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L’ÉDITO
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Julien Hostache - Directeur Général et cofondateur d’Enerfip

Les ressources d’énergies renouvelables sont des biens communs : le vent, le soleil, l’eau appartiennent 

à tous et leur exploitation doit être au bénéfice direct et indirect des citoyens, et notamment des river-

ains des projets. C’est dans cette démarche que nous avons développé ce circuit court appliqué à 

l’épargne, pour des projets d’énergies renouvelables construits par et pour les territoires. Face au débat 

que suscitent certaines énergies, le financement participatif favorise l’acceptation locale en fédérant la 

majorité silencieuse, favorable à l’essor de ces énergies.  

Notre ambition chez Enerfip : faire prendre conscience du formidable pouvoir d’agir de chacun en faveur 

de la transition énergétique !

Via enerfip.fr, tous les citoyens, sans distinction, peuvent soutenir financièrement des projets d’éner-

gies renouvelables situés sur le territoire français. Ils peuvent ainsi devenir acteurs de la transition 

énergétique, donner du sens à leur épargne tout en bénéficiant d’une solution attractive au risque 

maîtrisé.

                    Le financement participatif, encadré en France par la 

loi d’octobre 2014, fait partie intégrante des nouveaux outils 

qui stimulent et participent à la mutation actuelle de notre 

économie. Face à l’opacité du discours bancaire et à l’atonie 

des solutions conventionnelles d’épargne, il permet désormais 

de choisir où va son argent, à quoi et à qui il va servir. Un vérita-

ble changement de paradigme.

Au cœur de cette dynamique, Enerfip est une plateforme de 

financement participatif dédiée uniquement aux projets 

d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique, en un mot 

de la transition énergétique.  Elle est née de la volonté de 4 

amis, anciens développeurs de projets d’énergies renouvela-

bles, d’accélérer la transition énergétique et de permettre à 

tous les citoyens d’y concourir et d’en récolter les fruits.



ENERFIP EN BREF
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Enerfip, en plus de mettre en place des évènements d’informa-

tion dans les communes concernées par un projet, propose 

également une assistance d’investissement sur place pour les 

citoyens qui ne sont pas familiers avec l’outil Internet ; ainsi, 

l’ensemble des citoyens qui le souhaitent peuvent investir 

dans les projets qui structurent l’avenir énergétique de leur 

bassin de vie. 

Le segment de niche du crowdfunding des EnR est en plein 

essor. Dans cette dynamique, Enerfip connaît depuis quelques 

mois une accélération substantielle de son activité et une 

croissance exponentielle de sa communauté et de sa capacité 

de collecte.

Enerfip est une plateforme d’épargne participative dédiée aux projets d'énergies renouvelables régulée par l'Autorité des Marchés 

Financiers et agréée Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif. Elle propose aux 

citoyens de devenir acteurs de la transition énergétique en investissant avantageusement via enerfip.fr, dès 10€ sans frais et sans 

plafond, une partie de leur épargne dans les énergies solaires, éoliennes et hydroélectriques, mais aussi la biomasse et l’innovation.�

Ce circuit court appliqué à l'épargne permet à tout un chacun de soutenir concrètement et directement les projets d'énergies 

renouvelables situés en France, sélectionnés par Enerfip et portés par des sociétés reconnues du secteur.

La plateforme propose un accès complet et transparent à toutes les informations relatives aux projets audités par Enerfip, tant 

sur les aspects financiers et techniques qu’administratifs. Si, tous projets confondus, les utilisateurs de la plateforme investis-

sent en moyenne 1,5 k€, ce chiffre monte à 4 k€ pour les riverains des projets, preuve de l’adhésion et la confiance portée aux 

projets de territoire.

Basée à Montpellier, le fort ancrage territorial et son engagement auprès des collectivités font de cette entreprise un acteur 

crédible et soucieux des problématiques énergétiques.

Sa volonté : permettre à tout citoyen de devenir acteur de la transition énergétique en bénéficiant d’une solution d’épargne alter-

native, attractive, mais au risque maîtrisé, tout en offrant aux porteurs de projets une source de financement complémentaire des 

solutions classiques. Pour ce faire et contrairement à de nombreux acteurs, la plateforme ne fait pas intervenir de fonds institu-

tionnels pour compléter ses collectes. 

Avec 389 nouveaux inscrits en moyenne par mois sur l’exercice 2018, le montant moyen des collectes s’est accru considérable-

ment. La communauté d’Enerfip s’élève aujourd’hui (mai 2018) à 7 522 personnes dont 2 883 ont déjà investi au moins une fois, 

et la plupart, investi plusieurs fois.

               Enerfip a été créée suite à plusieurs constats : 

le crowdfunding offre de la transparence et de la

traçabilité aux investisseurs en proposant des circuits 

courts appliqués à l’épargne. Il permet aussi d’utiliser 

le stock conséquent d’épargne des Français, estimé

à 4,2 Mds€, intelligemment, en répondant à des

problématiques environnementales tout en créant 

des emplois non-délocalisables. Enfin, il fait profiter 

les riverains localement des

ressources du projet.

Léo Lemordant - Cofondateur d’Enerfip



ENERFIP EN CHIFFRES

40plus de                       
                          projets financés

                            une équipe de                           

   collaborateurs
16

9,6plus de                     

millions d’€
collectés

une communauté de plus de

                

               membres
7 500
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Enerfip, en 3 ans d’existence et 2 ans d’activité, a su gagner la confiance d’une vingtaine de sociétés connues et reconnues dont 

les leaders du secteur des énergies renouvelables telles que Engie, EDF EN, CNR (Compagnie Nationale du Rhône), RES, 

Quadran, Valorem, Langa, VSB, Urbasolar, EnergieTeam, Eco-Tech Ceram, Boralex, etc.

La croissance du portefeuille de partenaires en amont continue d’ailleurs d’accélérer avec la multiplication de projets.

D’autre part, tout comme les porteurs de projets, la clientèle en aval, celle des investisseurs et des éco-épargnants, est égale-

ment en forte croissance et connaît une large diversification.



LES COFONDATEURS
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Julien Hostache est l’un des 4 cofondateurs d'Enerfip et le Directeur Général de la 

plateforme. Il a en charge la relation avec les porteurs de projets et participe active-

ment aux audits techniques, réglementaires et financiers de chaque projet analysé. 

Julien compte à son actif près de 25 MWc de centrales photovoltaïques développées, 

dont plus de 150 installations en toitures. Il a réalisé la première centrale photovol-

taïque au sol de France métropolitaine en 2008.

Sébastien Jamme, cofondateur, est le Directeur Financier d’Enerfip. Il a travaillé 9 

ans en tant que responsable financier chez Velcan Energy dans le secteur des 

énergies renouvelables en France et à l’étranger. Sébastien possède une grande 

expérience dans l’analyse, le financement et les audits de projets d’énergies renou-

velables.

Léo Lemordant est le Président et cofondateur d’Enerfip. Ingénieur Centralien, Léo 

a été en charge du développement de concessions hydroélectriques. C'est sa courte 

expérience de courtier en projets d'énergies renouvelables qui lui a donné l’idée 

d'Enerfip.

Edouard Dischamp, enfin, est le quatrième cofondateur 

d’Enerfip. Il dirige plusieurs entreprises qui exploitent pour 

compte propre un parc de 85 centrales photovoltaïques 

(près de 8 MWc) et une centrale biomasse de 1.5MW (soit 

un total supérieur à 25 millions d'€ d'actifs).



LE CROWDFUNDING ET LES ENR
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L’essor du financement participatif (ou crowdfunding) dans le monde et en France notamment offre l’opportunité d’apporter une 

solution aux problématiques de fonds propres des porteurs de projets d’énergies renouvelables. Il favorise ainsi la transition 

énergétique tout en proposant aux citoyens une plateforme online pour s’impliquer concrètement et directement dans cette tran-

sition énergétique.

Les citoyens peuvent ainsi, grâce aux plateformes de crowdfunding, financer la transition énergétique et bénéficier des retom-

bées économiques, sociales et environnementales des projets d’énergies renouvelables qui s’implantent sur leur territoire, con-

tribuant ainsi aux engagements de la France.

Sachant que le montant global de l'épargne disponible des Français est évalué à 4 400 milliards d'€* et que, pour atteindre les 

objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, il faut investir 80 milliards d'€, cela signifie donc que moins 

de 2% de l'épargne des Français est nécessaire pour espérer porter à 50 % la part des énergies renouvelables dans la production 

d’électricité d’ici 2030. 

En effet, promulguée le 17 août 2015, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte est une loi "d'action et de 

mobilisation" qui engage le pays tout entier : citoyens, entreprises, territoires, pouvoirs publics. Elle permet à la France de ren-

forcer son indépendance énergétique, de réduire ses émissions de gaz à effets de serre et donne à tous des outils concrets pour 

accélérer la croissance verte. Elle valorise les ressources (solaires, éoliennes, hydrauliques, marines, biomasses, biocarburants, 

récupération de chaleur et géothermie…) et a pour objectif de moderniser le soutien aux énergies renouvelables, en lançant de 

nouveaux appels d’offres et en mettant en place des financements innovants. Ainsi, le financement participatif de la production 

d'électricité et de chaleur contribuera à développer une nouvelle citoyenneté, individuelle, collective et territoriale.

L'enjeu est donc à la démocratisation et la diffusion massive de cette solution qu’est le financement participatif : en 2017, déjà 

plus de 3,9 millions de Français ont participé à une campagne**.

Plus particulièrement, le financement participatif appliqué aux projets d'énergies renouvelables pour la transition énergétique, 

est un outil aussi puissant que prometteur, aussi judicieux que cohérent.

   * selon le rapport 2017 de l'Observatoire de l’Épargne Réglementée
** selon le Baromètre du crowdfunding 2017 - Financement Participatif France
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L’argent sert à financer des projets 
vertueux pour l’environnement

Les taux d’intérêt proposés par Enerfip sont supérieurs 
à ceux des produits bancaires classiques

Il s’agit de circuits courts appliqués à l’épargne

L’investisseur bénéficie de l’expertise Enerfip,
des professionnels techniques et financiers
qui sécurisent les meilleurs projets

Enerfip propose une épargne rentable et optimisée : 
aucun frais de  tenue de compte, aucune commission,

le service est entièrement gratuit pour les investisseurs
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Renardière (Loire-Atlantique) compte 6 éoliennes qui totalisent une puissance de 12 MW et permettent de couvrir 70% des 

besoins électriques de la ville de Châteaubriant, située à 12 km de la zone d’implantation. 

COMMENT ? 

LAD SELA a souhaité céder ses parts au bénéfice des citoyens. Pour la 1ère fois en France chacun  a pu devenir actionnaire d’un 

projet éolien avec une garantie de rendement et une possibilité de sortie annuelle en investissant dès 10 € sans frais sur la plate-

forme Enerfip.fr.

OBJECTIF ?
Lever 865 000 €, soit la plus importante collecte en actions pour un projet d’énergie renouvelable à ce jour, et ainsi permettre aux 

citoyens de devenir copropriétaires d’un parc éolien déjà rentable.

POURQUOI ?
En investissant dans le parc, les citoyens contribuent à préserver l’environnement par l’utilisation d’une énergie propre venant se 

substituer à des ressources fossiles. Le parc éolien évite ainsi le rejet dans l’atmosphère de 19 000 tonnes de C02 chaque année.  

"Le marché est long à se développer, mais le développement est inexorable. La France ne sera jamais un leader mondial de 

l'éolien, mais il y a une réelle volonté locale de développement", explique Christian Briard, cofondateur de Zéphyr.

RESULTATS
L’objectif des 865 000 € a été atteint bien avant la clôture officielle de la collecte. 243 écocitoyens

ont investi dans ce projet et sont ainsi devenus, grande 1ère en France,

actionnaires d’un parc éolien déjà rentable !

QUI ? 
- Zéphyr, spécialiste des énergies renouvelables, 

dont l’objectif est de favoriser l’émergence de

projets participatifs.

- La société d’économie mixte de Loire-Atlantique

(LAD SELA), l’un des actionnaires du parc.

- Enerfip, plateforme de financement participatif.

QUOI ?
Mis en service en juin 2010, le parc de la 



une production de 320 000 kWh par an - soit la consommation (hors chauffage) d’environ 200 habitants de Luc-sur-Aude ;
l’électricité produite est vendue à Enercoop, distributeur d’électricité verte.

COMMENT ? 
Le financement du projet “1,2,3 Soleil” était ouvert à tous les citoyens et leurs enfants, mais également aux collectivités et
entreprises qui souhaitaient placer leur argent de manière éthique et responsable. Soutenu par la Région Occitanie et l’ADEME, 
“1,2,3 Soleil” a été lauréat en 2014 de l’appel à projets sur “la production d’énergies renouvelables coopérative et solidaire”.
La Région investit ainsi à hauteur de la participation citoyenne (1 € citoyen = 1 € région).

OBJECTIF ?
Lever 190 000 € et financer la 1ère campagne de crowdfunding par prise de participation pour un parc photovoltaïque en France.

POURQUOI ?
Cette collecte en actions (ou par “prise de participation”) a permis aux citoyens qui ont investi directement dans ce projet via 
enerfip.fr, de devenir actionnaires de la société 1, 2, 3 Soleil. En tant qu’actionnaires, les citoyens peuvent ainsi prendre part aux
décisions de la société, en particulier celles se référant aux aspects financiers et celles qui impactent la vie locale.
“Je trouve particulièrement intéressant de faire en sorte que les citoyens de la commune soient les acteurs de l’énergie qu’ils
consomment”, indique Jean-Claude Pons, Maire de Luc-sur-Aude.

RESULTATS
L’objectif des 190 000 € collectés a été atteint en 2 semaines et même dépassé (270 000 € collectés en tout) grâce
à l’exceptionnelle mobilisation locale (258 écocitoyens) suscitée par ce 1er projet citoyen d’énergie
renouvelable dans l’Aude.

QUI ? 
- La PME audoise Soleil du Midi.

- La société 1,2,3 Soleil.

- La région Occitanie et l’ADEME.

QUOI ? 
Depuis presque 10 ans un projet de parc
photovoltaïque était à l’étude sur les garrigues au 
Nord de Luc-sur-Aude dans la région Occitanie.
Le parc photovoltaïque citoyen “1,2,3 Soleil” visait

FOCUS PROJET
LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE 1,2,3 SOLEILFOCUS PROJET
LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE 1,2,3 SOLEIL

CONTACT
ENERFIP - Aurélie Olivera - 04 119 34 111 - aurelie@enerfip.fr



Enerfip est immatriculée au RCS de montpellier sous le numéro 804 231 546, au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et
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