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Que se cache-t-il derrière le mot 

« CROWDFUNDING » ? 
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Crowdfunding : objectif 1000 milliards en 2020 selon Forbes ? 



GreenChanne

l

Qui sont les « crowdfunders » ? 
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Crowdfunding : objectif 1000 milliards en 2020 selon Forbes ? 



Tiers-financement
Subventions 

publiques 
européennes, 
nationales & 
régionales 
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Livret 
développement 

durable

Permis 
d ’émission CO2

Obligations vertes 
& Fonds ISR

Quels outils pour financer le climat ? 

Crowdfunding
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Pourquoi le crowdfunding
de la transition énergétique ? 
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FinTechs

Transition 
énergétique & 
Changement 

climatique
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Le « green crowdfunding » se développe ! 
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Qu’est-ce que GreenChannel?

Que finance GreenChannel?

Une plateforme digitale d’investissement participatif 

dédiée aux projets d’énergies vertes.

Solaire Eolien Hydraulique Eco-mobilitéEfficacité 
énergétique 
industrielle

Efficacité 
énergétique 

bâtiment

Biogaz Biomasse
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 Pour les porteurs de projet

 Outil de financement et/ou de 

refinancement (rotation des CAPEX)

 Outil d’accélération de 

développement des technologies 

matures, facteur d’acceptabilité locale

 Outil de communication et de 

marketing dans le domaine du “green”.

 Pour les souscripteurs

 Etre un acteur de la transition 

énergétique et choisir ses projets en 

toute transparence

 Etre fier de ses investissements

(conviction)

 Etre à la fois le moteur et le 

bénéficiaire de la croissance verte

Faire en sorte que les intérêts se croisent

2 appétits de risque différents:

 Investir dans des start-ups du domaine des clean tech : produits de type action

 Investir dans actifs tangibles en développement ou en exploitation : produits de type obligation



Traitement de l’acceptabilité locale chez GreenChannel
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 Projet « En préparation », « En acceptabilité », « En cours », « Terminé »

 Première partie de campagne exclusivement réservée à un périmètre investisseur avant d’être 

élargie à tous les investisseurs (d’un pays)

En préparation En acceptabilité En cours

Visible sur accord 

conjoint du porteur de 

projet et de 

GreenChannel

Si 

Montant levé local 

> 

Montant cible local*

Si 

Montant levé  

>

Montant Min*

SUCCES

EchecEchec



A quoi cela ressemble ?
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Description des projets

accessible à tous

Localisation des projets selon

le type de technologie

Obtenir la Newsletter

Comment fonctionne la 

plateforme? 

Quels sont les projets proposés?

Quelle est l’équipe ?...

Prévention sur les risques
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Vidéo explicative de 

GreenChannel

Certification AMF (statut CIP), 

Membre de FPF & ECN



Un accès progressif à l’information
sur les projet avant d’investir
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Aperçu global du projet accessible à 

tous

Vidéo du projet

Présentation du porteur de projet

Description technique du projet

Description financière expliquant le lien 

entre l’actif tangible et le produit

financier offert

Dessous : réservé aux membres

Simulateur de l’investissement
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