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Conférences & débats 

Quels freins et leviers pour 
financer mon activité en EC 



 
 
Conférences & débats 

Quel est le rôle du capital 
dans l’économie circulaire? 



1. Faut-il du capital? 

• On peut s’en passer mais c’est sans doute : 
• Plus difficile, 
• Plus long à implémenter, 
• Plus énergivore 

. 
• Pour nous le capital facilite l’entreprenariat! 

 
• La vraie question que nous nous posons par rapport au capital 

lorsqu’on étudie un projet : 
• A quoi sert-il? 
• Comment est-il utilisé? 



2. A quoi sert le capital? 
2.1 Approche traditionnelle : 
 

• Le capitalisme traditionnel concentre entre les mains des 
détenteurs du capital la propriété de l’outil de production. 

• Les outils de production sont valorisés par le travail au seul profit 
des détenteurs du capital. 

• C’est donc le travail qui fait fructifier l’outil, mais c’est le 
détenteur du capital qui en profite. 
 

Conséquences : 
• Ce système est générateur d’injustices 
• Il accroit les inégalités entre ceux qui possèdent le capital et ceux 

qui travaillent pour produire de la valeur 
 



 
* Economie Positive ou Capitalisme Circulaire 

 

2.2 Approche altercapitaliste* 
 
• Le capital ne peut pas être le seul à tirer tous les profits vers lui : 

>> Répartition des revenus entre capital et travail 
 

• Le pouvoir doit être équitablement partagé : 
 >> Gouvernance participative  
 
• Création d’un environnement réjouissant et collaboratif pour les 

travailleurs 
 >> Epanouissement de soi 
 
• L’investissement doit être sociétalement responsable et vise à éviter 

des externalités négatives : 
 >> Finalité des engagements financiers 

2. A quoi sert le capital? 



3. Le Capitalisme Circulaire : 

HOMMES 

IDEES 

CAPITAL 

OUTIL PARTAGE EQUITABLE 

IMPACT: Améliorer la société 

• Le capital est une des ressources au service du projet! 
• Le capital enrichit le projet et la collectivité, c’est là où il a un effet circulant! 

Revenus/Pouvoir/Epanouissement/Responsabilités  



4. Notre réponse : 

• Société Coopérative : 
• Faire coopérer les différents éléments du projet. 
• Créer de la souplesse, de l’agilité en créant un capital plus ouvert. 
• Intergénérationnel : pour créer de la pérennité. 

 
• Un fond Ever Green : Fond ouvert à durée indéterminée : 

• Sortir de la dictature de l’exit. 
• Pression excessive par rapport au porteur de projet. 

 
 





Conférences & débats 

La Banque Triodos et  

le financement de l’économie 

circulaire 



Les activités de la Banque 

Triodos 

SAVIN
GS 

CREDI
TS 

INVEST
MENTS 



Le but ? L’impact ! 

PEOPL
E 

PLANE
T 

PROSP
ERITY 



Les secteurs financés 

RENEWABLE ENERGY 

SUSTAINABLE REAL ESTATE 

HEALTHCARE 

FOOD 

CULTURE 

SOCIAL PROFIT 

EDUCATION 



Exemples de projets financés  

en économie circulaire 



Ces projets nécessitent d’être compris : cela demande du temps 

 

Point d’attention pour le financement bancaire: valorisation des 

sûretés 

       => Risque 

 

 

Nécessité de travailler ensemble avec les pouvoirs publics:  

 

- co-financement de dossier et partage du risque 

- élaboration de nouvelles normes 

 
 

Remarques et limites 



Solutions de financement 

FINANCE.BRUSSELS 
Serge Vilain, président du Comité de Direction 



Solutions de financement 

Micro-finance Capital-risque Cofinancement bancaire 

Pour petites PME et indépendants 

III I II 

Brupart 
BoostMe 

Brusoc 
Micro-crédit 

Brustart 

SRIB 

Brucofin 

Brupart 
Brufin 

Cofinancement : Max 2M€ 

Pour Startups et PME Pour toute PME 

Max 95K€ De 50K€ à 5M€ 

Prêts à long terme 
Prise de participations   
Financement mezzanine 

Obligations convertibles / Prêts à long terme 

 
Cofinancement par prêt   

Pari passu avec la banque  
Garanties partagées 

 

Exportbru 



Exemples de projets financés 

Année Financeme

nt 

Activité 

Production de champignons à partir du 

marc de café 

2014 Prêt 

Production d’une alimentation saine en 

revalorisant les ressources organiques 

de la ville 

2016 Prêt 

Urban farming – location de parcelles de 

potagers entretenus 
2017 Prêt 

Fabrication de bières artisanales et de 

moutardes à base de malte brassé 

2015 Prêt 

Producteur, préparateur et promoteur du 

grillon en tant qu’aliment 

2017 Prêt 

Développeur et un opérateur de fermes 

urbaines aquaponiques 

2017 Capital 
BIGH 





Conférences & débats 

Financement des 

opérations EC en 

entreprise 



Le projet REV3 

Cap prioritaire rev3 de la CCI de région : 

développer une économie durable et connectée                                                                       

créatrice d’emplois et de valeur ajoutée                     

en région Hauts-de-France. 

2 enjeux : 

 

 compétitivité et performance globale 

(économique, sociale et environnementale)  

 transition progressive vers un nouveau 

modèle de développement croisant la 

valorisation de nos ressources renouvelables 

(énergies et matières), la révolution 

numérique,                                             et de 

nouveaux modèles économiques. 



L’accompagnement  

- Economie Circulaire - 

Tous types d’entreprises (IAA, mécanique, commerce de gros, distribution…) 

Toutes tailles d’entreprises (de 5 à 4300p, indépendantes ou en groupement…) 

 Création d’un milieu innovateur pour porter ce nouveau modèle économique 



Les dispositifs de 

financements 
Aujourd’hui on peut classer les dispositifs existants :  

Dispositif 1 : 

 

 Les aides et subventions  

 Aides disponibles et comment 

les mobiliser 

Dispositif 2 : 

 

 Les opérations « Quick wins » 

 Agir à CT pour financer le LT 

Dispositif 3 : 

 

 Les dispositifs REV3 

 Des dispositifs adaptées aux 

changements 

Dispositif 4 : 

 

 Le Hub financement 

 Pour travailler en collaboration 

avec les financeurs 



Les Aides et Subventions 
ADEME FEDER (Programme 2014-2020) 

 Aides à la DECISION (études et conseils) 
 Aides à la REALISATION (subventions d’investissement) 
 
 Programme Investissements d'Avenir (PIA- Grand Emprunt): 
• projets innovants favorisant la transition écologique et énergétique 
• Enveloppe de 3,3 Mds€, en aides d’état ou fonds propres 
• Site Ademe: AMI (appels à manifestation d’intérêt) et AAP (appels à projets) 
 
 Fonds Chaleur: Projets de production de chaleur à partir d’énergie renouvelables 

et réseaux de chaleur liés. 
 

 Fonds déchets: Projets en matière de prévention des déchets, collecte et 
recyclage pour valorisation 

 

 Soutien à la méthanisation: installations de méthanisation industrielles et 
agricoles 

 

Cumulable avec d’autres aides (Région, Feder, FRATRI…). 

Fonds européens dédiés aux projets 
favorisant la transition écologique et 
énergétique. 
 
2014-2020: enveloppe de 225 M€ au 
niveau régional 
 
Cible: Toutes entreprises, associations… 
quelque soit sa nature juridique, et son 
stade de développement. 

Dossier à instruire avant tout démarrage des études ou des travaux. 



Les Aides et Subventions 

Selon les typologies de projet, de nombreuses autres aides spécifiques existent 

également :  

 

Assainissement/Infiltration d’eau, Soutien à l’autoconsommation photovoltaïque, Ergonomie, 

Certificats d’Economie d’Energie, Appels à Projets (Régionaux, Nationaux, Européens), Aides 

territoriales Développement Durable (Ex : TEPCV)… 

 

 

 



Les Aides et Subventions 

• LES CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE 

• L’État impose aux fournisseurs d’énergie (les « obligés ») de réaliser ou faire réaliser 

des économies d’énergie aux structures consommatrices 

 

• Le dispositif des Certificats d’économie d’énergie a été mis en place par la loi 

POPE du 13 juillet 2005, pour encourager les économies d’énergie. 

 

• Ils sont « rachetés » par les fournisseurs d’énergie (appelés «les obligés») sous 

forme d’offre de service ou de primes.  

 

 

 



Les « Quick Wins » 

Identification des quick wins dans chaque accompagnement 

 

Travaux sur les principaux flux 

 

Actions simples avec peu de mises d’investissements au départ 



Les « Quick Wins » 

« quick wins» : des actions faciles à mettre en œuvre et générant des bénéfices 
environnementaux et économiques immédiats 
« prioritaires » : des actions dont l’impact environnemental et financier est 
important mais qui nécessitent des investissements humains et financiers plus 
conséquents 
« stratégiques » : des actions plus complexes à mettre en place mais dont les 
bénéfices environnementaux et financiers sont les plus élevés. A noter que ces 
actions sont souvent à envisager dans une perspective de moyen-long terme.   
« à ne pas mettre en œuvre » : des actions dont la mise en œuvre est difficile et 
qui génèrent pas ou peu de gains environnementaux et financiers. 



Les « dispositifs REV3 » 

• LES SOURCES DE FINANCEMENT 

 

 

 

 

 

 

• A coté des outils classiques de financement, de nouveaux outils ont été créés pour soutenir 
les projets REV3. 

 

 

Fonds propres et quasi fonds propres Fonds CAP TRI 

Emprunt bancaire Livret TRI 

Aides et subventions CEE, ADEME, FEDER, aides régionales 



Les « dispositifs REV3 » 
• DES FINANCEMENTS INNOVANTS POUR DES PROJETS NOUVEAUX  

  Fonds CAP TRI Livret TRI Financement participatif 

nature fonds propres (actions, OC…) prêt bancaire à taux bonifié fonds propres/prêts/dons 

durée 7 ans  Moyen Terme/ long Terme selon la plateforme  

montant supérieur à 1 M€ à partir de 10K€ selon la plateforme  

cible PME, ETI, grande entreprise 
PME, ETI, grande entreprise, 

associations 
PME, ETI, grande entreprise, 

associations 

zone géographique région Hauts de France région Hauts de France région Hauts de France 

Autre 
Aide assistance technique: 

 100 k€ par projet 
  

partenariats avec les plateformes 
Kiosk to invest, lendopolis, 

KissKissBankBank 

Fonds FRATRI 
L’amplification de la TRI, y compris via la création d’un nouveau dispositif : le fonds 
régional d’amplification de la troisième révolution industrielle (FRATRI) en partenariat 
avec le conseil régional et l’ADEME finançant les projets d’entreprises REV3 

Aides à la DECISION (études et conseils) 
Aides à la REALISATION (subventions d’investissement) 

 

 



Les « dispositifs REV3 » 

• Livret TRI – Exemples de structures 
accompagnées 

Gecco 

Rcube 

Enercoop  

Intent 

Espaciel 

L’herbeRouge 

Hainault Plast 
Industry 



Le Hub Financement 

Hub Financement:  
Rencontre trimestrielle regroupant les principaux financeurs de la région et les porteurs de 
projet 

 Projet sélectionné & accompagné par un conseiller CCI  
 L’ensemble des financeurs sont autour de la table, au même moment, pour financer le projet 

 
Qui dans le hub financement  
- banques, investisseurs, organismes publics, capitaux risqueurs, finance solidaire… 

 
Comment ça marche ? 
Lors de chaque HUB, 3 ou 4 porteurs de projets ou chefs d’entreprises présentent leur dossier 
: le projet, son potentiel de développement et ses besoins de financement. 

 
A la fin de chaque présentation, le comité des financeurs propose aux porteurs de projets des 
orientations qui lui permettront d’être financé dans les meilleures conditions. 
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