
Adoptée cet été, la loi sur la transition énergétique incite les développeurs et les

producteurs d'énergies renouvelables à faire appel aux acteurs du financement

participatif labellisés (CIP, IFP, PSI) par l'AMF. Ce texte insiste sur la possibilité

d'ouvrir le financement des dossiers liés à l'environnement «  notamment aux

Prêt ou achat d'obligations sur les sites spécialistes du développement du... http://m.lesechos.fr/patrimoine/pret-ou-achat-d-obligations-sur-les-sites-...

1 of 5 11/12/2015 1:34 PM



se situe ».

Quelques plates-formes de « crowdfunding » (Lendosphere.com,

Lumo-france.com, Enerfip.fr, Ecobole.eu) n'ont pas attendu cet encouragement

des pouvoirs publics pour s'engouffrer dans ce secteur en plein essor et

se spécialiser dans la promotion de projets « verts ». Sur ces sites, la part belle est

faite aux sociétés évoluant dans le secteur des énergies renouvelables, du solaire

à l'éolien en passant par le photovoltaïque, l'hydraulique et le biogaz.

«  Il existe une cohérence et une logique communes entre les valeurs de

l'investissement participatif et celles de la protection de l'environnement.

Aujourd'hui, les citoyens souhaitent de plus en plus donner du sens à leur

épargne. Avec le financement à plusieurs, c'est désormais possible », affirme

Laure Verhaeghe, cofondatrice de Lendosphere.com. Créée en décembre 2014,

cette jeune plate-forme annonce la couleur : «  Nous ne sélectionnons et ne

proposons en ligne que des projets liés aux énergies renouvelables et financés

sous forme de prêt », explique Laure Verhaeghe. Au terme de onze mois d'activité,

ce site a levé plus de 1,3 million d'euros, financé 17 dossiers et fédéré une

communauté de 2.345 prêteurs. Quant aux emprunteurs, ils n'ont pas le profil de

start-up (comme c'est souvent le cas en « private equity »). Ce sont des PME

locales bien installées dans leur « niche » d'activité.

Les taux des prêts proposés par ce site évoluent entre 3,30 et 6,70 % pour des

dossiers remboursables entre 12 et 60 mois. Jusqu'au 30 novembre prochain, date

du lancement de la COP21 à Paris, Lendosphère propose la plus importante

opération de « crowdlending » lancée en France. C'est un projet de la société

Valorem, spécialisée dans les parcs éoliens participatifs. Pour sa troisième

opération en « crowdfunding » organisée avec ce site, cette entreprise girondine

espère collecter 500.000 euros (110.000 euros ont déjà été prêtés). Elle s'engage

à rembourser, d'ici à cinq ans, la somme avec 5 % d'intérêts annuels avec une

bonification de 7 % pour les prêteurs riverains de ce parc situé à Saint-Michel-

Chef-Chef en Loire-Atlantique.

« La proximité géographique des projets permet aux citoyens d'investir dans des

initiatives concrètes qui leur parlent et qu'ils peuvent voir. Près de 30 % des

prêteurs se situent à proximité des projets », souligne Laure Verhaeghe. Lumo,
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entre les particuliers et les projets qui se développent près de chez eux », explique

Olivier Houdaille, directeur général de Lumo. Là encore, ce site a opté pour le prêt

sous forme d'achat d'obligations. Les porteurs de projet sont des SEM locales et

des PME. « Ayant déjà quasi bouclé leur financement, ces acteurs veulent surtout

faire une place aux citoyens et les faire adhérer au projet », commente Olivier

Houdaille. Conscients de la nécessité de mieux faire accepter par le grand public

leurs projets « verts », de grands fournisseurs d'énergie n'hésitent plus à recourir

au « crowdfunding ».

Mi-octobre, Engie a aidé au lancement de la start-up GreenChannel. Parmi les

premiers dossiers mis en ligne figure une de ses opérations. La collecte table sur

300.000 euros pour financer l'extension d'un parc solaire photovoltaïque d'Engie

dans le Var avec une promesse de 4,5 % sur neuf ans (sous forme d'obligations).

De son côté, EDF via sa filiale EDF Energies Nouvelles a levé 135.000 euros sur

le site Lendosphère. Prêtée par 198 personnes sur deux ans, cette somme

contribue à la création d'un parc éolien entre les Vosges et le Bas-Rhin. La moitié

des prêteurs sont des habitants de la région. Ces derniers devraient bénéficier

d'un taux bonifié de 7 % contre 4 % pour les autres investisseurs.

Attention, investir son épargne sous forme d'un prêt rémunéré à des sociétés est

une opération non dénuée de risque. Le capital n'est pas garanti et peut même

être partiellement ou totalement perdu. C'est pour cette raison que la loi sur le

« crowdfunding » du 1 er octobre 2014 limite l'investissement du particulier à

1.000 euros par projet avec une collecte limitée à 1 million d'euros par dossier. On

peut néanmoins commencer à prêter à partir de 10 euros.
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