de crédits et emprunts (en milliers d’euros) 2017 2016 Évolution 

Comptes sur livret Nef-Crédit Coopératif 0 158 840 – 100 %

Utilisation moyenne dans l’année 3 % 70 %  

Comptes chèques Nef-Crédit Coopératif 177 800 158 790 12 %

Utilisation moyenne dans l’année 67 % 98 %  

 Prêts et placements de trésorerie (en milliers d’euros) 31/12/2017 31/12/2016 Évolution

Dépôts à terme au Crédit Coopératif 45 835 70 500 – 35 %

Dépôts à terme à la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes 208 200 150 845 – 38 %

Dépôt à vue à la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes 21 932 60 391 – 64 %

Dépôts à vue chez Natixis 1 388 1 756 – 21 %

275 967 281 736 – 2 %

   La Nef réalise des placements à terme au Crédit Coopératif ou à la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes.  
Cette année, les revenus issus des placements ont représenté 41 % du total des produits de la coopérative contre 48 % l’an passé.
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Les encours obligataires et de fonds d’investissement sont ainsi désormais gelés à leur niveau existant. 
Quoiqu’il en soit, l’état de nos réemplois de fonds en ces domaines est le suivant :

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

    Au 31/12/2017 : 6,2 M€ ont été versés.

Filiale du Crédit Coopératif, Ecofi Investissements est un acteur reconnu pour son savoir-faire en matière de gestion 
d’actifs socialement responsables et solidaires. La Nef 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).

    En 2017, 1 M€ a été souscrit dans le cadre de ce mandat, dont l’encours est désormais de 14 M€.

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

    En 2017, la Nef a souscrit trois nouvelles obligations de l’État Français pour un total de 15 M€.  
L’encours détenu est de 19 M€.

  Fonds Predirec  
EnR 2030

  Mandat de Gestion 
auprès d’Ecofi 
Investissements

  Obligations  
de l’État Français

Autres placements et participations

La Nef détient par ailleurs 11 M€ d’encours de placements et participations, sur lesquels il n’y a pas eu de lignes nouvelles en 2017.
Les principaux encours de placements sont portés sur Acted et sur le fonds Fefisol géré par la SIDI.

Les principales participations sont portées sur des fonds de capital risque (essentiellement ceux gérés par des filiales de la Nef :  
Nef Investissement et Nef Capital Patient), sur d’autres institutions financières éthiques européennes, sur des acteurs “en résonnance” avec 
notre coopérative (Solifap, Chênelet, Cocagne, Enercoop...) et enfin sur des SCI propriétaires de l’immeuble d’exploitation de la coopérative. 

NOUVEAU : OCTROI DE CONTRE-GARANTIES

En mars 2017, la Nef a entamé un nouveau partenariat avec le Crédit Coopératif, relatif à des contre-garanties délivrées par la Nef au 
Crédit Coopératif sur des crédits réalisés par ce dernier. De ce fait, le risque de défaut pris par le Crédit Coopératif sur lesdits crédits 
est allégé et la Nef perçoit des commissions en retour. La Nef garde la latitude d’accepter ou non ces contre-garanties en fonction de 
ses critères et de sa politique de crédits. La montée en puissance a été rapide et, au 31/12/2017, le hors bilan de la Nef retrace 65 M€ 
d’engagements donnés à ce titre. 

Les secteurs d’activité concernés par ces dossiers sont principalement les collectivités locales, les établissements de santé et l’habitat 
social. Les commissions versées par le Crédit Coopératif sur 2017 se sont élevées à environ 200 K€. En contrepartie, un dépôt de garantie 
de 15 % de l’encours contre-garanti doit être constitué par la Nef dans les livres du Crédit Coopératif. Ces risques étant transférés du Crédit 
Coopératif à la Nef, cette dernière doit par ailleurs les inscrire au dénominateur de son ratio de solvabilité, et donc y affecter les fonds propres 
requis par la réglementation.
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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 :

  Tout d’abord parce que la sécurisation ainsi que la variabilité du capital de la Nef (42 M€ désormais), imposent qu’il soit réemployé dans 
des actifs aussi sûrs que liquides.

  Ensuite 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.

  Par ailleurs la Nef doit, comme toute entreprise, financer l’infrastructure indispensable à son fonctionnement : ses locaux, son système 
d’information, son matériel... et porte par ailleurs des participations en lien avec sa stratégie. 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 
la constitution de son offre bancaire aux professionnels et pour réaliser la migration de son portefeuille de crédits.

  La 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.

  Enfin, 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 lors du 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 35 % au 31/12/2017).

 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 :

  Un établissement bancaire qui dispose d’un réseau de distribution modeste et qui subit également une forte concurrence 
d’établissements qui financent désormais des secteurs que la Nef a contribué à soutenir en tant que pionnier, comme la filière biologique.
La Nef ne fait que commencer à proposer aux professionnels des produits et services bancaires non liés à l’épargne et au crédit (comme le 
compte courant, le découvert ou les services de télétransmission). Sans ces solutions, la Nef ne disposait pas d’une relation au quotidien 
avec ses clients professionnels, ce qui la rendait plus vulnérable à la concurrence d’établissements proposant des services complets.

  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. Cette activité permet de 
réaliser un plus faible réemploi des fonds collectés et “consomme” du temps commercial aux délégations professionnelles.
Cependant, afin d’améliorer la rentabilité de son activité de prêts, la Nef souhaite financer des projets de montants plus importants.  
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.

  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 et induit la perte de relations commerciales potentielles avec certains clients 
professionnels.
Cependant, le lancement du livret Nef en avril 2016 (qui a rencontré un succès important avec désormais 9 000 livrets ouverts et 137 M€ 
collectés) ainsi que le compte à vue pour les professionnels, permettent désormais à la Nef de disposer d’une ressource directe dont elle 
maîtrise le taux et les modalités de collecte.
Il est important de noter que la Nef ne cherche pas − par choix − à accéder au refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE).  
Or, les taux de la BCE, actuellement négatifs, permettent aux grandes banques d’obtenir des financements à taux bas voire négatifs, et de 
concurrencer très fortement la Nef.
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  Quelles solutions doivent être mises en place pour répondre à cet enjeu du “réemploi” ?
 
La Nef met en œuvre de nombreuses actions pour atteindre son objectif et contenir ses placements à la place minoritaire qui devrait être 
la leur.
 
En premier lieu, la Nef a obtenu le 11 avril 2015 une extension de son agrément qui lui permet de proposer désormais du crédit court 
terme, des comptes courants et des moyens de paiement pour les professionnels. Grâce à ces nouveaux services, la Nef propose à ses 
clients professionnels une relation plus complète et plus régulière. Cette fréquence de la relation doit lui permettre de mieux faire face à la 
concurrence sur les besoins de financement de ses clients professionnels.

Ensuite, au travers d’une augmentation du montant moyen de ses financements, d’une spécialisation dans des domaines clefs (comme les 
énergies renouvelables ou les clients de taille importante), la Nef poursuit l’objectif d’employer toujours plus les fonds qui lui sont confiés. 
Cela a déjà porté ses fruits en 2017, année record pour l’octroi de prêts par la Nef !

La Nef doit également réussir à diminuer le coût des ses ressources afin d’être plus compétitive dans la définition de ses taux d’intérêts du 
crédit. Le lancement du Livret Nef et du Compte courant Nef Pro a déjà permis de collecter une ressource à un coût plus faible que lorsqu’elle 
ne disposait de ces ressources qu’au travers du partenariat Nef-Crédit Coopératif. Il lui faut continuer dans cette voie dans les prochaines 
années. 

Enfin, la Nef a cherché 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 commencé à mettre en application cette nouvelle politique mais son déploiement a été stoppé, règles applicables aux 
établissements associés du Crédit Coopératif, elles-mêmes issues des règles édictées au sein du groupe BPCE .
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contacter 
votre 
delegation

  Délégations 
des Professionnels

  Délégation 
des Particuliers

Délégation de Paris

39 boulevard de Magenta
75010 Paris 
Tél. : 01 44 87 00 04
Courriel :  delegation.paris@lanef.com
Banquiers itinérants :
• Lille
Secteurs d’intervention : Nord Pas-de-Calais et Picardie

• Strasbourg :
Secteur d’intervention : Alsace

Délégation de Nantes

2 rue Crucy
44000 Nantes
Tél. : 02 40 48 52 44
Courriel : delegation.nantes@lanef.com

Banquiers itinérants :
• Caen 
Secteurs d’intervention : Basse Normandie
et agglomération du Havre

• Brest 
Secteurs d’intervention : Côtes-d’Armor Ouest, 
Finistère et Morbihan Ouest 

Délégation de Toulouse

2 place Rouaix
31000 Toulouse
Tél. : 05 34 30 53 10
Courriel : delegation.toulouse@lanef.com

Banquier itinérant :
• Bordeaux
Secteur d’intervention : Gironde

Délégation de Lyon

Immeuble Woopa
8 avenue des Canuts - CS 60032
69517 Vaulx-en-Velin Cedex
Tél. : 04 72 69 64 43
Courriel : delegation.lyon@lanef.com

Banquier itinérant :
• Marseille 
Secteurs d’intervention : Alpes-Maritimes,
Bouches-du-Rhône et Var 

Délégation des Particuliers

Immeuble Woopa
8 avenue des Canuts - CS 60032
69517 Vaulx-en-Velin Cedex
Tél. : 04 81 65 00 00
Courriel : delegation.particuliers@lanef.com
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VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER 
la liste détaillée des projets 
fi nancés par la Nef 
et le Rapport Annuel 2017
sur le site Internet de la Nef !

www.lanef.com

Rejoignez-nous aussi sur     et 

N
,
OUBLIEZ

PAS !
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La Nef,
référence de la � nance éthique
Unique en France, la Nef off re, depuis près de 30 ans, 
des solutions d’épargne, de crédit et de fi nancement 
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 fi nancier 

français à publier chaque année la liste complète de 
ses fi nancements ;

• Seul établissement fi nancier français agréé ESUS*;
•  Aucune présence sur les marchés fi nanciers.

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.

FINANCE

ÉTHIQUE




