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12 premières plateformes pour délivrer le label  
« Financement participatif pour la croissance verte » 

 

 

 
Après avoir lancé le label « Financement participatif pour la croissance verte », Nicolas 

Hulot, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire (MTES) et Stéphanie 

Savel, présidente de l’association Financement Participatif France (FPF) annoncent la 
sélection de 12 premières plateformes qui vont pouvoir labelliser les projets de 

« Financement participatif pour la croissance verte ». Les porteurs de projets qui 

souhaitent faire appel à du financement participatif et être labellisés peuvent donc 

s’adresser dès à présent à ces plateformes qui leur transmettront un formulaire de 

candidature. 

« Ce label permet de qualifier les projets qui concourent à la transition écologique et 
énergétique dans les territoires. C'est un outil qui permettra, je le souhaite, de donner 

confiance aux épargnants qui souhaitent investir, par le financement participatif, dans des 

projets proches de chez eux et respectueux de l'environnement. Ces plateformes 
labellisatrices sont essentielles pour déployer le label » a déclaré Nicolas Hulot.   

Cette certification a pour objectif d’orienter les financements vers des projets qui concourent à la 

transition écologique et énergétique dans les territoires. Elle concerne toutes les formes de 

financement participatif (dons, prêts, capital, obligations, royalties et minibons) et vise les projets 



« verts » hébergés sur les plateformes de financement participatif. 

Après avoir été lancé en août 2017, l’instance de gouvernance de ce label* s’est réunie le 

25 octobre sous la présidence du ministère. Elle a étudié les candidatures de plateformes 

souhaitant devenir « plateformes labellisatrices ». Sélectionnées sur la base d’un cahier des 

charges rigoureux co-construit avec FPF, 12 premières plateformes ont signé une convention 

avec le ministère et FPF et peuvent désormais délivrer le label « Financement participatif pour la 

croissance verte ».   

Le 13 décembre prochain les premiers projets labellisés seront présentés au salon World 

Efficiency à l’occasion d’une conférence sur le financement participatif.   

 

Pour plus d’informations : 
- http://financeparticipative.org/label-croissance-verte/  
- https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/financement-participatif.  
Contact : Florence de Maupeou : florence.demaupeou@financeparticipative.org / 01.84.25.10.05 

 

* Composée de membres désignés conjointement par le ministère et FPF, elle réunit l’ADEME, 

I4CE, Bpifrance, le Crédit Coopératif, Auxilia, les EcoMaires, le PEXE, Youth in finance et une 

personnalité qualifiée. 
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