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Une ingénierie financière publique et privée au service des projets
Plusieurs outils, mobilisés par différents organismes financiers,
sont susceptibles de soutenir financièrement les lauréats de
l’Appel des 30 !
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Ces ressources seront sollicitées
tout au long du montage de projets
et de leur déploiement sous
différentes conditions :
L’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME), en tant qu’opérateur
du programme Investissements
d’Avenir.
Pour    quoi   ?    La   direction    régionale
Auvergne-Rhône-Alpes
de l’ADEME peut intervenir sur les
problématiques de sols pollués, de
friches industrielles et de conception
urbaine.
Par ailleurs, en tant qu’opérateur
du programme d’investissement
d’avenir, l’ADEME peut financer des
projets innovants de toutes tailles

pour faire émerger ou développer
les filières industrielles de demain
sur les énergies renouvelables, la
chimie verte, les réseaux électriques
intelligents, l’économie circulaire et
le véhicules du futur.
Comment ? Pour connaître les
modalités     d’interventions   de
l’ADEME, rendez-vous sur le site
http://www.ademe.fr/ ou prenez
contact directement avec la direction
régionale : 04 72 83 46 00.
BPIfrance, en appui des politiques
publiques conduites par l’Etat et la
Région .
Pour      quoi     ?       Bpifrance     intervient
en partenariat avec les acteurs
privés, en financement ou en
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investissement. Bpifrance peut
soutenir
le
financement
de
l’innovation, assurer la garantie
bancaire de prêts, cofinancer aux
côtés des banques, des prêts à
moyen et long terme, contribuer
au financement des besoins à court
terme, investir en fonds propres et
en quasi-fonds propres.
Comment ?
Dans le cadre de l’Appel des 30 !,
trois outils sont mobilisables sous
conditions d’éligibilité :
> le prêt à moyen ou long terme ou
le crédit bail, en co-financement
avec les banques pour financer
l’achat de terrain ou d’immeuble,
des constructions, le transfert
d’activité, la reprise d’entreprise ;
> la garantie du développement des
PME et TPE (partage du risque du
crédit accordé par la banque de
l’entreprise) ;
> le crédit-bail mobilier avec option
d’achat ou la location financière
pour financer les dépenses
d’équipement de l’entreprise
(matériel, véhicules, machines
outils...).
Le Groupe Caisse des Dépôts (CDC)
Pour quoi ? Il peut investir dans
des projets immobiliers (immeubles
tertiaires, locaux d’activités et
industriels) qui contribuent au
développement économique des
territoires ou répondent aux besoins
des entreprises créatrices d’emplois
pérennes.
Comment ? Il intervient comme
actionnaire minoritaire aux côtés
d’investisseurs privés.
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Total Développement Régional
Pour quoi ? Depuis plus de 10 ans,
Total Développement Régional
s o u t i e n t     le      d éve lo p p e m e n t
économique des PME françaises
avec pour objectif la création ou le
maintien d’emplois pérennes en
France.
Comment ? Son action, sous
conditions d’éligibilité, peut prendre
deux formes dans le cadre de l’Appel
des 30 ! :
>
un appui financier (20 000 à
50 000 €) à la création, à la reprise et
au développement des PME, sous
la forme d’un prêt sans intérêt,
sans garantie, ni frais de gestion,
remboursable sur 3 à 5 ans ;
> une aide aux PME innovantes sous
la forme d’un prêt amorçage sans
garantie de 200 000 à 500 000 €, à
un taux de 1 % remboursable sur 5
ans, dont un différé de 2 ans, pour
des projets d’innovation technologique au stade pré-industriel dans
les secteurs d’expertise de Total
(équipements industriels, cleantech…).
SOMUDIMEC
P o u r      q u o i     ?     S O M U D I M E C
accompagne     les   entreprises
en création, développement ou
transmission.
Comment    ?     C e t      a c te u r     d u
financement   des   entreprises,
issu de l’univers des industries
métallurgiques, intervient avec
plusieurs outils :
> c ré d i t     m o y e n - t e r m e      p o u r
l’innovation d’une durée de 3 à 5
ans ;

> crédit long terme d’une durée de
8 à 15 ans pour accompagner le
développement d’une entreprise
(construction, acquisition de
bâtiments, aménagement de
locaux industriels) ;
> crédit-bail matériel (financement
sur 3 à 7 ans à 100% TTC) et
crédit-bail immobilier sur une
durée de 10 à 20 ans ;
>
mobilisation du fonds de
capital risque Rhône Dauphiné
Développement,
qui
peut
intervenir sous forme d’une
souscription en capital (toujours
minoritaire) ou en obligations
convertibles pour accompagner
d e s     p e t i t e s     e t     m o y e n n e s
entreprises   industrielles   ou
de services industriels qui
c o n n a i s s e n t     u n e     p h a s e
d’évolution importante.
Le
Fonds
Européen
de
Développement
Régional
(FEDER)
Pour quoi ? Le Feder pourra
être sollicité pour accompagner
financièrement des opérations de
déconstruction et de dépollution
innovantes.
Comment ? Des subventions seront
appelées auprès de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes qui gère
le FEDER dans le cadre des appels
à projet ou appel à manifestation
d’intérêt lancés par la Région.
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GreenChannel
Pour   quoi   ?   G re e n C h a n n e l
est une plateforme digitale
d’investissement    participatif
dédiée aux projets de la transition
énergétique.
GreenChannel
cherche à faire financer par la
foule d’investisseurs privés des
projets d’énergies renouvelables
(solaire,   éolien,    hydraulique,
b i o g a z      o u     b i o m a s s e ) ,    d e s
solutions d’efficacité énergétique
résidentielle ou industrielle, et
des solutions d’éco-mobilité. Le
financement des projets s’effectue
à partir d’obligations, soit des
titres de créance.
Comment ? Une levée de fonds en
crowdfunding sur GreenChannel
s’effectue en trois étapes :
>
1) PRÉ-CAMAPGNE : Sélection
des projets selon des critères
environnementaux, techniques
et financiers, fixation du taux et
de la maturité de l’obligation,
structuration
financière
de
l’émission obligataire.
>
2) CAMPAGNE : Mise en ligne
du projet sur GreenChannel
et gestion de la campagne de
levée de fonds grâce à différents
canaux de communication. Dans
le but de promouvoir l’ancrage
territorial
du
projet,
une
première phase de la campagne
peut se faire en exclusivité locale
sur un périmètre géographique
donné avant d’être élargie au
niveau national.
> 3) POST-CAMPAGNE : Remontée
d’informations régulières sur la
vie des projets.
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