Success Story: l’exemple
Photovolpotat

Le Crowdfunding

L’association Photovoltpotat regroupe une
vingtaine de membres-investisseurs,
principalement des habitants de Soulce et
Undervelier (JU). Elle est parvenue à recueillir les
80’000 CHF nécessaires à la réalisation d’une
centrale photovoltaïque de 200 m2.

Le crowdfunding est un mode de ﬁnancement de
projets en ligne, ouvert à tous. Le Crowdfunding se
décline sous plusieurs formes:

les panneaux photovoltaïques ont été installés sur
le toit d’une ferme du Mont Dedos. Le courant est
injecté dans le réseau de BKW. La production
annuelle est de l’ordre de 30'000 KWh,

- Crowdlending: l’investisseur accorde un prêt au
porteur de projet.

L’association Photovolpotat, basée à Undervelier, a
été récompensée par le canton du Jura, qui lui a
décerné le prix du Développement Durable 2013.
Le Jury a été séduit par le côté participatif de la
démarche de l’association et la dynamique locale.

Contact
Vous pouvez nous envoyer un e-mail ou nous
appeler aux coordonnées suivantes:
E-Mail: info@veolis.ch

Qu’est-ce que le Crowdfunding?

Crowdfunding
Le ﬁnancement citoyen pour votre projet de
développement durable!

- Crowdsupporting: l’investisseur reçoit un
avantage en nature en échange de sa
contribution.

- Crowdinvesting: l’investisseur rentre dans le
capital de la société
Le Crowdfunding est de plus en plus utilisé
Le Crowdfunding s’inscrit dans le mouvement de
la consommation collaborative ou crowdsourcing.
En Suisse, le Crowdfunding est en progression
constante depuis 2008 (Volume 2013: 11.6 MCHF),
avec des taux de croissance à 3 digits ces
dernières années, et des perspectives pouvant
rapidement dépasser plusieurs centaines de
Millions de CHF de fonds récoltés, s’il l’on compare
avec les développements à l’étranger.
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Les étapes du Crowdfunding

Prenez Contact avec
Veolis

Veolis fait une analyse
de votre projet

Le projet est présenté
sur la plateforme Veolis

Utilisez la procédure
d’enregistrement de
projet en ligne, ou prenez
contact avec nous
personnellement!

Veolis analyse votre
projet sur le plan
technique, économique
et légal, et nous
discutons ensemble du
mode de ﬁnancement du
projet

Votre projet est intégré
sur la plate-forme, et la
campagne de
Crowdfunding peut
démarrer.

Réalisez votre projet
Une fois les fonds récoltés,
vous avez les moyens pour
faire aboutir votre projet.
Veolis peut vous assister
pour la gestion
opérationnelle de la
structure participative

L’appui de Veolis

Conditions Commerciales

L’implication d’investisseurs d’horizons variés nécessite
la mise en place d’une structure juridique adaptée,
d’un mode de ﬁnancement compréhensible de tous et
l’utilisation d’outils de communication, qui permettent à
tout un chacun de s’identiﬁer au projet.

Veolis se rémunère principalement sur la base de
“success fees”, en fonction des fonds récoltés.

Veolis est présent à vos côtés pour vous aider dans
cette démarche et mener à bien votre projet
participatif, en vous fournissant des conseils dans le
domaine juridique, économique et en matière de
communication.
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Veolis peut également vous aider à mettre en place
votre projet participatif et votre campagne de
ﬁnancement, dans les domaines suivants: ﬁnances,
juridique, communication. Ces prestations de conseils
sont facturées en sus.
Toutes les conditions générales sont indiquées sur la
plate-forme www.veolis.ch
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