
Financement Participatif 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 l’État français, représenté par le ministre de la 

Transition écologique et solidaire, en collaboration avec 

l’association Financement Participatif France (FPF), a souhaité la 

création d’une marque pour les projets relevant de la transition énergétique et écologique 

financés en tout ou partie par financement participatif. C’est le label « Financement participatif 

pour la croissance verte ».  

Pour plus d’informations :  

- La page dédiée au label sur le site du ministère : https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/financement-participatif  

- La page dédiée au label sur le site de FPF : http://financeparticipative.org/label-

croissance-verte/)  

- La plaquette de présentation du label : http://financeparticipative.org/wp-

content/uploads/2017/12/label-financement-participatif_plaquette-

pr%C3%A9sentation.pdf  

Les trois objectifs poursuivis par le label  

1. Valoriser le financement participatif pour les projets œuvrant en faveur de la transition 

énergétique et écologique. 

2. Garantir la transparence du projet.   

3. Apporter des informations sur la qualité environnementale du projet.   

La possibilité d’octroyer le Label est donnée aux plateformes sélectionnées par l’instance de 

gouvernance du label. Les plateformes labellisatrices décernent le label « Financement 

participatif pour la croissance verte » aux projets qui répondent aux exigences du label, sur la 

base des documents ci-dessous.  

Les documents relatifs au label  

1. Le référentiel du label, qui précise les critères à respecter et la nomenclature des 

activités de projets « verts » : http://financeparticipative.org/wp-

content/uploads/2017/09/R%C3%A9f%C3%A9rentiel-label-FPCV.pdf  

2. Le document de procédures qui décrit les critères et modalités de sélection des 
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plateformes labellisatrices, le processus d’instruction, les modalités de surveillance et 

contrôle d’un projet labellisé : http://financeparticipative.org/wp-

content/uploads/2017/10/Document-de-proc%C3%A9dures-du-label-FPCV.pdf  

3. Le questionnaire à compléter par le porteur de projet : 

http://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2017/09/questionnaire-projets-

label-FPCV.pdf  

 

Les projets labellisés sur Lendosphere 

Depuis novembre 2017, Lendosphere fait partie des 12 premières plateformes à obtenir le 
droit de labelliser les projets qu’elle présente. Découvrez les projets labellisés sur Lendosphere 

financés ou en cours de financement depuis la page d’accueil du site.  
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