Initiative…
Première européenne : Lumo lance le SolarCoin grand public en deuxième valeur d’investissement
pour ses crowdfounders, en partenariat avec la SolarCoin Foundation.

Alex RAGUET – Co-fondateur de Lumo,
première
plateforme
de
financement
participatif (« crowdfunding » en anglais)
dédiée au financement de projets en lien avec
les énergies renouvelables, est depuis
toujours persuadé que la transition
énergétique et la lutte contre le dérèglement
climatique doivent être appréhendés par tous,
et notamment le grand public, de manière
pédagogique, participative et surtout positive.
C’est cette philosophie qui le conduit
aujourd’hui à lancer, en exclusivité
européenne, les tous premiers certificats SolarCoin en deuxième valeur d’investissement pour ses
crowdfunders engagés dans la transition énergétique. Au-delà du retour sur investissement
numéraire – le chef d’entreprise a cherché une traduction à son envie de valoriser les investisseurs
engagés dans une écologie positive et constructive, pour contrebalancer notamment l’idée d’une
écologie exclusivement punitive – basée sur le fait de pénaliser ou de sanctionner les pollueurs.
Créée en 2012, Lumo est une plateforme d’épargne participative française qui permet aux
particuliers et petits ou moyens investisseurs de participer au financement de projets en lien avec les
énergies renouvelables. Identifiés et sélectionnés par les équipes de Lumo selon des critères très
strictes (ancrage local, pérennité, transparence et intérêt général), les projets verts sont proposés
aux crowdfunders qui investissent et perçoivent des intérêts qui rémunèrent le capital prêté au
projet. Le taux d’intérêt brut annuel est d’environ 3 à 5 %. Parmi les projets déjà financés par la
plateforme, on trouve par exemple l’installation de panneaux solaires sur la Ferme du GAEC de la
Voie à Dienne (86), la rénovation du moulin de Courteron (10) pour le développement de microélectricité ou encore la création d’un nouveau fournisseur d’énergie alternatif – ekWateur à Paris.
C’est en 2014, alors que de nombreux projets sont déjà en cours de financement sur sa plateforme
qu’Alex Raguet – fondateur de Lumo, entend pour la première fois parler du SolarCoin – innovation
financière lancée aux Etats-Unis visant à rétribuer symboliquement l’engagement environnemental
de grandes entreprises. Le chef d‘entreprise veille le sujet et décide en 2016, alors que la NASA
commence à s’emparer du sujet, de prendre contact avec la SolarCoin Foundation afin de proposer
un test de déploiement du SolarCoin en France, via sa plateforme Lumo. L’idée de pouvoir élargir le
spectre de distribution du SolarCoin à un public plus large et plus nombreux sur des petites sommes

investies pousse la SolarCoin Foundation à monter un partenariat exclusif avec Lumo jusque mars
2017 pour le tester en 2ème valeur d’investissement auprès des crowndfunders.
Lancée dans un premier temps auprès des 50 crowdfunders de Lumo ayant participé au financement
de l'installation de 180 panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école d’Aytré , à côté de La Rochelle
(17), le SolarCoin est parallèlement testé en Afrique du Sud, à Cap Town, sur une communauté de 60
crowdfunders d’une plateforme équivalente - TheSunExchange. Lumo et TheSunExhange seront donc
le laboratoire test de cette nouvelle ‘rémunération’ basée sur le sens et qui valorise l’engagement
auprès du grand public.
Après avoir été informés de leur gain de certificats « SolarCoin » en 2ème valeur d’investissement, les
crowdfunders sont invités à les stocker et à les capitaliser sur un compte de certificats électroniques
de SolarCoin Foundation. Bien que la valeur du SolarCoin ne soit pour l’instant que symbolique, Lumo
espère à moyen terme pouvoir monter des projets de financements participatifs plus importants
pour ensuite pouvoir démarcher de grandes entreprises internationales, et mettre en place un
système de valeur du SolarCoin qui permettrait la consommation de biens et de services. Des
certificats à mettre donc précieusement de côté !

Rendez-vous sur le site web de Lumo ou sur le site web de la SolarCoin Foundation pour plus
d’informations.

Retour au site web des Assises Européennes de la Transition Energétique

