
 
 
 

 

Conférence nationale sur le financement participatif des centrales solaires 
7 décembre 2016 à Marseille, à la Villa Méditerranée 

 
 

 
Organisée par CrowdFundRES et ENERPLAN 

Avec le soutien de l’Avitem, de la Commission européenne et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 
 
 
 

Contexte :  
Tandis que les appels d’offres de la CRE lancés à l’été 2016 pour la réalisation de centrales 
solaires au sol et sur bâtiment intègrent une bonification du financement participatif, cette 
thématique devient importante pour le développement de près de 4,5 GW, représentant près 
de 6 milliards d’euros d’investissement en France dans les territoires d’ici 2020.  
 

Objectifs de l’évènement : 
- Dresser un panorama du financement participatif de l’énergie solaire en Europe & en 

France 
- Informer sur le cadre réglementaire applicable en France 
- Répondre aux questions qui restent en suspens pour les modalités d’application pour les 

appels d’offres 
- Identifier les modalités les plus adaptées pour les développeurs de projets 
- Mettre en lumière les possibilités offertes aux collectivités locales et à leurs citoyens 
- Présenter des exemples concrets d’opérations réalisées et bénéficier des retours 

d’expérience 
- Echanger sur la structuration du financement participatif au service de la transition 

énergétique en France et dans les Régions 
 

Conditions de participation : 
- Cet évènement est organisé dans le cadre du projet européen CrowdFundRES (European 

Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 
646435) avec le soutien de l’AVITEM et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi la 
participation est gratuite mais l’inscription obligatoire (nombre de places limité). 

- S’inscrire en ligne : https://goo.gl/forms/rlDqVNGurnZWNVfV2 
 

 Partenaire média : 
 

http://www.crowdfundres.eu/
http://www.enerplan.asso.fr/
https://goo.gl/forms/rlDqVNGurnZWNVfV2


Programme : 
9h – 9h30 : Café d’accueil et enregistrement 
 

9h30 – 10h : Ouverture de la conférence sur les enjeux et les opportunités du financement 
participatif des centrales solaires 
Daniel Bour (ENERPLAN)  
Alex Raguet (European Crowdfunding Network - ECN)  
 

10h – 10h30 : Panorama des expériences conduites en Europe et en France 
Christophe Arnaud (SolarPowerEurope - SPE) 
 

10h30 - 11h : Quels sont les montages juridiques pour le financement participatif des projets 
développés dans le cadre de l’AO CRE PV 2016/19 ? 
Catherine Olive (Osborne Clarke)  
 

11h – 11h30: Pause café 
 

11h30 – 12h30 : Quels positionnements possibles pour les Collectivités Territoriales ? 
Jean-Pierre Herriou, conseiller municipal de Moissac-Bellevue 
Benoit Lemaignan, directeur projets et investissement du fonds régional OSER RA Auvergne 
Mathieu Camps, chargé de mission transition énergétique au PNR du Luberon 
 

12h30 – 14h: Cocktail déjeunatoire  
 

14h – 14h45 : Le retour d’expérience des plateformes de financement participatif 
Marie-Véronique Gauduchon (Lumo)  
Julien Hostache (Enerfip)  
Jean-Marc Clerc (Wiseed) 
Nicolas de Feraudy (Lendopolis)  
 

14h45 – 15h30 : Le retour d’expérience des développeurs de centrales solaires  
Frédéric Petit (Valorem) avec Armaury Blais (Lendosphere)  
Luc Egnell (Arkolia Energies)  
Alain Desvigne (Amarenco) 
 
15h30 -16h: Pause café 
  
16h – 16 h45 : Le retour d’expérience des financeurs  
Romain Floc’h (Triodos) 
Benoit Forgues (RGreen) 
Matthieu Kuzdzal (FinerGreen) 
 

16h45  – 17h30 : atelier sur « Guidelines » & Prochaines étapes de CrowdFundRES 

ECN, SPE et ENERPLAN encadreront les discussions et les retours 

 

17h30 – 19h : Cocktail de clôture 


