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Intro: Pourquoi ce forum? 

 

Les énergies renouvelables sont actuellement à un tournant en Europe. 

Auparavant non compétitives et totalement dépendantes des subventions 

publiques, ces filières qui ont connu une véritable révolution de leur modèle 

industriel, proposent désormais des tarifs énergétiques très proches du marché. 

En France la « transition énergétique » est en pleine action. Ainsi de nombreux 

acteurs se positionnent sur le développement de projets, allant de centrales 

photovoltaïques de taille petite ou intermédiaire à de grands projets d’éolien 

maritime en passant par de la bio - masse, de la méthanisation, de l’hélio-

marin etc... 

Un tel développement du marché nécessite toutefois de trouver des 

financements adéquats. Là aussi, les choses bougent : au-delà des traditionnels 

« guichets institutionnels » ; des acteurs alternatifs du financement proposent un 

nombre croissant de solutions de financement, en Dette comme en Equity. 

Le Crowdfunding est ainsi en train de devenir un vecteur incontournable du 

financement dans les EnR. Ce forum vous donne l’occasion d’étoffer vos 

connaissances marché et votre réseau en financement/investissement des EnR.  

Parallèlement les Energies renouvelables deviennent un produit 

d’investissement, aidées en cela par des évolutions règlementaires 

encourageantes: mini bons de caisse, possibilité pour les assureurs - vie 

d’investir désormais en produits non côtés, nouveaux statuts du crowdfunding , 

loi Macron rehaussant les montants maximum levés par projet en 

Crowdfunding etc… Les évolutions technologiques récentes, telles que la 

Blockchain, viennent aussi soutenir ce mouvement. 
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> Public concerné 

- les industriels de l’EnR : développeurs, producteurs etc 

- les investisseurs : institutionnels, professionnels (Private Equity, Family offices, fund 

managers, CGP), collectivités locales (SEM, régies etc.) ou particuliers 

- les banques, co-financeurs de projets ou potentiels partenaires de plateformes 

- les professions associées : avocats, notaires,  analystes, bureaux d’étude 

- les autorités de tutelle 

- les plateformes de Crowdfunding généralistes 

> Objectifs 

Conçu comme un forum, cet évènement vous: 

 Présente toutes les innovations en matière de Crowdfunding des EnR  

 Donne des éléments de comparaison avec différents marchés 

européens où les choses bougent en situant les principaux acteurs. 

 Permet de comprendre pourquoi l’investissement en Crowdfunding 

entre dans le radar des investisseurs professionnels. 

 Aide à maîtriser les montages de financement et d’investissement les 

plus adaptés à votre modèle, 

 A connaitre le process de levée de fonds des plateformes et leur mode 

d’audit des projets 

 D’être à jour sur le nouveau contexte règlementaire du Crowdfunding 

comme de l’investissement en produits non côtés. 

 De connaître la fiscalité qui s’applique aux investissements participatifs 

 Et l’occasion d’échanger avec les professionnels du secteur grâce à ce 

format de 30 participants maximum par évènement.         A bientôt ! 
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Programme 

           
 

8H45 – 9H15 Accueil & Café 

9H15 – 10h00 Introduction 

Intro : Le contexte actuel des marchés : pourquoi d’autres acteurs du 

financement apparaissent à côté des banques et pourquoi le crowdfunding 

s’intéresse aux énergies renouvelables ? Présentation Sylvaine CHUBERT 

1. « Finance alternative, Crowdfunding ….» De quoi s’agit-il précisément? 

Les trois business models du Crowdfunding : don/prêt/ fonds propres. 

Pourquoi un tel développement récent? Volumes de marché aux Etats – 

Unis et en Europe. Poids des projets EnR dans le Crowdfunding en Europe. 

 

2. Pourquoi les Energies renouvelables rencontrent le Crowdfunding en 

Europe? Panorama de marché 

a. Le contexte de marché français : loi de transition énergétique, 

compétitivité des prix de l’énergie renouvelable, directives DGEC, 

nouveaux appels d’offres CRE etc 

b. Tour d’horizon des principaux marchés européens du 

Crowdfunding des EnR: Intervention d’Alex Raguet, Président du 

Réseau européen de Crowdfunding (ECN) 

10h00 – 11h00 

Qui sont les principaux acteurs du Crowdfunding en EnR en France ? Quel est  

leur positionnement ? (1ère partie) 

 Wiseed : Une plateforme Start Up récemment engagée dans 

les technologies EnR et administrateur du fonds TERRA 

ENERGIE. Mini-conférence de Jean Marc Clerc. Point sur le 

mode d’audit des projets EnR par la plateforme et la fiscalité 

s’appliquant aux investisseurs. 
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 Lendosphere : « Favoriser l’investissement local dans les 

énergies renouvelables » Présentation par Laure Verhaeghe, 

co-fondatrice de la plateforme.  

Etude de cas : la levée de fonds de VALOREM  Energie en 

mini bons de caisse arrive le 1er décembre sur Lendosphere 

 Energie partagée: La plateforme de “L'énergie par les 

citoyens, pour les citoyens » 

11hOO – 11h30 Café Réseau. Pensez à amener vos cartes de visite ! 

11h 30 – 12h30 : 

3. Une règlementation facilitatrice adoptée dans plusieurs pays d’Europe.  

a. Grande – Bretagne : de fortes incitations règlementaires et fiscales 

en ont fait le 1er marché du Crowdfunding en Europe 

b. Allemagne : « boom » des EnR et …….de la finance participative 

c. France : une règlementation facilitatrice adoptée en 2014. Point sur  

les statuts AMF de : 

 Conseiller en Investissement Participatif (CIP) 

 Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) 

 Prestataire de Services d’Investissement (PSI) 

L’évolution règlementaire en cours :  

 rehaussement des plafonds d’investissement par projet 

en Dette,  

 instauration des mini - bons depuis le 1er octobre 2016 

 

12h30 – 14h00 Déjeuner  

14h00 – 14h45 

Qui sont les principaux acteurs du Crowdfunding en EnR en France ? Quel est  

leur positionnement ? (2ème partie) 

 Lumo: « l’épargne participative pour les énergies 

renouvelables » Mini-conférence d’Alex Raguet, Président et 

co-fondateur.  

 Enerfip : présentation de leur Emission obligataire « Block 

Chain ». Point sur les différentes structures d’investissement en 

Equity. Mini conférence par Leo Lemordant ou Julien 

Hostache, co-fondateurs de la plateforme 
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14h45 – 15h25  

 Table ronde : Retours d’expériences de développeurs d’EnR 

faisant appel au Crowdfunding pour financer leurs projets et 

de banques présentes sur des tours de table de 

financement EnR . Avec Kévin Guillermin de la société UNITe,  

Claudio Rumolino, chargé de mission investissement 

participatif chez VALOREM, Romain Floc’h Responsable 

financement de projet Transition énergétique chez Triodos 

Finance BV, Jean – Michel Youinou Responsable Marché 

Environnement EnR du Crédit Coopératif, Jean - Marc Clerc 

Responsable du pôle EnR de Wiseed , Alex Raguet Président 

de LUMO et Barthélémy Rouer, CEO de Wind Prospect 

Operations (WPO) 

15h25 – 15h45 : Pause rafraichissements - Réseautage 

15h45 – 16h 10 : Quid du Crowdfunding sur les autres marchés phares en Europe? 

Panorama des principaux acteurs et de leur positionnement ; Présentation par 

Sylvaine CHUBERT 

 Citizenergy, un réseau de plateformes EnR 

 Abundance Investment (UK) 

 De Wind Centrale (Pays – Bas) 

 Trillion fund (UK) 

 Econeers (Allemagne) 

16h 15 – 16h30 : Pourquoi le Crowdfunding des EnR entre actuellement dans le 

radar des investisseurs professionnels ?  Les changements de relations Marché 

entre investisseurs, développeurs et prêteurs en Europe. La  montée en puissance 

de l’investissement ISR. 

Intro sur La réforme du cadre règlementaire ouvrant le marché du non – côté 

aux investisseurs institutionnels. Article 137 de la Loi pour la croissance, l’activité 

et l’égalité, Loi Macron et décret d’application d’octobre 2016 portant création 

des  mini - bons. Présentation par Sylvaine CHUBERT 

16h 30 – 17h30 : Table ronde : Pourquoi les investisseurs professionnels 

commencent à s’intéresser aux produits d’investissement en Crowdlending des 

EnR? Avec Alex Raguet co-fondateur de Lumo et Président du European 

Crowdfunding Network (ECN), Jean – Philippe OLIVIER, Membre du Directoire du  

fonds d’investissement 123 Venture, Laure Verhaeghe co-fondatrice de la 

plateforme Lendosphere 

17h30 : Conclusion et évaluation de la journée.  
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Bios des intervenants 
 

 
 
Sylvaine CHUBERT, Organisatrice et modératrice de l’évènement 

Managing Director de SC TRAINING & CONSULTING Sarl 

Consultante et formatrice en Finance Internationale 

 

Sylvaine a plus de vingt années d’expérience en France et à l’international en 

financement d’entreprise et en financement de projets immobiliers et d’Energie/ 

Infrastructure au sein de grands groupes bancaires (BNP Paribas, ING RE, 

Rabobank et Bouwfonds PF). Il y sept ans elle crée SC Training & Consulting Sarl,  

société de conseil et formation en Financement de projets. Elle y accompagne 

des groupes industriels (sociétés d’ingénierie, développeurs de projets, Utilities, 

sociétés de BTP), des acteurs du secteur financier (banques, assureurs, asset 

managers mais aussi plateformes de crowdfunding) et immobilier sur des 

thématiques de levée de fonds et de gestion des risques financiers ainsi que sur 

leur croissance à l’international. Elle est également professeur en Financement 

de projet à l’EDHEC. Depuis plusieurs années elle travaille sur les sources 

alternatives de financement telles que le Crowdfunding. Sylvaine est diplômée 

de Sciences Po Paris et parle sept langues. 

Intervenants 

  

Jean – Marc Clerc         

Responsable du Pôle Energies Renouvelables & Innovation sociale  et co-

administrateur du Fonds TERRA ENERGIE. 
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Alex Raguet, Président et co-fondateur de Lumo, Plateforme de 

Crowdfunding  

Egalement Président du European Crowdfunding Network ,ECN 

Après 15 ans dans la finance de marché à Paris et New York, Alex se tourne vers 

une ingénierie financière appliquée aux problèmes de société. 

Il étudie les mécanismes d’investissement qui génèrent un impact social et/ou 

environnemental, en plus d’un impact économique. Et c’est en découvrant 

Kiva, plateforme de microfinance, qu’Alex a l’idée de transposer aux énergies 

renouvelables leur modèle internet de financement.  

    

Laure VERHAEGHE, co-fondatrice de la plateforme 

LENDOSPHERE 

Après avoir été journaliste spécialisée dans le développement durable 

pendant six années, avec pour sujets de prédilection l’énergie et la 

finance responsable, Laure crée Lendosphere en 2014 avec Amaury Blais, 

issu du secteur bancaire. Depuis lors plus de 10 millions d’euros ont ét 

investis par des particuliers sur une quarantaine de projets d’EnR. Laure est 

diplômée de Sciences Po Lille. 
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Leo Lemordant ou Julien Hostache  Co-fondateurs de la 

plateforme de Crowdfunding ENERFIP 

Leo est parallélement assistant de recherche à la Columbia University  

(New York) en Hydrologie. Il a précédemement exercé des fonctions 

d’ingénieur projet chez Cayrol International et chez VELCAN Energy. 

 

Julien a précédemment exercé des fonctions de Directeur 

photovoltaïque chez Envinergy Transactions, d’ingénieur d’affaires 

système chez EDF ENR PWT (Photowatt) et de Chef de projets 

Photovoltaïques au sein du Groupe VALECO  

Sociétés de développement de projets EnR :  

    

Claudio Rumolino, chargé de mission investissement participatif 

VALOREM  

Géographe de formation, Claudio est spécialiste de l’investissementparticipatif 

autour de centrales de production d’EnR, principalement en éolien et PV. 
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groupe UNITe  

Kévin GUILLERMIN, Responsable ingénierie financière et juridique, groupe 

UNITe Préalablement Chargé d’affaires ENR au Crédit Coopératif de Lyon. 

Diplômé MBA de l’ESSEC 

  

Wind Prospect Operations (WPO)  

Barthelemy Rouer, Directeur 

Institutions financières : 

  

Romain FLOC'H, Responsable Financement de Projet Triodos Finance, 

bureau de Paris.  

Auparavant Ingénieur conseil en Energies renouvelables chez Société Générale 

et Ingénieur projet chez Maia Eolis. Diplômé de University of Southampton, Ecole 

Centrale Lyon et IAE Paris. 

 

Jean – Michel YOUINOU, Responsable Marché Environnement – Energies 

renouvelables 
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Crédit Coopératif 

Entré au Credit Coopératif  en 2007 où il a travaillé sur plusieurs projets citoyens,  

il est aussi secrétaire général de l’association Orée. Acteur de la filière des EnR 

depuis 2002 il a commencé par travailler sur l’investissement local dans l’éolien 

en Europe 
 

  

Guillaume PANIE, Managing director  

Eiffel Investment Group, un gérant spécialisé qui investit pour 

le compte de grands investisseurs institutionnels avec une expertise forte dans le 

domaine de la transition énergétique. Eiffel est également actif dans le domaine 

des prêts en ligne et est un des principaux gérants d’actifs européens dans ce 

domaine. Guillaume a commencé sa carrière au ministère de l’économie et de 

l’industrie. Il a été entrepreneur dans le domaine du numérique avant de 

rejoindre Eiffel IG début 2010. 

  

Jean – Philippe OLIVIER   

123 Venture     

 Membre du Directoiredu  fonds d’investissement 123 Venture.  

  

https://www.linkedin.com/company/763032?trk=prof-exp-company-name
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Infos pratiques – Modalités d’inscription 

 

> Dates : 1er Décembre  2016 

Une 2ème date est prévue courant 2017. N’hésitez pas à nous consulter. 

> Lieu : Paris centre 

Le lieu exact de l’évènement vous sera communiqué dès réception de votre 

inscription accompagnée de son règlement. 

> Votre groupe ……en réseau: 

Pour faciliter vos échanges et optimiser l’efficacité pédagogique de cet 

évènement et votre réseautage, la taille du groupe de participants est limitée à 

une trentaine de personnes. Un déjeuner permettra d’optimiser vos contacts 

réseau entre participants et intervenants. Une liste de participants avec leurs 

coordonnées vous sera remise. 

> Tarif :  

- 890, €  (huit cent quatre-vingt-dix euros) payables à l’inscription. 

- Éligible à la formation professionnelle continue et à ce titre exonéré de TVA 

- En cas d’inscription de plusieurs participants issus d’une même entreprise, une 

réduction de 2O% par participant sera accordée à partir de deux 

- Inclus dans ce tarif : participation à la journée, supports pédagogiques, listing 

participants & intervenants, déjeuner et pauses –cafés 

> A noter : 

Vous êtes aussi susceptible d’être intéressé(e) par nos formations sur le 

Financement de projet, les Partenariats Publics Privés (PPP) ou les Financements 

à l’Export. Consultez  www.sctrainingconsulting.com/index.php/formation-

expert-finance/thematiques/financement-projet-ppp  
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Formulaire d’inscription A retourner, accompagné de votre paiement, soit par mail 

à contact@sctrainingconsulting.com  soit par courrier à SC Training & Consulting Sarl, Chemin de Jeançon 13790 
Châteauneuf le Rouge 

 

Entreprise / Organisme : 

Nom du participant : 

Prénom : 

Fonction : 

Adresse : 

Code Postal :    Ville : 

Tel :     Portable : 

Adresse mail : 

Adresse de facturation (si différente) : 

Code postal :   Ville : 

o J’accepte que mes coordonnées soient incluses dans la liste de délégués et 

d’intervenants remise à chaque participant 

Paiement 

> par carte bancaire Visa ou MasterCard via Paypal 

> par chèque à adresser et libeller à l’ordre de SC Training & Consulting Sarl, Chemin de 

Jeançon 13790 Châteauneuf le Rouge 

> par virement au compte FR7610096182940002088520162 de la société SC Training & 

Consulting Sarl sur les livres du CIC d’Aix en Provence 

o Avez – vous besoin d’une convention de formation ? ( ) Oui           ( ) Non 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et des modalités 

d’inscription et je les accepte 

 Fait à………… Le …../……/….. Signature 

mailto:contact@sctrainingconsulting.com


 

 

14 Titre 

Date 

Conditions Générales de vente 

                                                      

 

1. A réception de votre formulaire d’inscription accompagné de votre paiement 

nous vous adresserons une facture et une convocation vous précisant le lieu 

exact de l’évènement à Paris. 

2. Si vous avez besoin d’une convention de formation, merci de nous le préciser 

dans la rubrique correspondante du formulaire d’inscription 

3. Le nombre de participants à cet évènement est limité à 30 personnes. Selon le 

nombre et le profil des participants inscrits, SC Training & Consulting Sarl se réserve 

le droit d’adapter le programme de l’évènement pour répondre au mieux aux 

besoins des participants. 

4. Toute annulation doit être formulée par écrit et envoyée par e-mail ou courrier 

aux coordonnées figurant dans le formulaire d’inscription.  

5. Si l’annulation intervient : • Moins de 5 jours ouvrables avant le début de la 

prestation la société  conservera 100 % du montant de la prestation • Entre 5 et 

10 jours ouvrables avant le début de la prestation, la société conservera 50 % du 

montant de la prestation • Au-delà de 10 jours ouvrables, la société remboursera 

la totalité du règlement reçu.  

6. Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 

communication écrite des noms et coordonnées du remplaçant.  

7. Nous nous réservons le droit de reporter la formation, de modifier le lieu de son 

déroulement, le contenu de son programme ou de remplacer un animateur, si 

des circonstances indépendantes de notre volonté nous y obligent. 

8. Nos prix sont affichés TTC. Relevant de nos activités de formation continue pour 

lesquelles la société SC Training & Consulting Sarl est enregistrée auprès de la 

DIRECCTE sous le numéro 93131426413, nos prestations sur cet évènement sont 

exonérées de TVA. 

 


