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Préface

L

es pays européens vivent une transition sans précédent en
termes de sources d’énergies renouvelables (EnR). Dans les années 90, la part d’EnR dans la consommation d’énergie brute
de seulement quelques pays dépassait les 5%. Aujourd’hui, les
28 États membres affichent un taux bien supérieur, certains étant
largement au-dessus. Cependant, pour atteindre l’objectif ambitieux des 20% d’EnR d’ici 2020 dans l’Union européenne, il faudra
coordonner et poursuivre les efforts entrepris pour trouver des approches innovantes afin de rééquilibrer le mix énergétique global.
Le financement participatif (FP) peut jouer un rôle clé dans la
transition énergétique. Lorsque nous nous sommes mis d’accord
pour nous rassembler en un consortium de porteurs de projets, de
plateformes de FP, d’organisations industrielles, de spécialistes juridiques et d’experts dans le secteur pour aider le FP à libérer son
potentiel pour les projets d’EnR, nous étions conscients des défis
considérables auxquels le secteur tout entier faisait face. La crise
financière qui nous a secoués récemment a eu des répercussions
sur la phase de financement préalable à la construction. Les défis se sont accentués avec le retrait des subventions d’État dans
de nombreux pays comme l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Italie.
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Avec une conscience suffisante de son potentiel auprès des parties prenantes, le FP est parfaitement adapté pour aider à combler les manques de financement qui en résultent, à condition que
nous sachions attirer les plateformes de FP ciblées sur les investissements d’EnR et que nous soyons capables de préserver une
qualité de service élevée; que nous sensibilisions les porteurs de
projets sur la pertinence du FP comme source de financement
complémentaire; que nous comprenions mieux le comportement
des investisseurs particuliers et leur intérêt pour le FP de projets
d’EnR; et que nous garantissions que la gouvernance réglementaire de l’éventail des marchés qui ont émergé est adaptée pour
permettre une extension en Europe, sans pour autant étouffer les
forces de marché ou la poursuite de l’innovation dans le secteur.
Ce guide rassemble les réflexions et les recommandations importantes dans toutes ces dimensions, en produisant quantité d’analyses de données pertinentes, d’enquêtes auprès d’industries et
d’investisseurs et des engagements de parties prenantes de tout
le secteur. Nous avons inséré plusieurs études de cas qui illustrent
de façon éloquente l’ampleur du FP au cours de ces dernières
années. Des plateformes ont levé des fonds pour des projets privés
dépassant les 10 millions d’euros, répartis entre 1 000 investisseurs
et plus. Il est évident que nous n’arrivons pas encore à la taille des
financements qui intéressent la plupart des investisseurs institutionnels. Mais ce n’est pas l’objectif immédiat du secteur du FP d’EnR,
qui évolue rapidement et qui mérite une reconnaissance de plein
droit, car il annonce un bond en avant significatif dans la façon
dont les formes démocratisées de finance peuvent jouer un rôle
dans notre transition globale vers des formes plus durables de production énergétique.
Professeur Matthias Klaes
Chaire Vinson d’Économie politique
Université de Buckingham
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Introduction

L

e projet CrowdFundRES, financé par la Commission européenne, a exploré le vaste potentiel du FP comme outil contribuant à l’accélération de la croissance des EnR en Europe, en
libérant le potentiel du FP pour financer des projets d’EnR.

Au cours de ses trois années de mise en œuvre (de février 2015 à
janvier 2018), le projet CrowdFundRES a réussi à atteindre les objectifs suivants:
1. Approfondir les connaissances sur l’adoption du FP comme
moyen de financement des projets d’EnR, par le biais d’une
analyse qualitative et quantitative et d’enquêtes en ligne.
2. Réaliser des analyses de réglementation et des études de cas
pour identifier les défis à affronter par l’utilisation du FP pour les
projets d’EnR en Europe.
3. Rédiger et appliquer des lignes directrices ciblées, qui visent à
soutenir des pratiques plus efficaces pour les plateformes de FP,
pour les porteurs de projet et pour les investisseurs.
4. Formuler des recommandations politiques pour contribuer à
améliorer le marché et un cadre réglementaire en matière de
FP et d’EnR en Europe.
5. Promouvoir le concept de FP et ses avantages auprès de ceux
qui seraient en capacité de contribuer ou de lever des fonds.
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Ce guide numérique est le fruit du travail, des évènements et des
résultats menés tout au long du projet CrowdFundRES, que l’on
peut consulter à l’adresse: www.crowdfundres.eu.
Ce document donne notamment des aperçus issus des résultats
du projet: lignes directrices pour les plateformes de FP, lignes directrices pour les porteurs de projet, lignes directrices pour les investisseurs et rapport sur les recommandations politiques.
Ce document est divisé en cinq parties. Les quatre premières parties soulignent les meilleures pratiques pour les parties intéressées
auxquelles s’adresse le projet CrowdFundRES. D’un côté, ce guide
s’adresse aux plateformes de FP, aux porteurs de projet et aux investisseurs et vise à permettre une meilleure compréhension et
une meilleure prise de décision avant de s’engager dans le FP. De
l’autre côté, il s’adresse aux décideurs politiques, en présentant
les recommandations et les mesures pour encourager le FP pour
les EnR.
La dernière section réunit quant à elle les observations portées sur
les études de cas fructueuses, examinées et produites au cours du
projet CrowdFundRES.
Ce guide numérique contribuera donc à une meilleure compréhension du FP en tant que mécanisme permettant l’accès à un nouveau marché aux investisseurs de projets durables, et à l’échelle
politique d’inciter l’amélioration du marché et du cadre réglementaire en matière de FP et d’EnR.
Silvia Caneva & Pablo Alonso
Coordinateurs du projet CrowdFundRES
WIP Renewable Energies
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Note au lecteur

Ce guide numérique a une visée purement informative et ne doit
pas être considéré comme une source de conseils professionnels
ou de conseils en investissement. Quiconque envisage d’investir
dans un projet d’EnR par le biais du FP (Financement Participatif)
doit consulter un expert.
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Plateformes de financement participatif

Quels sont les coûts
d’installation pour
les nouvelles plateformes?
Pour créer une nouvelle plateforme, vous pouvez vous appuyer
sur une plateforme en marque blanche ou bien en créer une en
vous aidant du marché en plein essor des solutions de marque
blanche. Cela constitue un moyen de réduire les coûts.
En fonction de l’endroit où vous vous trouvez, l’installation pourra
nécessiter que différentes dispositions réglementaires soient respectées. Obtenir des autorisations réglementaires peut s’avérer
coûteux, même si dans certains pays vous pouvez opérer, contre
rémunération, sous l’autorisation d’une entreprise existante règlementée. Il peut s’agir d’un moyen moins onéreux pour s’installer.
Il vous faudra aussi un capital pour développer votre affaire, car
les plateformes deviennent profitables en grandissant, mais déficitaires au tout début. Développer une communauté peut représenter des coûts importants et plus le marché sera mature, plus les
coûts seront élevés. Il est primordial de veiller à avoir un capital
suffisant et des plans pour l’augmenter, afin d’assumer les pertes
probables de vos trois premières années de fonctionnement.
Il convient de prendre en compte les prédispositions très favorables des citoyens européens vis-à-vis du FP pour les EnR (voir:
“Crowdfunding for Renewable Energy: Survey Results on Public
Perceptions and the Views of Crowdfunding Platforms and Project
Developers”).
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Plateformes de financement participatif

Comment augmenter le
nombre d’investisseurs, acquérir
une réputation et promouvoir
une campagne de FP?
Pour les plateformes, la confiance et la relation sur le long terme
avec les investisseurs sont très importantes. Le projet CrowdFundRES a identifié les techniques de marketing les plus efficaces pour
augmenter le nombre d’investisseurs. Vous pouvez les consulter ici.
Acquérir une bonne réputation constitue également un point fondamental. Il est stratégiquement intéressant d’avoir un parrain ou
un membre de la direction qui soit reconnu, de préférence une
personne digne de confiance, avec de l’expérience dans le domaine technique et financier. Lorsque vous aurez réussi à financer
vos premières campagnes, assurez-vous de communiquer votre
réussite, autant sur internet que dans la presse écrite. Au début, il
est préférable de lancer de plus petits projets, d’éviter les projets
critiques et de garder des limites de financement peu élevées. Enfin, il convient de vous conformer à toutes les exigences réglementaires et de payer vos investisseurs en temps et en heure.
Lorsque vous faites la promotion d’une campagne, vous devrez
détailler le plus de points possible sur le projet et sur son détenteur,
comme les coûts réels de l’installation, les contrats de service, le
bilan comptable, etc. Pour maintenir un niveau de qualité élevé,
vous devez vous impliquer dans la préparation des supports pour
votre campagne.
11

Une vidéo professionnelle constitue le meilleur atout pour présenter le projet et son détenteur auprès du public. Le Réseau européen de FP (European Crowdfunding Network) met à disposition
des vidéos explicatives en ligne pour les porteurs de projets sur la
marche à suivre pour mener une campagne de FP concluante.
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Plateformes de financement participatif

Comment s’articule le travail
de suivi une fois qu’une
campagne est financée?
En fonction de la phase de construction, il est vivement conseillé
de ne pas débourser l’intégralité de la somme prêtée en une fois.
Il est préférable d’en garder une partie et de la verser seulement
une fois que le projet est entièrement construit et opérationnel ou
qu’il est raccordé au réseau. L’installation et le déroulement du
projet doivent être suivis de près, tout comme les rémunérations
du projet aux investisseurs.
De plus, les investisseurs apprécient de voir l’impact concret de
l’investissement. Il est bon de mettre à jour régulièrement les
informations, comme les premières factures d’énergie ou des
photos de l’installation. Les investisseurs s’attendent également à
recevoir un suivi régulier sur les finances et le fonctionnement. La
plupart des plateformes ont habituellement un tableau de bord
en ligne, sur lequel les investisseurs peuvent se connecter et suivre
leurs investissements. Elles envoient également des nouvelles par
email de façon régulière. Certaines campagnes de FP invitent
leurs investisseurs à visiter le site à l’achèvement du projet.
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Plateformes de financement participatif

Quelle est la procédure
d’audit préalable?
Tout projet d’énergie doit impérativement faire l’objet d’un audit
technique préalable. Aux côtés d’experts extérieurs, vous devez
définir une liste des documents nécessaires. Ceux-ci dépendent
de nombreux facteurs, comme la technologie utilisée, l’EnR
concernée ou la réglementation de l’efficacité énergétique spécifiques à chaque pays. Si vous investissez dans des technologies
simples et si vous misez sur une équipe très compétente, vous pouvez effectuer vous-même l’audit préalable. Il convient toutefois de
noter qu’un rapport d’audit préalable effectué par un organisme
tiers sérieux et indépendant donne à vos investisseurs une image
d’indépendance rendant recommandable l’investissement.
Dans le cadre de l’audit préalable, il est également très important d’examiner scrupuleusement le plan financier du projet ainsi
que les informations sur le foncier, les titres de propriété, les tarifs
d’achat et la solvabilité du bénéficiaire du prêt, etc. Le plan financier doit mettre clairement en évidence la façon dont le projet
recouvrera ses coûts dans le temps. En fonction du type de projet,
certaines garanties et certains documents peuvent être exigés au
porteur de projet, comme les dispositions contractuelles, les certificats du gestionnaire de réseau, etc. Les prestataires de services
tiers renforcent la procédure et évaluent la solvabilité du crédit.
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Porteurs de projets
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Porteurs de projets d’énergies renouvelables

Quel type de financement
puis-je obtenir?
Il faut savoir qu’il existe différents types d’instruments financiers pouvant être utilisés pour financer un projet ou une entreprise et que le
financement peut intervenir à différentes étapes d’un projet ou du
développement d’une société. Il est important de considérer les options de financement à la fois conventionnel et alternatif lors des premières discussions avec une plateforme de FP. Il est également possible de personnaliser des dispositions de financement pour répondre
aux besoins spécifiques du porteur de projet. Votre projet doit impérativement reposer sur des connaissances solides pour répondre aux
questions fondamentales suivantes:
• Quelle somme recherchez-vous?
• Comment seront-elles remboursées ou reversées aux investisseurs?
• Quelle est l’étape de développement du projet/de la société
concernée?
• Quel est le coût de l’argent acceptable pour vous (taux
d’intérêt, dividende, etc.)?
• Quels sont les risques majeurs? Et comment les atténuer?
• Dans quel délai les fonds sont-ils requis?
• À quelle étape du projet aurez-vous besoin des fonds (plusieurs étapes
comportent des risques qui pourraient affecter le rendement)?
• Accepteriez-vous les décaissements étalés?
• Quels coûts/taux d’intérêt votre projet peut-il supporter?
• Les autres types de financement requis par votre projet fonctionneront-ils avec le FP?
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Porteurs de projets d’énergies renouvelables

Quels services et avantages
peuvent apporter les
plateformes de FP?
Les plateformes de FP peuvent apporter plusieurs niveaux de services. Ces plateformes ont démontré une capacité à attirer un
investissement communautaire pour les projets d’EnR et à encourager un processus d’engagement positif. Comme n’importe quel
produit que vous achetez, il convient toutefois d’être clair sur ce
que vous vous attendez à recevoir.
Vous trouverez ci-dessous la liste des avantages, qui sont supposés
s’accumuler, d’un partenariat avec une plateforme:
• Engagement communautaire. Communément recommandé
(ou exigé) par les autorités locales
• Possibilité d’inclure le partage des bénéfices avec
les communautés voisines
• Préparation du prospectus
• Marketing de l’offre. La façon dont la plateforme participera
au lancement de la campagne et/ou la dirigera pour attirer
les investisseurs est cruciale. Il serait pour cela judicieux de
développer et diffuser des supports de promotion dans les
médias, de passer des appels téléphoniques et de porter un
message « évangélisateur » dans la communauté
• Liquidités. Les investisseurs disposent d’un moyen d’encaisser/
vendre leurs investissements.
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Porteurs de projets d’énergies renouvelables

Ma société répond-elle aux
lois et réglementations en
vigueur sur le FP?
La législation en matière de FP varie considérablement d’un pays
de l’UE à l’autre. Avant de s’engager dans un travail préparatoire
détaillé, il convient de se renseigner sur les règles qui s’appliquent
dans votre pays ou le pays dans lequel se situe le projet. Répondre
au cadre réglementaire existant peut nécessiter des compromis
au niveau du montant des fonds collectés, du type de participation des investisseurs, des exigences du prospectus, etc.
Pour avoir une vue d’ensemble sur l’évolution du marché et la réglementation en matière de FP dans les différents états de l’UE,
vous pouvez consulter: “Review of Crowdfunding Regulation &
Market Developments for RES project financing in the EU”.
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Porteurs de projets d’énergies renouvelables

Quelles informations
dois-je partager
publiquement?
La longueur, les détails et le sujet des documents d’information publiés par les émetteurs de FP peuvent varier. La gestion de l’information commerciale, comme les secrets d’affaires, est très importante, car les informations publiques ne sont généralement pas
couvertes par des accords de confidentialité. Il convient de noter
que le FP implique de faire une offre publique d’investissement et
donc que votre affaire est davantage ouverte à la transparence
et à une diffusion auprès du public conformément au règlement
ou à la loi.
Pour avoir une vue d’ensemble sur les conditions à respecter en
matière de prospectus dans les pays de l’UE, vous pouvez consulter: “Review of Crowdfunding Regulation & Market Developments
for RES project financing in the EU”.
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Investisseurs
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Investisseurs

Que dois-je savoir
sur la finance, le règlement
des litiges et le flux monétaire?
Il est indispensable de bien comprendre les principes financiers
pour investir dans une infrastructure d’énergie renouvelable par le
biais du FP. Vous devez disposer de bonnes connaissances sur les
spécificités des instruments financiers, l’inflation, les taux d’intérêt,
les termes structurels ainsi que les conditions de l’investissement.
Nous vous recommandons d’effectuer ce test de connaissances
financières (en anglais) pour identifier vos éventuelles lacunes.
Concernant le règlement des litiges, un investisseur est en contact
direct avec l’émetteur, le porteur de projet, une entité ad hoc
ou le détenteur du projet. Ainsi, tout conflit devra être réglé entre
l’émetteur et vous-même.
Lorsque vous participez à une campagne de FP, assurez-vous de
savoir si le compte sur lequel vous transférez l’argent est celui du
site de FP ou bien un compte séquestre conforme à la loi en vigueur dans le pays. Vous devez examiner la réglementation sur les
services de paiement concernant votre pays en consultant le document de CrowdFundRES “Review of Crowdfunding Regulation &
Market Developments for RES project financing in the EU”.
Ensuite, vous devez vérifier le délai de transfert du compte séquestre vers celui du participant au prêt. Une bonne pratique
consiste à transférer l’intégralité des fonds au moment où un projet est entièrement financé, et à les débourser sur les comptes des
investisseurs dès que l’émetteur a remboursé.
21

Investisseurs

Que se passe-t-il
si la plateforme de FP cesse
de fonctionner ou en cas
de défaut de paiement?
Si la plateforme cesse de fonctionner au cours de la durée de
vie de l’investissement, vous conservez les mêmes droits contractuels. Pour garantir cela d’un point de vue pratique, le participant
au prêt doit être en mesure de justifier qu’un autre prestataire de
services ou qu’une autre plateforme gère les transferts bancaires.
Trouver un prestataire de services capable de gérer les transferts
est possible dans la plupart des états membres de l’UE.
Pour éviter tout désagrément, vous devez chercher des plateformes qui proposent des services à leurs investisseurs en cas de
défaut ou retard de paiement. Rechercher ces clauses avant tout
engagement financier (comme les pénalités en cas de retard de
paiement dans les contrats) constitue une bonne pratique. Des
sociétés réputées dans le traitement des réclamations (Creditreform ou Bürgel en Allemagne par exemple) peuvent être recommandées par la plateforme et les procédures correspondant aux
meilleures pratiques peuvent être expliquées.
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Investisseurs

À quels taux d’intérêt
et termes de remboursement
dois-je raisonnablement
m’attendre?
Pour des projets d’EnR et d’efficacité énergétique, les taux d’intérêt sur les plateformes de FP peuvent varier de 3% à 10%, pour
des échéances de 3 à 20 ans. Les technologies employées, les
échéances, les subventions spécifiques au pays et les tarifs d’achat
sont les principaux facteurs à l’origine de cet écart.
La garantie est une variable importante. Comme avec tout instrument de prêt, les dispositions relatives au FP peuvent concerner la propriété ou d’autres instruments de sûreté, si l’émetteur ne
parvient pas à rembourser le prêt, déclenchant alors la liquidité.
Comme dans le marché des capitaux, les taux d’intérêt d’un FP
qui sont couverts par une garantie devraient être relativement bas
tandis que les investissements non garantis attirent les taux plus
élevés pour refléter le risque accru.
La plateforme devrait expliquer les termes et les conditions de
l’offre. Vérifiez que les économies d’énergie ou la production
d’énergie impliquée dans le projet sont proportionnelles à l’amortissement intégral de l’investissement initial. Pour les projets refinancés, les termes de l’investissement peuvent être différents, mais il
devrait être possible d’examiner et de déterminer les termes appropriés en se basant sur le plan financier publié.
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Investisseurs

Quelles sont les composantes
essentielles de l’accord
contractuel avec l’émetteur?
Quand vous faites du FP, vous signez un accord contractuel avec
l’émetteur. Dans le cas du FP pour des EnR et l’efficacité énergétique, il peut s’agir d’une entité ad hoc, du porteur de projet, de
la partie contractante ou du détenteur du projet. Ces documents
juridiques sont souvent signés électroniquement, mais il est bon
d’imprimer d’abord le contrat, de le lire attentivement et de s’assurer que vous en compreniez entièrement le contenu.
Voici une liste (non exhaustive) des points à vérifier dans ce contexte:
• Partie contractante. Qui est l’entité à laquelle vous prêtez?
Quelle est son adresse? Qui représente l’entité? Quel est son
titre? Comment entrer en contact?
• Quels sont vos droits de rétractation?
• Que se passe-t-il si la limite de collecte de fonds a/n’a pas été
atteinte?
• Quels sont les délais du remboursement du prêt et des intérêts?
• Quand et comment l’investissement ayant fait l’objet du FP
sera-t-il remboursé à la partie contractante?
• Quel type de rapports et documents recevrez-vous et à quel
moment?
• Existe-t-il des droits de sortie anticipée extraordinaire?
• Quel est le cadre juridique/juridictionnel applicable?

24

Décideurs politiques
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Décideurs politiques

Comment inciter les citoyens
à s’impliquer dans des projets
d’EnR?
La participation citoyenne est absolument essentielle pour mieux
faire accepter le développement de projets d’EnR. Favoriser la
participation, par exemple via le FP, constitue une bonne stratégie. Le but est de montrer que le projet comporte des avantages
à l’échelle locale qui dépassent les éventuels impacts perçus
négativement. Les décideurs politiques chargés de réformer les
plans de soutien devraient donc créer des cadres qui incitent les
citoyens à participer à des projets d’EnR.
Les projets d’EnR sont pour la plupart des projets de petite ou
moyenne taille. La proximité et la dimension humaine des projets
attirent souvent les citoyens désireux de financer un projet de façon
collective. Il est donc impératif d’adopter des modèles de participation citoyenne pour les petits projets d’EnR par des règlements
simples et clairs. De plus, un régime spécifique pour les installations
de petite taille devrait être maintenu, notamment concernant leur
accès prioritaire au réseau et la priorité d’injection, car ces points
comportent très souvent d’importantes barrières techniques et
administratives qui ne sont pas proportionnelles à l’impact que de
telles installations pourraient avoir sur le réseau.
Les recommandations politiques formulées dans le projet CrowdFundRES peuvent être consultées en détail dans le document intitulé “Policy recommendations on regulatory and market framework
improvements for crowdfunding RES projects”.
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Décideurs politiques

Comment les législateurs
peuvent-ils soutenir les projets
d’EnR par le biais du FP?
Il existe actuellement un manque d’incitation pour promouvoir le
FP comme un instrument viable permettant de financer les projets
d’EnR. La législation actuelle devrait donc mettre l’accent sur le
FP, comme un mécanisme capable de combler les lacunes de
financement qui existent entre les banques et les PME.
Les porteurs de projets d’EnR devraient être incités à proposer aux
citoyens une participation financière (obligation de moyens par
exemple). Dans les pays qui ont recours aux processus d’appels
d’offres, cette incitation pourrait se matérialiser par un avantage
pour des projets d’EnR proposant un FP. Un autre moyen pour soutenir les projets de petite taille qui ont recours au FP serait d’établir
des fonds qui aident les projets énergétiques portés par des communautés dans la phase de développement et leur permettent
de faire face aux contraintes administratives et financières. Dans
ce contexte, les collectivités territoriales et les agences locales
d’énergie pourraient exercer un rôle plus important en rassemblant
la communauté et les porteurs de projets d’EnR, tout en faisant la
promotion du FP comme outil pour (co -)financer de tels projets.
Les recommandations politiques formulées dans le projet CrowdFundRES peuvent être consultées en détail dans le document intitulé “Policy recommendations on regulatory and market framework
improvements for crowdfunding RES projects”.
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Décideurs politiques

Quelle législation
est nécessaire en matière
d’énergie pour sécuriser les
investissements d’EnR en FP?
Un cadre réglementaire stable et prévisible pour les porteurs de
projets est essentiel pour assurer la viabilité des projets d’EnR tout en
sécurisant les retours sur investissements prévus par les investisseurs.
La législation peut particulièrement avoir des répercussions sur les
projets lorsqu’il s’agit des:
• Plans de soutien: Des modifications du niveau de rémunération
prévu (tarifs d’achat) changent complètement l’analyse de
rentabilité d’un projet. Des objectifs d’EnR définis pour les États
membres et les premières publications des plans de soutien prévus aident les porteurs de projets à comprendre le niveau d’ambition sur le plan national.
• Taxes, charges, procédures et obligations: Elles ont des répercussions significatives sur l’analyse de rentabilité d’un projet. La
protection contre tout type de charge financière ou administrative disproportionnée est essentielle pour un projet d’EnR. Toute
modification apportée par le biais de la réglementation nationale doit être proscrite pour éviter de compromettre la rentabilité du projet et des investissements.
• Régimes de priorité d’injection et d’accès prioritaire: Ils permettent d’évaluer avec exactitude l’analyse de rentabilité d’un
projet en évaluant le volume d’électricité pouvant être vendue. Les
petits projets ont particulièrement recours à ce régime spécifique
pour éviter une charge technique et administrative prohibitive.
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Décideurs politiques

Comment le FP peut-il combler
les lacunes de financement
entre les banques et les
porteurs de projets d’EnR?
Le FP est une forme de financement qui favorise la transparence,
la confiance et la réputation tout en soutenant des entrepreneuriats de tous types. Les avantages sont nombreux pour les investisseurs et les porteurs de projets d’EnR. De nombreux projets d’EnR
rencontrent des difficultés à leurs débuts pour obtenir des financements traditionnels. Le FP peut souvent y remédier. En plus d’être
un outil de collecte de fonds, il offre également d’excellents avantages en termes de marketing grâce à son potentiel fédérateur
d’une communauté.
La forte dimension locale du FP constitue l’une de ses principales
caractéristiques nécessaires au financement de projets d’EnR.
La participation citoyenne est essentielle pour créer une appartenance locale vis-à-vis du développement de projets d’EnR et
c’est pour cette raison que le FP constitue un outil extrêmement
efficace. Ce mode de financement alternatif permet dès le début aux porteurs de projets d’EnR de financer leur projet, mais
aussi de le valider.
Le potentiel du FP peut s’élargir davantage avec l’engagement
croissant des parties prenantes et le processus d’apprentissage
mutuel. Si les porteurs de projets d’EnR et les banques cherchent
de nouveaux moyens pour renforcer le dialogue avec les autres
29

parties prenantes, tous les acteurs peuvent bénéficier de cet outil
multifonction de financement alternatif.
Les recommandations politiques formulées dans le projet CrowdFundRES peuvent être consultées en détail dans le document intitulé “Policy recommendations on regulatory and market framework
improvements for crowdfunding RES projects”.
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Exemples de réussites

Parc solaire de Torreilles
Collaboration d’une plateforme transfrontalière
Première campagne impliquant la collaboration entre deux plateformes en Europe. Les différences réglementaires nécessitaient
une structure innovante permettant aux deux plateformes de proposer leur produit dans leurs régions selon les mêmes conditions.
Alors que le projet s’avérait trop onéreux pour une utilisation régulière, l’expérience a montré la volonté d’investisseurs européens
d’investir directement dans d’autres régions, en particulier lorsque
la zone du projet est bien connue du groupe cible d’investisseurs.
La campagne de Torreilles illustre la possibilité d’un développement et d’un financement participatif pan-européen.

5%

taux d’intérêt p. a.

3 ans

Plateforme:
Porteur de projet:
Technologie:
Lieu:
Instrument financier:
Puissance installée:

délai

800K

total collecté

438

investisseurs

Oneplanetcrowd and Lumo (collaboration)
Amarenco
Solaire PV
Torreilles, France
Obligations & Prêt
9.6 MW
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Solease
Projet commercial et programmatique
Solease est une société qui loue des installations solaires PV et qui
les installe sur les toits des foyers. Ces installations sont toutes regroupées en actifs de sociétés de projets, de façon similaire à la
structure financière des projets habituels d’EnR. Cette campagne
de FP a financé la maison-mère, qui est chargée de mettre en
œuvre le programme: vendre et administrer les contrats avec les
clients qui louent une installation PV. Les fonds collectés ont été
utilisés pour développer l’organisation. Le cas de Solease montre
qu’il existe aussi une demande pour des projets plus commerciaux,
avec un risque et un rendement plus élevés.

6%

taux d’intérêt p. a.

5 ans

Plateforme:
Porteur de projet:
Technologie:
Lieu:
Instrument financier:
Puissance installée:

délai

1M

total collecté

291

investisseurs

Oneplanetcrowd (OPC)
Solease BV
Solaire PV
Pays-Bas
Emprunt convertible
N/A
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Parc éolien du Saint-Varentais
Engagement communautaire par le FP
Cette collecte s’est concentrée sur l’engagement communautaire et l’investissement local afin de tester la faisabilité d’une collecte de fonds locale à 100% pour anticiper certaines incitations
réglementaires. Une obligation avec un retour financier à plusieurs
niveaux, en fonction du domicile de l’investisseur, a été proposée. Pour impliquer les investisseurs locaux, des évènements et du
marketing fléché ont été organisés. On a constaté que plus les
investisseurs habitaient près du projet, plus ils avaient investi. Lumo
a réussi à identifier que 81% de l’investissement local avait été collecté lors d’un seul évènement, ce qui illustre bien l’importance de
la présence sur place.

5-7%

taux d’intérêt p. a.

2 ans

Plateforme:
Porteur de projet:
Technologie:
Lieu:
Instrument financier:
Puissance installée:

délai

50K

total collecté

36

investisseurs

Lumo
Valorem SAS
Éolienne
Thouars, France
Obligation
24-36MW – augmentation liée à la pré-construction
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Atlantis Resources
Finance participative pour une société cotée en bourse
Premier exemple de collecte de fonds participative pour une
grande société cotée en bourse. Des systèmes et des contrôles
internes, comme des noms de code, ont dû être adoptés pour
traiter les informations sensibles sur le marché. L’argent issu de la
collecte a été utilisé comme capital de travail pour aider Atlantis
à développer des projets d’énergie marémotrice au RU, en France,
au Canada et à Singapour, alors que la collecte de fonds excessive (5 millions de £) nécessitait une solution innovante combinant
des exemptions à la Directive Prospectus. Ce cas prouve qu’il est
possible pour une société cotée en bourse d’avoir recours au FP et
de bénéficier de charges financières moindres, de coûts de cotation moindres et d’un meilleur engagement du grand public.

8%

taux d’intérêt p. a.

5 ans

Plateforme:
Porteur de projet:
Technologie:
Lieu:
Instrument financier:
Puissance installée:

délai

£ 5M

total collecté

1 302

investisseurs

Abundance Investment
Atlantis Resources
Marémotrice
Royaume-Uni, Singapour, France & Canada
Emprunt obligataire
N/A
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Thrive Renewable Energy Bond
Potentielle ampleur du financement participatif
La plus grande collecte de fonds participative d’EnR à ce jour.
Elle a nécessité un partenariat entre la plateforme et un financier
d’entreprise. De ce fait, la plateforme a dû renoncer au contrôle
de l’audit préalable sur les projets, augmentant alors les risques
pour sa réputation. Les larges réseaux de Thrive et Triodos ont fortifié la base d’investisseurs d’Abundance. Le FP a permis à Thrive
d’atteindre de nouveaux types d’investisseurs (particuliers et PEA)
tout en augmentant la propriété collective. Un autre axe, à fort
potentiel du FP, est ainsi démontré.

5%

taux d’intérêt p. a.

7 ans

Plateforme:
Porteur de projet:
Technologie:
Lieu:
Instrument financier:
Puissance installée:

délai

£ 10M

total collecté

947

investisseurs

Abundance Investment
Thrive Renewables
Éolienne, solaire, biomasse, hydro
Royaume-Uni
Obligation de société mère
64 MW existants
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Upper Pitforthie Windgen
Cycle de vie du financement participatif
Exemple de cycle de vie du FP. L’obligation de financement du projet
à long terme a refinancé sur la plateforme l’obligation de construction existante collectée. De nouveaux processus ont été nécessaires
pour permettre une reconduction de l’investissement. La plateforme
a également assuré pour la première fois un rôle officiel d’Agence. La
collecte a montré que le FP était adapté au cycle de vie d’un projet.
Alors qu’un tiers du capital de l’obligation de financement du projet
provenait des fonds initialement alloués à la construction, les différentes étapes ont attiré des investisseurs différents.
CONSTRUCTION

12%

1 an

£ 2.175M

408

FINANCEMENT DU PROJET

7,3-8,5% 17 ans
taux d’intérêt p. a.

Plateforme:
Porteur de projet:
Technologie:
Lieu:
Instrument financier:
Puissance installée:

délai

£ 2,3M
total collecté

605

investisseurs

Abundance Investment
Upper Pitforthie Wingen plc
Éolienne
Aberdeenshire, RU
Obligation
500KW
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Glossaire des termes techniques

Amortissement:

Remboursement d’une dette
et de ses intérêts par paiements réguliers

Audit préalable:

Examen prudent d’un accord commercial
avant de s’engager à sa réalisation

Compte séquestre:

Service intermédiaire neutre détenant
un actif à libérer à l’une des parties
contractantes une fois que certaines
conditions de déclenchement sont remplies

Échéance:

L’échéance d’un prêt est la date
à laquelle le montant prêté est exigible
au remboursement complet

EnR:

Énergies renouvelables

Entité ad hoc:

Entité légale créée par une entreprise
commanditaire dans le but d’un
investissement particulier, souvent en tant
que société à responsabilité limitée ou SAS.
(SPV en anglais: Special Purpose Vehicule)
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FP:

Financement participatif
(crowdfunding en anglais)

Garantie:

Un actif proposé comme garantie à un prêt

Gestionnaire
du réseau:

Organisation(s) s’occupant de la
maintenance du réseau d’électricité publique

Liquidité:

Revente d’un actif

Plateforme
Une solution de plateforme de FP
en marque blanche: qui peut être personnalisée et associée
à une marque selon les besoins du client
PME:

Petite et Moyenne Entreprise

Prospectus:

Document destiné à informer les potentiels
investisseurs sur un instrument ou un actif
financier

Refinancement:

Remplacement d’une dette existante par
une nouvelle dette

Solaire PV:

L’énergie solaire photovoltaïque est
l’électricité produite par l’intermédiaire
de cellules solaires

Tarifs d’achat:

Tarif payé par un fournisseur d’électricité
à un foyer ou à une entreprise pour leur
électricité produite par des EnR

UE:

Union Européenne
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