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Programme de la journée

• Ouverture de la conférence sur les enjeux et les opportunités du 
financement participatif des centrales solaires

• Panorama des expériences conduites en Europe et en France

• Quels sont les montages juridiques pour le financement participatif 
des projets développés dans le cadre de l’AO CRE PV 2016/19?

• Quels sont les montages juridiques pour le financement participatif 
des projets développés dans le cadre de l’AO CRE PV 2016/19?

• Quels positionnements possibles pour les Collectivités Territoriales?

• Retour d’expérience – Les plateformes de financement participatif

• Retour d’expérience – Les développeurs de centrales solaires

• Retour d’expérience – Les financeurs de projets

• Atelier: Guidelines et prochaines étapes de CrowdFundRES
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Ouverture de la conférence

Les enjeux et opportunités du 

financement participatif des centrales 

solairessolaires

• Intervenants:

- Mr Richard Loyen, ENERPLAN

- Mr Alex Raguet, European Crowdfunding

Network - ECN
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Ouverture de la conférence

Les enjeux et opportunités du 

financement participatif des centrales 

solairessolaires

Mr Richard Loyen, ENERPLAN
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Ouverture de la conférence

Les enjeux et opportunités du 

financement participatif des centrales 

solairessolaires

Mr Alex Raguet, European Crowdfunding

Network - ECN
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Financement participatif pour les 

centrales solaires

www.crowdfundres.eu
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information contained therein.

centrales solaires

Conférence Nationale ENERPLAN & CrowdFundRES

Alex Raguet, ECN, 2016-12-07



#CrowdFundRES

• Définition : RES = Renewable Energy Sources

• Projet de recherche H2020 de 3 ans

www.crowdfundres.eu

• Projet de recherche H2020 de 3 ans

• Co-financé par l’Europe, comme Citizenergy

• Etudier intérêt crowdfunding pour Développeur EnR

• Pourquoi, où, comment, REX, cadres juridiques ...

• Consortium de 14 membres



Partners

www.crowdfundres.eu



Pourquoi cette conférence

• Un des objectif: organiser des événements de networking

• Disséminer information (Etude juridique)

• Faire échanger les plateformes et les développeurs

• Remonter les bonnes pratiques et les points de blocages

www.crowdfundres.eu

• Remonter les bonnes pratiques et les points de blocages

• ENERPLAN et FEE présents à Bruxelles en mai (1er Guide)

• 1er événement de networking avant le colloque FEE

• 2ième événement de networking avec conférence ENERPLAN

• Co-construction du ‘Guide’



Après cette conférence

• 2 rencontres lobbying: politiques et régulateurs 

• Publication des guides, pour développeurs et autres

• Publication résultat de sondage (préférences crowdfunders)

• Suivez l’actu en continu

www.crowdfundres.eu

• Suivez l’actu en continu

– http://www.crowdfundres.eu/category/newsletters/

– http://www.crowdfundres.eu/results/



MERCI

www.crowdfundres.eu
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@Enerplan & #CrowdFundRES

chairman@eurocrowd.org +33 6 19 53 15 73 

Alex Raguet, ECN, 2016-12-07


