
Le financement participatif  
dédié aux  

énergies renouvelables 

Un outil simple et pertinent pour associer les citoyens au 
financement de la transition énergétique 



1. Une demande des riverains… 

Comment pouvons-nous bénéficier des 

retombées économiques positives des 

énergies renouvelables ?  



2. Financement participatif en prêts rémunérés : une 
solution innovante et positive 

Un nouveau cadre légal en France 

 

• Entrée en vigueur le 1er octobre 2014 

• Première brèche dans le monopole bancaire du prêt : les 
particuliers peuvent prêter directement aux entreprises, avec 
intérêts 

• Un marché en croissance rapide : 2,3 millions de Français ont 
utilisé une plateforme de financement participatif  



3. Un outil pertinent pour les énergies renouvelables 

• Lien contractuel direct entre les prêteurs et l’emprunteur : 
circuit court de l’épargne 

• Répond à l’attente de transparence et de sens de la part des 
citoyens/prêteurs 

• Motivations : 
• Tout le monde peut prêter à partir de 50€ 

• Rentabilité 

• Impact positif des projets 

• Proximité territoriale avec les projets 

 



4. Lendosphere : la 1ère plateforme de financement participatif 
en prêts dédiée aux projets de transition énergétique 

• Lancement fin 2014 

• + 3.500 prêteurs inscrits 

• + 6,7 millions d’euros prêtés 

• 32 projets financés 

• 100% de succès sur  

les opérations mises en ligne 

 

 



5. Comment ça marche ? 

• Découvrez les projets en ligne : une page détaillée et claire par projet, qui 
indique les modalités du prêt (taux, durée, fréquence des remboursements) 

• Créez votre compte Lendosphere et créditez-le du montant que vous souhaitez 
prêter, à partir de 50€ 

• Prêtez au(x) projet(s) qui vous intéressent : proximité, rentabilité, soutien aux 
énergies renouvelables…  

• A la fin de la campagne de prêt, vous recevez le contrat vous liant au porteur de 
projet 

• Les remboursements commencent : vous recevez intérêts et capital sur votre 
compte Lendosphere, pour les réinvestir ou les virer vers votre compte bancaire 

• Tout est gratuit pour les prêteurs ! 

 

 



6. Contact 

Le site : www.lendosphere.com 
Email : contact@lendosphere.com 

Téléphone : 01.42.06.85.30 

http://www.lendosphere.com/
mailto:contact@lendosphere.com

