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Centrale photovoltaïque dans la ville de Križevci, Croatie

Fiche d’information sur le financement

Crowfunding et microcrédits

Contexte général
Les entrepreneurs citent " l'accès au financement " comme
le deuxième problème le plus urgent pour les petites et
moyennes entreprises (PME). Les jeunes entreprises sont
confrontées aux mêmes problèmes de financement que les
PME. La crise financière a rendu cette pénurie de fonds
encore plus problématique. Le crowdfunding (ou
financement participatif), consiste à collecter des fonds
auprès de diverses personnes pour financer un projet. Il
s'est développé parallèlement au développement d'outils
de communication rapide tels qu'internet, et est perçu
comme une méthode alternative de financement pour les
PME et les start-ups. Le crowdfunding porte l'espoir d'aider
à combler l'écart de financement entre les (petits) prêts
des amis, de la famille et des banques et les (gros)
investissements des investisseurs en capital de risque.
Objectif
Le crowdfunding est la collecte de ressources (fonds,
argent, biens matériels, temps) auprès de l'ensemble de la
population via une plate-forme Internet. En échange de
leurs contributions, la population peut recevoir un certain
nombre de biens tangibles ou intangibles, qui dépendent
du type de financement de la population. Le crowdfunding
implique trois participants : la population (ou les
contributeurs) ; une plateforme de crowdfunding ; et le
créateur de la campagne de crowdfunding.
En raison du très large éventail d'investisseurs, partisans de
l'"idée de projet", les projets financés par la population
présentent des avantages sociaux et environnementaux
substantiels incorporés dans les résultats.
Description de l’opportunité de financement
Cette simple possibilité de financement "ascendante"
permet à toute personne disposant d'une connexion
Internet et d'un compte bancaire d'investir une petite
somme afin d'aider au lancement d'un projet particulier à
but lucratif ou non lucratif.

Les créateurs de campagne peuvent organiser leur
campagne de quatre façons : par le biais de dons, de
récompenses, de prêts et d'actions. Les donateurs qui font
des dons ne reçoivent rien en échange de leurs
contributions. Les contributeurs aux campagnes de
récompenses reçoivent des biens ou des services en
échange de leurs contributions. Les contributeurs à une
campagne de crowdfunding basée sur le prêt reçoivent des
paiements d'intérêts en échange du financement d'un
projet. Le crowdfunding basé sur le prêt est une forme de
microcrédit, où les contributeurs peuvent sélectionner un
projet avec un taux de rendement et une date de
maturation associés. Enfin, les contributeurs aux
campagnes de crowdfunding sur fonds propres reçoivent
des actions de l'entreprise en échange de leurs
contributions. Étant donné que les plateformes de
crowdfunding basées sur les fonds propres émettent des
actions, elles relèvent de l'autorité des autorités
financières de chaque État. Les campagnes de
crowdfunding sont souvent modérées par des sites web
Indiegogo ou Kickstarter où les développeurs présentent
des projets et les investisseurs peuvent investir et voir les
résultats des campagnes.

Figure 1. Exemple d'un système de microcrédit basé sur le crowdfunding
pour la centrale photovoltaïque détenue par le bénéficiaire

Avantages et inconvénients du crowdfunding
Les principaux avantages du crowdfunding sont :
Accès à des fonds avec moins de contraintes qu'avec
les banques ou les sociétés de capital-risque
Plus d'influence dans le financement parce que les
militants peuvent adapter la campagne à leurs besoins
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L'assurance sociale pour l'innovation parce que le
crowdfunding permet aux investisseurs de faire de
petites contributions ; il répartit le risque d'investir
dans de nouvelles entreprises sur une plus grande
population d'investisseurs
L'investisseur a le sentiment de faire partie de la
communauté en essayant d'atteindre des objectifs
communs
Et les inconvénients...
Divulguer suffisamment d'informations pour obtenir
des fonds de la population peut avoir un impact négatif
sur la valeur de leur projet
Les militants peuvent souffrir de la mentalité de la
population parce que " les investisseurs utilisent les
décisions des autres comme un signal informatif de la
qualité du projet "
La fraude constitue la plus grande menace pour les
campagnes de financement par la foule.
Crowfunding de la centrale photovoltaïque dans la ville
de Križevci, Croatie
La campagne de crowdfunding a contribué à l'installation
d'une centrale photovoltaïque de 30 kWc intégrée sur le toit
du Centre de développement et du Parc technologique institution publique appartenant à la ville de Križevci. Les
développeurs du projet - Green Energy Cooperative (ZEZ) ont financé le projet en masse et collecté des fonds auprès
de 53 citoyens, investissant de 135 à 1000 € chacun. Les
montants minimum et maximum ont été limités afin de
garantir la diversité des sujets de financement et un
minimum de 20 % de l’investissement est garanti par des
locaux, qui en sont les principaux bénéficiaires. La campagne
de crowfunding a permis de collecter les 31.000 €
d’investissement en 10 jours.

vendre le surplus. Il en résulte une baisse significative des
coûts d'électricité et des revenus périodiques lors de la vente
du surplus éventuel au fournisseur d'électricité.
Le propriétaire actuel de la centrale photovoltaïque est ZEZ,
qui la prête par accord contractuel au centre de
développement pour un montant fixe pendant 10 ans. Les
frais correspondent au montant des économies réalisées sur
la facture d'électricité et ils permettent de rembourser les
investisseurs. Ce modèle de crowdfunding est une forme de
microcrédit aux revenus périodiques futurs qui garantira aux
investisseurs un retour sur investissement avec un intérêt
fixe de 4,5% en 10 ans. Ainsi, les fonds sont investis de
manière transparente, ce qui permet de montrer à
l'investisseur les aspects sociaux et environnementaux de la
durabilité. Une fois la période de récupération de 10 ans
terminée, la propriété sera transférée au centre de
développement, ce qui leur permettra d'utiliser l'appareil
pendant au moins 15 ans de plus avec les mêmes économies.
Tableau récapitulatif
Ville & pays
Križevci, Croatie
Projet d’investissement
Centrale PV publique
Secteur du PCAET
Energie renouvelable
Année
2018
Opportunité de financement
Microcrédit
Energie économisée
Non connu
Investissement total
31.000 €
Energie renouvelable produite
32 MWh/an
Impact sur l’environnement
7,2 tCO2/an

Mesures éligibles pour le Crowdfunding
Investissements dans l’énergies renouvelable
Investissements dans l’efficacité énergétique
Investissements dans la mobilité durable

Ville de Križevci

Figure 2. Exemple de comptage net - énergie produite et consommée au cours
de la période de l'année civile

Récemment introduit en Croatie, le modèle de facturation de
l'électricité "net metering" offre à tout consommateur
d'électricité la possibilité de passer au "prosumer"
(consommateur engagé) et de produire de l'énergie
renouvelable pour ses propres besoins avec possibilité de

Sources:
• https://www.energysage.com/solar/101/net-metering-for-homesolar-panels/
• Garry A Gabison (2015). Understanding Crowdfunding and its
Regulations, JRC Science and policy report
• https://zezinvest.community/krizevacki-suncani-krovovi/
Cette fiche d’information fait partie d’une série sur les différentes
possibilités de financement, que l’on peut trouver ici : html-link

