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NOM DU PORTEUR 

- 

Labélisation FPCV du projet  

Nom du projet 
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Questionnaire de candidature au label Financement 
participatif pour la croissance verte » 
Le soutien au financement participatif comme levier de déploiement de projets relevant de la 
transition énergétique et écologique dans les territoires s’inscrit dans une volonté politique nationale 
traduite par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte.  

Le financement participatif encourage la participation citoyenne pour les projets favorables à la 
croissance verte. Il est à ce titre essentiel de garantir aux citoyens une transparence sur ces projets, 
notamment au regard de leur impact positif sur la transition énergétique et écologique.  

C’est pourquoi le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES), en collaboration avec 
l’association professionnelle Financement Participatif France, a souhaité la création d’un label public 
pour les projets relevant de la transition énergétique et écologique financés en tout ou partie par 
financement participatif. Les objectifs du label « Financement participatif pour la croissance verte » 
sont :  

- valoriser le financement participatif pour les projets œuvrant en faveur de la transition 
énergétique et écologique  

- garantir la transparence du projet  

- apporter des informations sur la qualité environnementale du projet 

Le MTES, propriétaire du label, délègue aux plateformes de financement participatif sa capacité à 
labelliser.  

Composition du dossier de candidature  

Le dossier de candidature pour le label « Financement participatif pour la croissance verte » 
comprend :  

- le présent questionnaire  

- le référentiel du label  

Ce dossier est à renvoyer dument complété à Lumo, accompagné des pièces justificatives 
demandées.  
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Identité et contact du porteur de projet 
Nom  

     

 

Prénom 

     

 

Mail 

     

 

Téléphone fixe  

     

 

Téléphone portable 

     

 

Intitulé de la structure  

     

 

Statut Association 

Date de création de 
 la structure  01/01/2012 

 

 

 

Pilier I : Eligibilité du projet 
De quelle activité « verte » au sens de la nomenclature du référentiel du label, votre projet relève-t-il ?  

Réponse inférieure à 5 lignes 

Pièces justificatives fournies  

 

Description des objectifs environnementaux recherchés et de la manière dont ces objectifs sont définis.  

Réponse inférieure à 10 lignes 

Pièces justificatives fournies  

 

 

Pilier II : Transparence de l’information  
Les informations et pièces visées par l’ordonnance du 30 mai 2014 ont-elles été fournies ? 1 

                                                             

1 Description de l’activité du projet et du porteur de projet, transmission des derniers comptes du porteur de projet et 
des éléments prévisionnels, description des droits financiers, de vote et des droits d’information attachés aux titres 
offerts, des dispositions précisant les conditions (notamment financières) et les limites de l’organisation de la liquidité 
des titres souscrits à travers l’existence d’un pacte d’actionnaires ou de clauses statutaires, des conditions dans 
lesquelles l’investisseur peut obtenir copie des inscriptions dans les livres de l’émetteur matérialisant la propriété de son 
investissement (ex: copie du compte d’associé certifié conforme par le représentant légal de la société), des conditions 
de cession des titres offerts. 
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Réponse inférieure à 5 lignes 

Pièces justificatives fournies  

 

Une continuité de l’information après la levée de fonds est-elle garantie ? Si oui, sous quelle forme ? Est-ce 
expliqué dans la description du projet publiée sur la plateforme ?  

Réponse inférieure à 10 lignes 

Pièces justificatives fournies  

 

Les contributeurs disposent-ils d’un moyen d’expression et d’échange concernant le projet (par exemple 
espace dédié aux commentaires sur la plateforme, foire aux questions, réunions, échanges d’e-mails) ? Si oui, 
le ou lesquels ?  

Réponse inférieure à 10 lignes 

Pièces justificatives fournies  

 

Quels sont vos fournisseurs pour votre projet ? Indiquez le nom du fournisseur, le type de prestation et le 
pays du fournisseur.  

Réponse inférieure à 10 lignes 

Pièces justificatives fournies  

 

 

Pilier III : Mise en évidence des impacts positifs du projet sur 
la Transition Energétique et Ecologique (TEE) 
Pour un projet dont la levée de fonds est inférieure à 15000 euros  

Quels sont les impacts positifs de votre projet sur la TEE ?  

Réponse inférieure à 10 lignes 

Pièces justificatives fournies  
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Des études quantitatives et/ou qualitatives sur les impacts positifs de votre projet sur la TEE ont-elles été 
réalisées ? Si oui, lesquelles, et quels en sont les résultats ?  

Réponse inférieure à 10 lignes 

Pièces justificatives fournies  

Pour un projet dont la levée de fonds est supérieure à 15000 euros  
Au moins une thématique au choix  

Choix 1 : Description des impacts positifs de votre projet sur le changement climatique et du choix de 
l’indicateur retenu 

Réponse inférieure à 10 lignes 

Pièces justificatives fournies  

 

Choix 2 : Description des impacts positifs de votre projet sur la consommation d’eau et du choix de l’indicateur 
retenu. 

Réponse inférieure à 10 lignes 

Pièces justificatives fournies  

 

Choix 3 : Description des impacts positifs de votre projet sur l’économie circulaire et du choix de l’indicateur 
retenu. 

Réponse inférieure à 10 lignes 

Pièces justificatives fournies  

 

Choix 4 : Description des impacts positifs de votre projet sur la biodiversité et du choix de l’indicateur retenu. 

Réponse inférieure à 10 lignes 

Pièces justificatives fournies  

 

Si le projet porte sur la sensibilisation/formation à la Transition Energétique et Ecologique   

Quel est le nombre de sessions dispensées ? Quel est le nombre de participants ? Avez-vous réalisé une 
campagne de communication ?  

Réponse inférieure à 10 lignes 
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Pièces justificatives fournies  
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Rapport d’instruction 
Partie réservée à Lumo 

Informations générales sur le porteur de projet et le projet instruit 

     

 

 

Résultat général de l’instruction avec une description détaillée des caractéristiques du projet par critère  

     

 

 

Synthèse de toutes les non-conformités détectées pour chaque critère (en cas de refus de labellisation) 2 

 NCMi  NCMa  NGG 

     

    

     

    

     

    

     

    

 

Conclusions de l’instruction. 

     

 

 
 
Le 

     

,  
 

                                                             

2 NCMi : Non-conformité mineure, Conformité quasi-totale avec l’exigence, mais une légère différence a été détectée 
NCMa : Non-conformité Majeure, Seule une faible proportion de l’exigence est respectée  
NCG : Non-conformité grave, L’exigence n’est pas respectée 
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Nom signataire 
Nom de la structure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandre Raguet 
Lumo SAS

 


