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Notre partenaire local

Marlène TREZEGUET

Co-organisateur de la Rencontre Impact Finance PTCE

Coorace
Réseau national de l’économie sociale et solidaire, 

rassemble 557 entreprises d'utilité sociale territoriale 
réparties sur l’ensemble du territoire.
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La Rencontre Impact Finance PTCE
Une rencontre en 2 temps 

Un atelier de préparation le 14/04 : 
► Présentation du groupe BPCE par Estelle GUÉRET-ZING

► Présentation de Sonar par Augustin GERVAISE

► Témoignage de Ceinture Verte Groupe par Greg BULCKAERT

Les speed-meetings le 05/05
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13 projets présents lors de la Rencontre (1/2) 
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Sur des thématiques variées Avec des structures de 
toutes tailles

* indépendamment du statut de ces derniers 
(salariés, bénévoles …)
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13 projets présents lors de la Rencontre (2/2)
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Avec des formes juridiques variées Et des besoins de financement 
compris entre 15.000 Euros et 

6.600.000 Euros.
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9 financeurs mobilisés pour rencontrer 
les porteurs de projet

13 chargés 
d’investissements 
mobilisés lors de la 
rencontre 

Représentant 9 
structures de 
financement distinctes
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Résultats de la rencontre
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52

porteurs de projet 
préparés à la 

rencontre grâce à 
l’atelier de 
préparation

36 47%

de deuxième 
RDV selon le 

financeur

speed-meetings 
organisés 
pendant la 
rencontre 
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Un programme qui profite à tous

Sur une échelle de 1 à 10, la pertinence de 
leurs speed-meetings était en moyenne de :
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“Permet de rencontrer plusieurs structures 
très facilement avec une préconnaissance 
des besoins qui rend les rencontre 
pertinentes.”

Paul BUDIN, 
La Nef

“Très formateur quand on initie les projets à 
impacts et qu'on vient des modèles 
économiques traditionnels. Entraînement à 
une présentation courte et synthétique.”

Elodie MEUNIER, 
CapAlim

100% des participants sont satisfaits ou très satisfaits de la rencontre.

7.78
Chez les porteurs de 

projets

7.58
Chez les financeurs



Annexes
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Liste des financeurs représentés
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Nom Type Site Internet

Banque des Territoires Fonds d'investissement https://www.banquedesterritoires.fr 

BNP Paribas Acteur bancaire https://group.bnpparibas 

Esfin Gestion Fonds d'investissement http://www.esfingestion.fr 

Inco Fonds d'investissement https://inco-group.co/fr/ 

La NEF Acteur bancaire https://www.lanef.com/particuliers/ 

Lita Plateforme de financement participatif https://fr.lita.co 

MiiMOSA Plateforme de financement participatif https://miimosa.com 

Schneider Electric Energy Access Fonds d'investissement Pas de site internet

We Do Good Plateforme de financement participatif https://www.wedogood.co 

https://www.banquedesterritoires.fr
https://group.bnpparibas
http://www.esfingestion.fr
https://inco-group.co/fr/
https://www.lanef.com/particuliers/
https://fr.lita.co
https://miimosa.com
https://www.wedogood.co
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Liste des projets (1/2)
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Nom Thématique(s) Site Internet

CapAlim

Agriculture et alimentation durable, Economie 
circulaire, Formation professionnelle et accès à 
l’emploi Pas de site

CoHose
Agriculture et alimentation durable, Lutte contre 
la pauvreté, Tourisme durable www.cohose.fr

Energethic Transition énergétique scic-energethic.fr

Kèpos

Accompagnement et/ou financement des projets 
à impact, Formation professionnelle et accès à 
l’emploi. www.kepos.fr

La Ferme Bio Bordas
Agriculture et alimentation durable, Education, 
culture et loisirs pour tous https://www.lafermedebordebio.fr

La MILPA
Agriculture et alimentation durable, Formation 
professionnelle et accès à l’emploi www.lamilpa.fr

http://www.cohose.fr/
http://scic-energethic.fr/
http://www.kepos.fr/
http://www.lamilpa.fr/
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Liste des projets (2/2)

12

Nom Type Site Internet

Mon P’tit Camion

Accompagnement et/ou financement des projets à 
impact, Lien social et lutte contre l'exclusion, Industrie 
responsable et Artisanat et commerce www.monptitcamion.fr

PTCE Remendaires (Calade)
Economie circulaire, Lien social et lutte contre l'exclusion, 
Lutte contre la pauvreté www.calade.org

PTCE-CAHP-IDF

 Immobilier solidaire, urbanisme et éco-construction, Lien 
social et lutte contre l'exclusion, Préservation de 
l’environnement et éco-responsabilité habitat-participatif-idf.org

R&D Concept (EffetMer)

Economie circulaire, Préservation de l’environnement et
éco-responsabilité, Industrie responsable et Artisanat et
commerce https://effetmer.co/

SCIC à créer (Au ras du Sol, Compost 
In Situ Sud Ouest) Agriculture et alimentation durable, Economie circulaire

https://www.aurasdusol.org/   et    
https://www.cisso.fr/

SCIC Level
Accompagnement des projets à impact, Lien social et 
lutte contre l'exclusion. https://level.coop/

TERREAUCIEL Agriculture et alimentation durable www.terreauciel.com

http://www.monptitcamion.fr/
http://www.calade.org/
http://habitat-participatif-idf.org/
https://effetmer.co/
https://level.coop/
http://www.terreauciel.com/


Merci pour votre 
participation ! 
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Pour toute question, vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse suivante : 
hugo.louessard@le-frenchimpact.fr


