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Éditorial 
 
 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES, LES FINANCEMENTS 
INNOVANTS ET LA FINANCE ISLAMIQUE 

 

 

On appelle « énergies renouvelables » les sources d’énergie qui se 
renouvellent rapidement à l’échelle humaine et qui peuvent donc être 
considérées comme infinies. Fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, 
les chutes d’eau, les marées ou encore la croissance des végétaux, les énergies 
renouvelables n’engendrent pas ou peu de déchets ou d’émissions polluantes. 

En termes géopolitiques et de sécurité, les avantages découlant d’une 
exploitation de ces énergies sont manifestes ; ces avantages sont toutefois 
assortis de contraintes significatives : nuisances et pollutions, impact sur le 
réchauffement climatique, contraintes économiques et organisationnelles, 
contraintes environnementales… 

La rentabilité économique de l’exploitation de ces énergies est un élément 
déterminant pour les prises de décisions d’orientations politiques.  Les énergies 
renouvelables sont des énergies très capitalistiques qui se caractérisent par des 
coûts d’investissements initiaux importants. Certaines énergies renouvelables 
sont rentables et se sont développées spontanément : énergie hydroélectrique, 
certaines énergies issues de la biomasse (bois, résidus agricoles, déchets 
urbains) ; d'autres n'ont pu connaître un démarrage que grâce à la mise en place 
de subventions (crédit d'impôt ou systèmes d'obligation d'achat à des tarifs 
réglementés avec compensation aux fournisseurs d'énergie via des taxes) qui 
rendent ces filières artificiellement rentables. Les pays occidentaux, dont la 
France, hésitent à engager les fonds nécessaires pour assurer la transition 
énergétique qui s’impose. Dans un contexte de crise économique et climatique, 
certains pays européens ont tendance à réduire leur soutien aux énergies 
renouvelables, alors que dans une perspective à long terme, tous les efforts 
devraient au contraire être portés vers un développement de ces énergies.  

Actuellement, la crise économique et les règles de contrôle prudentielles 
n’incitent pas les établissements bancaires à financer des projets à long  terme, 
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sur 10 à 20 ans. Si les investissements à long terme dans les énergies 
renouvelables peuvent être d’une rentabilité certaine, la maîtrise des coûts de 
financement et surtout des taux d’intérêts est un paramètre essentiel : ainsi, une 
baisse du coût de financement de 10% à 5% pourrait faire baisser le prix des 
EnR de 30% !  

Face à la réticence des banques sur des financements à long terme, la 
recherche de financements innovants devient dans un tel contexte un axe 
déterminant d’orientation, sous forme de plates-formes d’investisseurs ou de 
nouveaux mécanismes financiers innovants : fonds d’investissement, 
microfinance, plateforme de fondations, fonds participatifs…. 

Dans ce cadre, le recours à l’investissement participatif ou citoyen permet 
de répondre à un double objectif : 

 

- Ce mode d’investissement permet de faire baisser le coût des 
fonds propres des projets, en faisant intervenir citoyens et collectivités 
locales qui exigent une rentabilité inférieure à celle exigée par les 
investisseurs actuels du secteur ; 

 
- Le financement participatif permet de faire participer les 

citoyens à la transition énergétique en y prenant une part active. Ce 
soutien citoyen peut conduire à diminuer le nombre de contestations et de 
plaintes susceptibles de bloquer des projets d’énergies renouvelables tels 
que l’implantation d’un parc éolien ou d’une centrale photovoltaïque. Les 
riverains, les collectivités locales peuvent ainsi être associés au 
développement et au portage des projets ou à leur exploitation.  

 

Ainsi, en Allemagne, plus de 800 coopératives ont déjà financé des 
installations et 51% du parc EnR est financé par les citoyens. L'implication des 
citoyens allemands touche le photovoltaïque, l'éolien terrestre et la biomasse. Au 
Danemark, un parc éolien a déjà été cofinancé par plus de 100 000 familles. En 
Amérique du Nord, Solar Mosaic a déjà investi plus de $2 millions dans des 
projets photovoltaïques.  

Cet engouement pour des technologies renouvelables pourrait être 
fragilisé par des remises en cause de mesures de soutien fiscales : les effets 
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pervers de la transition énergétique en Allemagne se traduisent par des 
réductions des subventions à l’éolien terrestre ou la biomasse. Par ailleurs, le 
secteur de l'énergie solaire est confronté à une surcapacité, qui a conduit l'ancien 
numéro un mondial, Suntech, à une faillite en 2013 ; l’ascension fulgurante de 
cette entreprise chinoise reposait notamment sur des crédits accordés par les 
banques chinoises puis transférés sans contrôles ni informations sur le marché 
obligataire par le biais de « trusts » et autres « produits de gestion de 
patrimoine ». 

La transition énergétique n’est pas seulement tributaire des  capitaux et 
financements mobilisés : l’environnement juridique des montages et des 
structures mises en place est lui aussi déterminant. 

En France, aucune structure juridique « ne permet de répondre 
complètement à la spécificité citoyenne ».  

La société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), qui permet une 
gouvernance démocratique et la participation au capital de collectivités, est 
considérée comme étant trop contraignante : obligation d'avoir un commissaire 
aux comptes, d'avoir un employé, absence de plus-value sur les parts, restriction 
de la rémunération des dividendes au taux moyen de rendement des obligations 
d'entreprises privées (TMO), mise en réserve impartageable de 57,5% des 
bénéfices… 

La société par actions simplifiées (SAS) est plus utilisée pour des projets 
citoyens en dépit de ses limites : les collectivités ne peuvent pas y participer et 
les offres au public de titres financiers sont limitées et encadrées par l'Autorité 
des marchés financiers (AMF). 

Les pratiques de crowdfunding se sont développées en France en 
porte-à-faux par rapport à la règlementation des marchés financiers, notamment 
pour les conditions d’offres au public de titres ou de monopole bancaire. 

Dans ce cadre général, une réflexion mérite d’être menée sur la place que 
pourrait occuper la finance islamique au titre de financement innovant du 
développement des énergies renouvelables. Par sa nature même, la finance 
islamique est une finance éthique et participative, qui rejette la spéculation, en 
intégrant la prise de risque et le partage des risques et profits. Or précisément, 
les énergies renouvelables représentent une valeur éthique, un label, qu’il 
convient de commercialiser sous forme d’un produit financier porteur de ces 
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mêmes valeurs. Les sources de liquidités de la finance islamique sont 
importantes, et s’orientent notamment vers des investissements à long terme 
pour les très grandes opérations d’infrastructure et équipements, mais peuvent 
aussi s’adresser aux consommateurs de détail. 

Pour analyser le rôle pouvant être dévolu à la finance islamique dans le 
financement des énergies renouvelables, il convient de se pencher sur les 
spécificités du marché des énergies renouvelables sous toutes ses formes, dans 
une approche pluridisciplinaire1. 

 

 
 Michel Storck. 

                                                 
1 Les colonnes des « cahiers » sont ouvertes, après validation, aux contributions de recherche fondamentale ou 
appliquée, de toutes les disciplines concernées par la finance  islamique. Une attention particulière est portée à 
l’originalité du travail qui devra nécessairement comporter l’indication des sources. Les propositions (Times new 
roman 12, interligne simple) sont à envoyer à cette adresse en fichier word : 
cahiersfinanceislamique@misha.cnrs.fr   

Tous les numéros sont consultables gratuitement  sous ces deux liens  http://sfc.unistra.fr/finance-islamique  
et http://www.ifso-asso.com/documents/  
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ERRATUM 

 

 

- P. 7 du no 6 des Cahiers de la Finance Islamique  aurait dû apparaître : 
À l’horizon de la banque islamique au Maroc: les déterminants d’une 
installation réussie par Abdelkahar ZAHID, Aomar IBOURK et  Maryem Souili. 

 

 - PP. 45-46 du no 6 des Cahiers de la Finance Islamique   aurait dû apparaître 
« Exemple : 

Un investisseur achète le 1er septembre un call au prix de 5€, de maturité 30 
septembre, lui donnant le droit d'acheter une action Air Liquide à 100€. 
Actuellement, l'action Air Liquide côte 98€. L'investisseur anticipe donc une 
hausse des cours d’Air Liquide au-delà de 105€ d'ici le 30 septembre. En effet, 
si l'action côte 106€, il aura le droit d'acheter à 100€ un titre qui en vaut 106€ et 
il fera ainsi un gain brut de 6€. Déduit du cout d'achat de l'option (5€), son gain 
net sera donc de 1€. 

De façon générale, les profils de gain d’options à échéance sont (ici avec le 
premium du call (put) à 5€ (7€) et le prix d’exercice à 100€ (70€)) ». 

 

- P. 130 du no 6 des Cahiers de la Finance Islamique  aurait dû apparaître : 
Abdelkahar ZAHID217*, Aomar IBOURK218* et  Maryem Souili219* (Maryem 
Souili a participé à la réalisation de l'enquête). 

 



8 

 

 

Sommaire 

 

AGRICULTURE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES, le positionnement de la Chambre 
d’agriculture de région Alsace                                                                                                     
Par Régis HUSS ........................................................................................................................ 9 

 

EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU MAGHREB ET DANS LES 
PAYS DE L’UNION ÉCONOMIQUE & MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE  « UEMOA » 
Par Tahar ACHOUR ............................................................................................................... 13 

 

LA GOUVERNANCE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 
EURO-MÉDITERRANÉEN POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES : COMPARAISON DU FINANCEMENT DE LA CENTRALE 
D’OUARZAZATE ET DES OUTILS INNOVANTS DE FINANCEMENT UTILISANT LA 
FINANCE PARTICIPATIVE                                                                                                    
Par Marie GÉRIN-JEAN et Eva JAURNA ............................................................................ 28 

 

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING)                                                  
Par Michel STORCK ............................................................................................................... 38 

 

LES FONDS ÉTHIQUES ISLAMIQUES : OUTIL DE FINANCEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ?                                                                                                               
Par Elisabeth  FORGET ......................................................................................................... 51 

 

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET FINANCE ISLAMIQUE                                              
Par Salah ABERKANE, Hicham BOUGHANEM et Mouâd BOUTAOUR-KANDIL  ....... 55 

 

 



9 

 

 

 

AGRICULTURE ET ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Le positionnement de la Chambre d’agriculture de région Alsace 

 

Régis HUSS2∗ 

 

 

À  travers son service « Environnement-Innovation », la CARA à pour objectif de concilier la 
performance de l’agriculture alsacienne en préservant les ressources naturelles. Cet 
engagement se traduit par des missions spécifiques pour éviter les pollutions agricoles au sein 
des aires d’alimentation de captage, des actions de lutte contre l’érosion des sols, de 
préservation des milieux et de la biodiversité. Pour parfaire ces objectifs, de nouvelles 
activités à vocation énergétique permettent de développer des projets de territoire au sein 
desquels les agriculteurs occupent un rôle essentiel. L’agriculture, secteur stratégique, est 
également tributaire du contexte énergétique et de la dépendance de l’Europe aux énergies 
fossiles. Même si ce secteur d’activité ne consomme que 2% de l’énergie primaire en Alsace, 
cette quantité a été multipliée par 6 depuis 1960 en France pour une production agricole 
multipliée par 2,8. Ce faible coefficient d’efficacité s’est traduit par une augmentation de la 
mécanisation et une forte dépendance à l’utilisation d’engrais azotés de synthèse. 

 

Réaliser des économies d’énergie grâce aux diagnostics énergétiques 

 

Suite à l’adoption du Grenelle de l’Environnement, le ministère de l’agriculture a fixé un 
objectif de 100 000 exploitations agricoles à faible dépendance énergétique. Pour l’atteindre il 
soutient la réalisation de diagnostics dans les fermes à travers le Plan de Performance 
Énergétique (PPE). Dans ce cadre, 125 diagnostics ont été réalisés qui mettent en évidence 
une agriculture alsacienne fortement dépendante. Elle consomme en moyenne 557 litres 
équivalent fioul (LEQF) par hectare pour une production de 1194 LEQF, ce qui représente un 
ratio d’efficacité de 2,14. Ces diagnostics débouchent régulièrement sur la réalisation 

                                                 
2∗ Chef de service- Service Environnement et Innovation- AGRICULTURES & TERRITOIRES, Chambre d'agriculture de région Alsace. 
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d’investissements spécifiques de modernisation des équipements (isolation des bâtiments, 
récupérateur de chaleur sur tank à lait, pré-refroidisseur de lait, régulation thermique …) pour 
un montant d’environ 1 M€ sur la période 2009-2013. 

 

Développer le solaire photovoltaïque sur les bâtiments agricoles 

 

Le lancement de tarifs incitatifs en 2006 et l’obligation de rachat par ERDF a permis une 
réelle envolée du nombre d’installations solaires. Activité sans lien direct avec l’agriculture, 
la profession agricole alsacienne a su saisir cette opportunité pour rendre compatible son 
fonctionnement et la production d’énergie renouvelable. La CARA s’est positionnée de 
manière forte pour accompagner les porteurs de projets solaire photovoltaïque en facilitant la 
mise en réseau d’acteurs. L’objectif de fédérer l’ensemble des compétences régionales 
(banques, assurances, bureaux d’études, institut de recherche, ADEME, collectivités,…) au 
sein d’un comité technique à permis de réaliser plus de 300 installations sur bâtiments 
agricoles. Une partie d’entre elles communiquent leurs données de production mensuelles à 
l’observatoire qui en fait une synthèse comparative. Couplée à une fiche technique, cette 
dernière constitue une réelle base de donnée adossées à 92 producteurs. Ces entreprises 
réalisent aujourd’hui un chiffre d’affaire compris entre 541 et 771 €/kWc installé, ce qui 
représente un résultat d’environ 15 €/m2. La CARA est également présente pour assister les 
producteurs en cas d’incendie, de litiges avec les assureurs, en cas de défaillances 
d’installateurs, de défauts d’étanchéité ou pour réaliser des expertises, des démonstrations de 
nettoyage et d’entretien. 

 

La méthanisation agricole : un enjeu de territoire et l’aboutissement d’une 
économie circulaire structurée 

 

Les études récentes menées par les collectivités territoriales identifient le principal gisement 
de produits méthanogènes en agriculture. Les effluents d’élevage permettent de constituer une 
véritable base pour optimiser le fonctionnement d’une unité de production de biogaz. Le 
procédé consiste à provoquer une fermentation anaérobie en portant à température (38°C) des 
déchets, des produits organiques et des effluents pour favoriser la production de biogaz. Ce 
dernier contient environ 65 à 75% de méthane. Une fois purifié, il peut être utilisé comme 
combustible de moteurs à gaz ou être injecté dans un réseau après avoir été odorisé et 
remplacer ainsi le gaz d’origine fossile. Les agriculteurs ont donc la possibilité de développer 
une activité de production de biogaz à condition de détenir un volume suffisant de déchets  
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pour assurer la rentabilité de leur installation. Pour optimiser le choix, ils ont 3 options : 

• Le projet individuel basé sur la méthanisation d’effluents d’élevage et de cultures 
intermédiaires à vocation énergétique. Ces installations ont l’avantage d’être 
autonomes mais leur production restera limitée et peu rentable. 
 

• Le projet individuel avec un contrat d’approvisionnement en bio déchets issus 
d’industries agro alimentaires, de cantines scolaires,… Leur production sera 
supérieure et le projet plus rentable mais le risque de rupture ou de non 
renouvellement du contrat fragilisera sa pérennité. 
 
 

• Le projet collectif de territoire permet un engagement des acteurs (agriculteurs, 
gestionnaires de bio déchets, gestionnaire de réseau, collectivités…). Ceci permet une 
bonne maîtrise des produits entrants et une optimisation du procédé par un suivi 
technique professionnalisé. La seule contrainte réside dans l’animation, 
l’accompagnement et la coordination des acteurs. 
 

Les principaux points de vigilance consistent en une bonne connaissance des valeurs 
méthanogènes des produits et dans le respect des règles administratives (règlement sur les 
installations classées pour l’environnement ICPE) tout au long de la construction du 
projet. Pour éviter de créer une concurrence régionale sur l’approvisionnement en bio 
déchets, la CARA a proposé aux collectivités de créer un groupe pour valider les projets 
avec une incitation financière selon un cahier des charges pré défini. Ce dispositif permet 
de maintenir une veille constante et arbitrer les éventuels conflits.  

 

Valoriser les biomasses sèches 

 

Les résidus de récolte présentent l’avantage d’un taux de matière sèche élevé et de 
pouvoir être stocké et conditionné aisément. Ces gisements se présentent sous forme de 
menues pailles de céréales, des rafles de maïs qui supportent les grains, des sarments de 
vignes, des bois de taille issus des vergers, voire des cultures dédiées de type miscanthus. 
Ce dernier présente l’avantage de pouvoir être cultivé sans intrants chimiques et trouve 
donc toute sa place dans les aires d’alimentation de captage d’eau potable. L’objectif de la 
CARA est de structurer des filières de proximité qui permettent de trouver un débouché en 
combustion dans des chaudières à biomasses en remplacement des énergies fossiles et 
garder ainsi la plus value sur le territoire et dans les fermes.  
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Les orientations de la CARA 

 

Développer l’autonomie énergétique des territoires 

  Quel mix énergétique selon les gisements disponibles ? 

  Possibilités de valorisation (combustion-méthanisation…). 

  Faisabilité technique (stockage - distance – surfaces disponibles…). 

  Faisabilité économique (prix matière/marge agriculteur…). 

 

Convaincre et sensibiliser : 

  Mobiliser les agriculteurs, les élus, les concitoyens. 

  Orienter et mobiliser les aides publiques.  

  

Nos Objectifs 

 

Développer le service régional d’accompagnement de projets 

 Détecter les projets grâce aux conseillers de terrain. 

 Accompagner grâce à des animateurs de projets.  

 Valider à travers des expertises. 

 Pérenniser, suivre et fidéliser.  
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EXPLOITATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU 
MAGHREB ET DANS LES PAYS DE L’UNION 

ÉCONOMIQUE & MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE  
« UEMOA » 

 

Tahar ACHOUR3∗ 

 
 

L’Afrique a toujours vécu un paradoxe énergétique caractérisé par une abondance des 
ressources face à une inaccessibilité aux énergies commerciales de la population. Les 
situations des 53 pays sont contrastées de par leur taille, leur poids économique, leur 
démographie, leurs ressources et perspectives de croissance. Or ces disparités se reflètent 
naturellement dans les situations énergétiques et électriques nationales et régionales. 
Le domaine de l’énergie, et plus particulièrement de l’électricité, combine des enjeux 
économiques, politiques, sociaux, techniques, environnementaux et climatiques indissociables 
des réflexions à mener pour assurer le développement efficace, compétitif, durable et 
équitable de l’électrification africaine. 
À défaut de pouvoir livrer ici une « radioscopie » complète des situations et des enjeux de tout 
un continent, quelques ordres de grandeur et comparaisons avec des référentiels plus familiers 
serviront à mettre la lumière sur les causes de ce « couaque » énergétique africain et dresser, 
par là, les orientations à suivre pour palier aux insuffisances en rendant possible l’accès aux 
énergies commerciales (électricité, gaz) pour les populations de toutes les régions d’Afrique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3∗ Expert Sénior & Consultant en Énergie, Président de la CSNER – Tunisie, Vice-Président de l'IMEDER – 
France, Trainer of Trainers auprès de l'ATU / UNESCO. 



14 

 

EnRs Potentiel Installé 

Hydraulique  4000 TWh/an  100 TWh/an  

Géothermie  9000 MW  100 MW  

Eolien  30% des réserves mondiales sont en 
Afrique. 10 GW installés  

Solaire  45% du continent Africain reçoit un 
ensoleillement  supérieur à 2100 
kWh/m²/an, le reste reçoit une moyenne 
de 1600 kWh/m²/an.  

 
 

État des lieux du secteur électrique africain : le continent des paradoxes 
 
 
En matière d’électricité, l’Afrique est le continent des paradoxes : elle est à la fois un géant 
énergétique par les ressources dont elle dispose, et un nain électrique par les capacités réelles 
sur lesquelles elle peut s’appuyer aujourd’hui. 
En effet, avec 10 % des réserves hydrauliques mondiales économiquement exploitables, avec 
près de 12% des réserves mondiales prouvées de pétrole, 8 % des réserves mondiales de gaz, 
et 6 % des réserves mondiales de charbon, ce continent offre un gisement considérable de 
potentiels et de ressources énergétiques. 
Sans oublier le formidable potentiel  en Énergies Renouvelables pour presque toutes les 
filières : solaire, éolien, géothermie, biogaz. 
C’est un bouquet énergétique très enviable, qui contraste fortement avec la situation de déficit 
électrique constatée sur une large partie du continent. 
 

Cet article s’intéresse à deux régions d’Afrique, celle de l’Ouest et celle du Nord. 

 

I- Union Économique et Monétaire Ouest Africaine « UEMOA » 

 

Cet ensemble de 8 États fait partie de la CEDEAO qui compte 15 pays qui ont mis sur pied le 
Centre Régional pour les Énergies Renouvelables et l'Efficacité Énergétique « ECREEE » qui 
a pour mission la mise en application de la politique de développement des EnR et de l’EE 
dans cette région. 
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                                       Taux d’Électrification dans les pays de l’UEMOA (source ECREEE) 

     

 
La situation de l'accès à l'énergie 
 
Parmi les 300,7 millions de citoyens de la CEDEAO, seuls 126,2 millions d'habitants ont 
aujourd'hui accès à l'électricité, 75% d'entre eux vivent en ville. 174,5 millions d'habitants 
n'ont pas accès à l'électricité et 77% d'entre eux vivent dans les zones rurales. Certains pays 
sont plus avancés que d'autres en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité de leurs 
citoyens. C'est le cas du CapVert, du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du 
Mali, ou environ, la moitié de la population a en théorie accès à l'électricité. Pour les autres 
pays la possibilité d'accès à l'électricité est plus limitée, en moyenne de 16%, et 90% d'entre 
eux sont des urbains. 
 
La Politique en matière d'énergies renouvelables de la CEDEAO (PERC) 
 
Les sources d'énergie renouvelables sont largement disponibles et les coûts de certaines 
solutions technologiques se rapprochent de centrales hydroélectriques, de la biomasse et de 
l'énergie éolienne. Par conséquent, c'est le moment opportun d'élaborer une Politique à court 
et moyen terme des options d'énergies renouvelables à moindre coûts pour la grande 
production d'énergie sur le réseau national au lieu de la production de diesel et pour le 
renforcement de l'électrification rurale hors réseau. 
 

IRED : Initiative Régionale pour l’Énergie Durable 

1/ Le Livre Blanc de la CEDEAO / UEMOA comme référence pour l'accès à l'énergie : 
 
Les chefs d'État et de gouvernement des 15 États membres de la CEDEAO ont adopté la 
politique régionale de la CEDEAO/UEMOA visant à accroître l'accès aux services 
énergétiques dans les zones périurbaines et rurales afin de réduire la pauvreté. Ils espéraient 
que sa mise en œuvre se traduirait par l'accélération du processus de développement en vue de 
la réalisation des objectifs du Millénaire pour un développement durable.  
 
 

UEMOUEMOUEMOUEMOAAAAAAAA    
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Trois objectifs à atteindre d'ici 2015 : 
 

• 100% de la population totale, soit 325 millions de personnes, doivent avoir accès à des 
combustibles modernes de cuisson et à des accès à des appareils de cuisson au GPL. 

 

• Au moins 60% de la population des zones rurales auront accès à des services 
énergétiques à des fins productives dans les villages, en particulier la force motrice à 
des fins d’améliorer la productivité des activités économiques. 
 

• 66% de la population, soit 214 millions de personnes, auront accès à un 
approvisionnement individuel en électricité. Ce serait 

- 100% des zones urbaines et périurbaines; 
- 36% de la population rurale 
- De plus, 60% de la population rurale vivra dans une localité avec : 

* Des services sociaux de base modernisés - santé, eau potable, 
communication, éclairage, etc. 
* Accès à l'éclairage, aux services audiovisuels et de télécommunications, etc. 
* La couverture des populations isolées par des approches décentralisées 
 

2/ Les grandes lignes arrêtées par l’IRED pour la période 2010 – 2030 
 

• 2010 – 2012 : Réhabilitation des équipements de production existants, des Réseaux de 
Transport et de Distribution (pertes jusqu’à 40%). 

• 2013 – 2020 : Développer la filière Hydroélectrique pour atteindre 45% de la 
puissance installée. 

• 2021 – 2030 : Développer les EnR pour atteindre un taux de 65%, dont 25% 
Hydroélectrique. 

 

3/ Des Ressources disponibles mais faiblement exploitées : Hydroélectricité, Biogaz, 
Éolien et Solaire 

 

• Le biogaz  
 

En Afrique de l’Ouest, le Burkina et le Sénégal sont les deux seuls États d’Afrique de 
l’Ouest à avoir bénéficié en 2009 de l'appui de l'Africa biogas partnership programme 
(ABPP) pour mettre en œuvre un programme national de bio digesteurs jusqu'en 2013. 
Ces programmes ont donné des résultats probants au Burkina : en 2011, environ 
300.000m3 de biogaz ont été produits par 600 bio digesteurs implantés dans 9 des 13 
régions du pays. Les bio digesteurs, une centaine en 2010 et plus de 600 en décembre 
2011, ont permis de protéger 65 ha de forêts et d'économiser 382 tonne de bois pour qui 
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cette technologie a permis à l'État de faire des économies de 46 millions FCFA 
représentant l'importation de 12.000 bouteilles de gaz butane de 12,5Kg.  

 

• Hydroélectricité  
 

Le potentiel hydroélectrique de l’Afrique de l’Ouest est principalement concentré dans 5 
des 15 États constitutifs de la CEDEAO. Ce potentiel, estimé à 25 000 MW n’est 
aujourd’hui exploité qu’à hauteur de 21%. La carte hydrographique de l’UEMOA montre 
que la zone dispose d’un potentiel important de sites susceptibles d’accueillir 
l’aménagement des centrales hydroélectriques de grande ou de petite capacité.  
 

• Energie éolienne  
 

Dans l’espace UEMOA, le potentiel éolien existe mais reste assez mal connu en l’absence 
d’études permettant d’identifier les vents dominants ainsi que leur force et leur régularité. 
En effet, on a identifié un potentiel sur la façade atlantique (nord du Sénégal) avec des 
vents assez constants qui se situent entre 5 à 7 mètres par seconde. Un potentiel existerait 
sur d’autres zones côtières et continentales  mais reste mal connu. Il serait bon de citer le 
Cap Vert, dont l’énergie éolienne contribue déjà, grâce au projet Cape Verde Wind Power 
pour un quart (25%) dans sa production totale d’énergie fait figure d’exception dans la 
région. L’île bénéficie de vents dominants venus de l’océan Atlantique et les autorités 
souhaitent, dans le cadre d’une transition énergétique vers les énergies renouvelables 
atteindre, d’ici 2020 une contribution de 50% de cette filière. 
 

• Énergie solaire  
 

L’Afrique de l’Ouest fait partie des régions les plus ensoleillées de la terre, avec un 
potentiel de flux solaire moyen d’environ 6 à 7 KWh/m²/jour, avec en moyenne, 3000 
heures d’ensoleillement par an.  
Les États les plus proches du Sahara (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Niger) sont les plus 
ensoleillés mais le nord des pays plus méridionaux (Côte d’Ivoire, Bénin et Togo) est 
également très ensoleillé. Ce gisement solaire important consolidé par une réduction des 
coûts de la technologie photovoltaïque va faciliter l’accès des populations rurales à un 
service électrique de base et va favoriser l’indépendance énergétique de pas mal de pays 
de la région.  
La part du solaire dans le mix énergétique est estimée à moins de 2% dans l’espace 
CEDEAO, traduisant le très faible niveau d’exploitation d’une ressource disponible 
abondamment.  
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4/ Obstacles à la diffusion des Énergies Renouvelables en Afrique de l’Ouest : 
 
a) Obstacles Institutionnels : 

 

• Les insuffisances des cadres réglementaires. 

• Dysfonctionnement ou non fonctionnement de structures. 

• Faible exploitation de mécanismes internationaux. 
 

b) Obstacles Financiers : 
 

• Le coût du watt crête solaire. 

• Absence de mécanismes incitatifs. 
 

c) Obstacles Technologiques : 
 

• Absence de bases de données. 

• Faible rendement des panneaux solaires. 

• Le faible niveau de formation des ressources humaines. 

• L’absence de normes de qualité. 

• Absence d’un service après-vente efficient. 
 

d) Obstacles Socioculturels  
 
 
 
 
             Perspectives du Mix Energétique à l’Horizon 2030 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

II- SITUATION ÉNÉRGÉTIQUE DES PAYS DE L’AFRIQUE DU NORD 
ET PERSPECTIVES POUR LES EnR 

 

 

 

 

La demande prévisionnelle électrique à l’horizon 2020, en forte croissance, permettra de 
mettre en exergue l’importance du développement des EnR dans le mix énergétique. La 
structure de l’approvisionnement énergétique est étroitement liée à la sécurité énergétique qui 
est primordiale pour tous les pays y compris les pays exportateurs. Le potentiel en EnR par 
pays et par source sera présenté afin de montrer les perspectives offertes par les filières ER.  

1/ Situation énergétique et place des énergies renouvelables : 

 

Cette région comprend 7 pays dont 5 (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) font 
partie de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) et du Comité Maghrébin de l’Electricité 
(COMELEC). Au plan institutionnel, l’Égypte et le Soudan ne font partie ni de l’UMA, ni du 
COMELEC. En matière d’institutions régionales sur l’électricité, l’Égypte est membre de East 
African Power Pool (EAPP).  
La région comprend 5 pays  exportateurs nets d’hydrocarbures (Algérie, Libye, Égypte, 
Soudan et, plus récemment, la Mauritanie). Ces 5 pays sont très dépendants des exportations 
d’hydrocarbures avec une dépendance extrêmement forte dans le cas de la Libye, de l’Algérie 
et du Soudan. La tendance en Tunisie est celle de la transition d’un pays exportateur net à un 
pays importateur net si des découvertes majeures d’hydrocarbures ne sont pas réalisées. 
 Le Maroc est fortement tributaire des importations de pétrole. Ce qui explique, dans une large 
mesure, que ce pays ait mis en œuvre un important programme de développement des 
énergies renouvelables, particulièrement dans les filières éolienne et solaire.  
Au sein de la région, la Mauritanie et le Soudan sont caractérisés par une part importante de la 
biomasse traditionnelle dans les bilans énergétiques en dépit de leur statut d’exportateur net 
d’hydrocarbures.  
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Le secteur de l’électricité se caractérise par une part importante du gaz naturel pour la 
production d’électricité, principalement en raison de l’Algérie qui dépend presque 
exclusivement de cette ressource naturelle pour la production d’électricité, il en est de même 
pour  la Tunisie. Quant au Maroc, l’utilisation du gaz naturel pour la production d’électricité 
va augmenter au moins en valeurs absolues. Le Maroc est le seul pays de la région disposant 
de centrales électriques au charbon. 
Les échanges d’énergie au sein de la région sont marginaux comparativement au potentiel. 
Certes, il existe des interconnexions électriques et gazières au sein de la quasi-totalité des 
pays de la région mais dans le cas du gaz naturel les flux à partir de l’Algérie sont destinés au 
marché des pays de l’Union Européenne alors que dans le cas de l’électricité les échanges 
restent relativement limités avec un objectif d’équilibre des importations et des exportations.  
L’analyse des capacités électriques installées, hors hydro-électricité, dans la région montre 
que la contribution des énergies renouvelables provient essentiellement des centrales 
éoliennes, connectées au réseau, installées en Égypte, au Maroc et en Tunisie. 
 
 

Structure du parc électrique et part des EnR en 2009 (MW) 

 Algérie Égypte Libye Maroc Mauritanie Tunisie Soudan* 

Centrales 
thermiques 

11099 21435 6273 4166 104 3359 919 

Hydraulique 

% 

228  
2% 

2800 
11,3% 

 1748 
28,5% 

30  

22,4% 

66  

1,9% 

1590 

63 % 

Autre EnR 
(éolien)  

% 

- 490  

1,9% 

0,21 222 
3,6% 

 55  

1,6% 

- 

Total  11325 24726 6273 6135 134 3480 2509 

% EnR  2% 13,2% <0,2
% 

32,1% 22,4% 3,5%  

 
 
Tous les pays de la région vont connaître une augmentation considérable de la 
consommation d’énergie et plus particulièrement de la demande d’électricité à l’horizon 
2020. Les ER sont la source d’énergie qui est la plus appropriée pour répondre aux besoins 
en énergie électrique pour différents usages domestiques et industriels. Selon les prévisions 
de l’Union Arabe de l’Électricité, la demande maximum d’électricité va connaitre des taux 
de croissance dans tous les pays dans les pays de la région entre 2011 et 2020. La demande 
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d’énergie électrique en Égypte qui dispose déjà des capacités installées les plus importantes 
de la région devrait doubler au cours de cette période.  

Consommation d’Énergie primaire et Consommation Électrique   (source AIE – 2012)   
Évolution de la demande électrique en MWh 

Consommation 

énergie primaire 

(ktep)

Consommation 

électrique 

(GWh)

Consommation 

secteur 

électrqiue (ktep)

Algérie 39 700                         35 803                  11 514                  

Egypte 70 448                         118 903                26 772                  

Libye 20 237                         22 028                  8 759                    

Maroc 14 603                         13 323                  4 228                    

Mauritanie 950                              440                        81                          

Soudan 5 061                           6 026                    298                        

Tunisie 7 906                           12 862                  3 554                    

Total 158 905                      209 385                55 206                           

 

Tous les pays de la région ont élaboré des stratégies de pénétration des EnR et de l’efficacité 
énergétique. Il est à noter que tous ces pays sont dotés d’un potentiel considérable encore 
timidement exploité. 
L’atteinte de la valeur moyenne de 986 KWh/ habitant fera augmenter la demande sur 
l’électricité autour de  77 000 GWh par an soit une demande additionnelle de l’ordre de 
58 000 GWh par an. 

En ce qui concerne la consommation d’énergie primaire, on constate qu’il y a un découplage  
avec la croissance économique dans le cas de la Tunisie, la Libye et le Soudan. En d’autres 
termes, le PIB croit plus vite que la consommation d’énergie primaire. Pour la Tunisie, cela 
s’explique par les efforts d’efficacité énergétique que le pays a consenti depuis le début des 
années 80. Dans le cas de la Lybie et le Soudan, cela pourrait être expliqué par la manne 
pétrolière qui fait augmenter le PIB, plus vite que la demande d’énergie primaire. 

Pour tous les autres pays le PIB et la demande d’énergie primaire augmentent de la même 
manière, ce qui  laisse poser des questions quant à l’efficacité de l’économie en termes de 
consommation d’énergie. 
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Intensité énergétique 

L’enjeu pour la région est aussi énergétique puisque les pays sont appelés à optimiser leur 
intensité d’énergie primaire qui n’est autre que le rapport entre la consommation totale 
d’énergie primaire et 1000 $ de PIB à prix constant. La moyenne de l’intensité énergétique de 
la région se situe autour de 0,405 tep/1000 $ ce qui est encore loin de la moyenne mondiale de 
l’intensité qui se situe autour  de 0,19 tep/1000 $ en 2010. 
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Toutefois, la situation est critique en ce qui concerne la 
consommation électrique qui augmente de manière assez 
forte en comparaison par rapport au PIB (mise à part la 
Tunisie). Cette forte augmentation de la demande 
électrique est due essentiellement à l’amélioration du 
niveau de vie des ménages et l’accroissement conséquent 
de leurs taux d’équipement en appareil électroménagers. 
Cette situation met les pays de la région devant des défis 
futurs importants en termes de besoins en construction de 
centrales et  de gestion de la pointe de charge.  

En 2010 l’intensité énergétique primaire est comprise 
entre 0,520 tep/1000 $ pour l’Algérie et 0,223 tep/1000 $ 
pour le Soudan en passant par le Maroc avec 0,252 
tep/1000 $ et la Tunisie avec 0,270 tep/1000 $, qui sur la 
base de benchmark, présentent les meilleures valeurs de 
l’intensité énergétique. Les pays sont appelés à améliorer 
leur intensité d’énergie à travers, notamment : 

L’adoption de politique de maitrise de l’énergie 
(efficacité énergétique et énergies renouvelables), 

La diversification de la structure du PIB et le 
développement de la part des activités à faible contenu 
énergétique comme les industries à forte valeur ajoutée et 
le secteur des  services 
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L’énergie électrique 

La production d’électricité se situe autour de 262 000 GWh en 2010,  avec une capacité totale 
installée d’environ 57 000 MW, dont 63%  en Algérie et l’Egypte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Mixe Electrique par Pays (source UAEP, 2012) 

 

État des lieux des ER dans la région 

La production d’électricité à partir des énergies renouvelables  

 

L’électricité renouvelable connectée au réseau renvoie essentiellement à quatre filières, à 
savoir l’hydroélectricité, l’éolien de grande puissance, les centrales  PV, les centrales 
thermodynamiques « CSP » et la valorisation  des déchets « Biogaz » 

En 2010, la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité n’a pas dépassé 
12,8% dont 11,5% pour  hydraulique et le reste aux  énergies renouvelables modernes. 
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La capacité hydraulique installée 
dans la région est évaluée à environ 
6 550 MW dont 94% sont installés 
dans seulement trois pays (Egypte, 
Maroc et Soudan) à fort potentiel 
hydraulique. La capacité d’énergie 
renouvelable hors hydraulique 
installée dans la région, reste 
modeste et  s’élève à 765 MW. 
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Les Réalisations par Pays : 

En Égypte, la capacité totale d’énergie renouvelable hors hydraulique installée jusqu’à 2011 
s’élève à 575 MW, répartie comme suit : 

 

- Éolien, 445 MW principalement sur la région de Zaafarana. 

- Solaire PV, 10 MW spécialement pour l’électrification rurale, le pompage et le 
dessalement. 

- Solaire CSP, 20 MW intégré avec un cycle combiné de 120 MW. 

 

Par ailleurs, un parc de  250 MW éolien est en cours d’installation sous le régime de BOO au 
Golf du Suez. 

 

Au Maroc, la capacité des renouvelable installée jusqu’en 2012 s’élève à environ 350 MW 
répartie comme suit : 

 

- Éolien, 290 MW 

- PV, 3 MW pour le pompage et l’électrification rurale 

- CSP 20 MW (Beni Mathar) 

 

Par ailleurs, un parc de 160 MW de solaire CSP (Ouarzazate) vient d’être attribuer en 
concession à un consortium international pour le construire et l’exploiter. Pour l’éolien, des 
projets de plus de 700 MW sont d’ores et déjà sont engagés. 

L’Algérie, présente une capacité des énergies renouvelables qui se limite essentiellement au 
Parc solaire de CSP de Hassi R’Mell en plus quelques MW d’énergie PV dans les sites 
décentralisés. 

 

En 2010, la capacité renouvelable totale installée 
dans la région est estimée à environ 7312 MW dont 
6547 hydroélectrique et 765 autres ER modernes.  

Comme le montre le graphique à gauche, trois pays 
seulement disposent de parcs d’énergies 
renouvelables autres que l’hydroélectricité, soit 
l’Égypte (490 MW), le Maroc (221 MW) et la 
Tunisie (54 MW).  

 



25 

 

La Tunisie compte, en 2012, 245 MW éolien et quelques 5 MW essentiellement sous forme 
de solaire PV connecté au réseau basse tension. Un Parc solaire PV de 10 MW est en cours 
d’installation dans la région de Tozeur. 

En Libye, il n’existe pas pour le moment de capacité renouvelable installée. Cependant, des 
projets de 180 MW sont en cours de mise en œuvre dont 60 MW éolien à Derna 120 MW 
éolien à Al Maqrun et 15 MW de solaire PV. 

 

Les Perspectives de Développement des EnR  

Les conditions nécessaires pour concrétiser les Plans Solaires Nationaux sont : 

• Une volonté politique sans ambigüité. 
• Un cadre juridique claire. 
• Arrêter  les subventions accordées aux sources conventionnelles.  
• Libérer la production de l’électricité. 
• Mise en place d’un organisme de régulation indépendant. 
• Mise à jour du code d’investissement favorable à l’intégration industrielle. 

 

 

                   Objectifs Nationaux à l’Horizon 2030  
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Retour d’Expérience : cas de la Tunisie 

I/ Chauffage Solaire de l’Eau Sanitaire «CES »     

             

PROSOL  « Thermique » RESIDENTIEL

� Les Incitations

�Octroi d’une subvention de 20% du coût
du CES avec un plafond de 50 € / m²

servi par le FNME

� crédit à taux bonifié remboursable sur 5
ans, à travers la facture STEG

 

Fournisseurs

Clients

Démarchage

1

• Signature Contrat par Client 
• Paiement reliquat et frais de 

dossier

Ordre de 
Virement

5

Demande 
subvention 

3

4Dossiers
approuvés

Dossiers 
réglés

Banque

(Attijari Bank)

Dossier crédit (STEG- client)  
Prise en charge/restitution 

contrat signé

2

Collecte facture STEG

Paiement des

fournisseur

6 Accord cadre

Payement 
suivant un 
échéancier 

fixe

7

Le mécanisme PROSOL II dans le Résidentiel

Démarchage

1

• Signature Contrat par Client 
• Paiement reliquat et frais de 

dossier

25
Tahar Achour / Expert Consultant en Energie    

 

Ce mécanisme a permis le développement d’un marché pérenne qui a atteint une moyenne 
annuelle de près de 80.000 m² de capteurs pour le chauffage de l’eau sanitaire dans le secteur 
résidentiel individuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mécanisme innovant qui permet an 
consommateur acquéreur d’un CES de 
bénéficier d’une subvention de l’État et 
d’un crédit à la consommation sans 
passer par la banque. La STEG, 
distributeur public de l’électricité 
assurera le relais entre l’acquéreur et la 
banque prêteuse.  
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II/ Système Photovoltaïque connecté au réseau : 

 

Le Prosol Elec, programme national de développement du solaire PV repose sur un 
mécanisme de financement au profit du consommateur du secteur résidentiel et tertiaire pour 
devenir auto producteur d’électricité à partir du solaire PV. 

 

 

 

                                                                            

 

Secteur Résidentiel   
-  Intervention du FNME: de 20 à 30% 
avec un plafond de 15.000 DT (7.000 €) 

-  Crédit bonifié sur 7 ans, possible 
pour les systèmes de 1 à 2 kWc,  
remboursable via la facture de 
consommation électrique de la STEG 

 

Réalisations  
Plus de 8000 kWc de puissance installés 
depuis avril 2010 à fin 2013. 
L’augmentation du prix du kWh 
conventionnel pratiqué depuis janvier 
2013 a boosté le marché du solaire PV 
dans le secteur résidentiel pour les 
puissances de 4kWc et plus par 
installation. 
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LA GOUVERNANCE DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ 
EURO-MÉDITERRANÉEN POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES : COMPARAISON DU 
FINANCEMENT DE LA CENTRALE D’OUARZAZATE ET 

DES OUTILS INNOVANTS DE FINANCEMENT UTILISANT 
LA FINANCE PARTICIPATIVE 

 

Marie GÉRIN-JEAN4∗ et Eva JAURNA5∗ 
 
 

Introduction 

 

La transition énergétique en Méditerranée incarne un enjeu politique majeur, tant pour les 
autorités du Sud que pour les gouvernements de l’Union Européenne. Le contexte politique de 
la région renforce l’urgence pour l’entreprise d’une telle action : en effet, les partenariats ainsi 
que les importants budgets de l’aide au développement de l'Europe n’ont pas réussi à 
empêcher l’augmentation des inégalités dénoncées lors des « printemps arabes ». De plus, la 
croissance démographique et économique des pays du Sud et de l’Est méditerranéen 
entrainent une forte augmentation des besoins, particulièrement en infrastructures. Ce constat 
pose inévitablement la question de la sécurité de l’approvisionnement en hydrocarbures et de 
la dépendance énergétique des pays membres de l’Union Européenne, ainsi que de certains 
pays fortement dépendants comme le Maroc. À ces premières observations s’ajoutent 
l’importance des enjeux environnementaux et climatiques affectant la région. Il est à souligner 
que le bassin Méditerranéen est un « hot spot » du changement climatique, connu comme 
l’une des régions les plus vulnérables au monde. Selon le GIEC, une hausse des températures 
de 2 à 3°C est à prévoir dans la région à l’horizon 2050. 6 

                                                 
4 ∗ Doctorante Paris 1 Panthéon-Sorbonne UMR 201. 

5 ∗ Chargée de projet finance participative aux Services du Premier Ministre Délégation Interministérielle à la 
Méditerranée. 

6 Plan Bleu. (2008). Étude sur le changement climatique et énergie en Méditerranée. 
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Nous observons par ailleurs que les fonds consacrés à l’aide au développement, en 
provenance de la rive nord, s’amoindrissent alors que les besoins de financement des 
infrastructures explosent dans les pays du Sud7. 

 L’influence de l’Europe est aujourd’hui fortement concurrencée par l’émergence de 
nouveaux acteurs que sont notamment la Chine et les pays du Golfe. Il s’agit donc pour 
l’Europe et la France de créer de nouveaux modes de coopération dans l’optique de soutenir 
leurs entreprises du secteur des énergies renouvelables à l’export. Suite à la chute du marché 
européen des EnR dû au moratoire sur le tarif de rachat des électrons,8 l’enjeu de l’export est 
incontournable pour la survie du secteur en Europe. En cela, la participation à la planification 
de la transition énergétique méditerranéenne reste un axe politique majeur des pays de l’UE, 
qui favorisent la mise en œuvre de plan solaires régionaux et nationaux. 
 
Le présent article découle de notre intervention le 28 Mars 2014 à la Misha, Strasbourg nous y 
questionnerons principalement l’avenir du co-développement Nord-Sud dans le secteur des 
énergies renouvelables. 
 
Il s’agira, dans une première partie, d’analyser le retour d’expérience du plan solaire 
marocain : quels sont les résultats observables des coalitions stratégiques de plusieurs États et 
d’institutions internationales (Union Européenne, Union pour la Méditerranée, Ligue des 
Pays Arabes) avec les bailleurs de fonds internationaux (AFD, WB, BAB, KFW et BEI) pour 
développer des plans nationaux ? Nous pourrons alors observer plus particulièrement le rôle 
de l’utilisation de fonds destinés à la lutte contre le changement climatique et à l’aide au 
développement au sein de la promotion du modèle des partenariats public-privés.  
Dans une seconde partie nous étudierons un exemple d’initiative bilatérale initiée par la 
France pour le développement des EnR en Méditerranée : ce projet inclut la création d’une 
plateforme de crowdfunding, approche concrète du co-développement à une plus petite 
échelle, permettant l’implication de la société civile dès la phase de structuration initiale des 
projets d’équipement. Nous pourrons alors  nous demander en quoi  ce modèle peut compléter 
et capitaliser l’expérience du Plan Solaire Méditerranéen9.   
 

                                                 
7 “Annual needs for electricity amount to US$46 billion per year in MENA” Estache, A. (2013). The state of 
infrastructure and employment creation in the Middle East and North Africa. Retrieved from 
http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/9780821396650_CH02  
8 Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. (2013). Quels sont les tarifs d’achats 
applicables ? Retrieved August 08, 2014, from  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Quels-sont-les-tarifs-
d-achats  
9 ufm secretariat. « Union Pour La Méditerranée » Le Plan Solaire Méditerranéen, January 19, 2012. 
http://ufmsecretariat.org/fr/the-msp-in-short/ . 
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Partie I : Les énergies renouvelables en Méditerranée : un succès pour le 
Maroc, un leader technologique, et le premier plan national d’une 
politique régionale 

 

Une ambition euro-méditerranéenne pour les énergies renouvelables. 

 

La centrale solaire d’Ouarzazate est la première centrale du plan solaire marocain et doit à 
terme produire 500 mégawatts, soit l’équivalent de l’alimentation en électricité de la ville de 
Marrakech. Le Plan Solaire Marocain se veut un projet d’envergure, qui s’inscrit dans la 
nouvelle stratégie énergétique du Royaume (42% d’énergies renouvelables à l’horizon 
202010) mais il s’inscrit dans le Plan Solaire Méditerranée. Ce dernier est l’un des projets 
soutenus par l’Union pour la Méditerranée. Le Plan Solaire Marocain vise la mise en place, 
entre 2015 et 2019, d’une capacité de production électrique à partir d’énergie solaire de 2 
GW, pour un coût total estimé à 6,2 milliards d’euros. 

Le financement de la centrale d’Ouarzazate suscite un fort enthousiasme politique dans le 
cadre d’une politique régionale de développement des énergies renouvelables en 
Méditerranée, lancée en 2008 avec le Plan Solaire Méditerranéen de l’Union Pour la 
Méditerranée (UPM). L'objectif du Plan Solaire Méditerranéen (PSM) est de développer, à 
l'horizon 2020, 20 GW  de nouvelles capacités de production d'énergies renouvelables au sud 
de la Méditerranée. Le PSM est l'un des six projets de l'Union pour la Méditerranée, qui est 
composé de 43 membres comprenant tous les membres de l'Union Européenne ainsi que 
l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen.  Le plan solaire méditerranéen a également 
vocation à participer au renforcement de la paix dans la région en créant « une zone de 
prospérité partagée »11.  
 

Parallèlement au PSM, des projets à l’initiative de consortiums industriels apparaissent. Tout 
d'abord, l’initiative privée de la fondation allemande DESERTEC, précurseur du PSM, 
regroupe les gros industriels  du secteur solaire autour d’un concept promouvant l’exportation 
d’énergie « verte » du sud de la Méditerranée vers l’Europe en développant des centrales 
solaires à concentration (CSP). D’autre part, le projet MEDGRID12, à l'initiative du 
gouvernement français, regroupe les industriels chargés de réaliser les interconnexions 

                                                 
10 MASEN. (2010). Les grands axes de la politique énergétique du Maroc. Retrieved August 08, 2014, from 
http://www.masen.org.ma/?Id=12&lang=fr#/_  
11 Coprésidence du Président de la République française et du Président de la République arabe d’Égypte. 
(2008). Déclaration commune du sommet de Paris pour la Médi terranée Paris, 13 juillet 2008, 1–20. 
12 http://www.medgrid-psm.com/ « Dans le cadre du Plan Solaire Méditerranéen (PSM) de l’Union pour la 
Méditerranée (UPM) notamment, le gouvernement français a lancé une mission le 20 novembre 2009. Il 
s’agissait, d’une part, d’étudier l’opportunité d’un projet de transport à courant continu sur longue distance 
reliant des centrales solaires ou éoliennes de production d’électricité, aux lieux de consommation des deux côtés 
de la Méditerranée, et, d’autre part, d’initier les premiers pas d’un partenariat industriel. » 
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électriques nécessaires au PSM et à DESERTEC, appelées boucle électrique 
euro-méditerranéenne. 

La success story marocaine: le financement de la centrale d’Ouarzazate. 
 

Le retour d’expérience de ce succès  

Les premiers bulldozers ont commencé à soulever la poussière du désert d’Ouarzazate lors de 
la cérémonie présidée par le Roi Mohammed VI, le 10 mai 2013. Cette province, 
habituellement connue comme lieu de tournage des blockbusters américains et européens, est 
en passe de devenir le centre de l’innovation dans le secteur des énergies renouvelables et de 
positionner le Maroc parmi les pays leaders dans le secteur. En effet, le Maroc dépendant 
énergétiquement à plus de 97%, a pour ambition de produire 42% d’énergies renouvelables à 
l’horizon 2020. La première centrale de 160 MW sera, à son achèvement en 2015, la plus 
grande centrale au monde utilisant la technologie dite thermo-solaire concentrée (CSP). Cette 
centrale récemment rebaptisée Noor 1 comme nous le verrons ci-après, mobilise deux 
symboliques fortes pour le Maroc. La première, interne au pays, est l’appropriation et 
l’utilisation du désert pour une croissance verte, incarnée par la forte implication du roi dans 
le projet. La seconde symbolique est celle de l’échange, révélatrice du positionnement du 
Maroc dans la mondialisation. Cet échange d’électrons verts  avec l’Europe était d’abord une 
des solutions affichées par l’Union pour la Méditerranée (UPM) pour financer le surcoût du 
solaire, il s’est par la suite révélé être un projet suffisamment attractif pour attirer les 
Investissements Direct Étranger (IDE) des pays du Golfe.  

L’agence publique MASEN est basée dans une des tours des nouveaux quartiers de Rabat, 
ressemblant plus à une start-up qu’à une administration. Composée de l’élite marocaine 
formée dans les meilleures écoles du monde, elle apparaît comme l’incarnation parfaite du 
« new public management ». Les enjeux de financement des énergies renouvelables et plus 
généralement de gouvernance des grands projets d’infrastructures dans les PED impliquent 
depuis les années 95 la création de nouveaux cadres réglementaires, notamment pour attirer et 
sécuriser les investissements étrangers et des formes d’ingénierie financières complexes pour 
articuler de nombreux acteurs privés et publics entre plusieurs pays. La centrale Noor 1 à 
Ouarzazate est le premier projet mis en œuvre par MASEN et également le premier projet 
inscrit dans le Plan Solaire Méditerranéen, lancé en 2008 par l’Union pour la Méditerranée 
(UPM). Le projet est structuré sous la forme d’un partenariat public-privé (PPP), conclu entre 
MASEN et le consortium saoudien mené par International Company for Water and Power 
(Acwa Power) pour 25 ans. 
 

Le réseau d’acteurs d’Ouarzazate I 
 

Le Maroc, en inscrivant en premier son plan solaire national dans la politique régionale de 
l’UPM, se positionne en précurseur face aux autres pays du sud de la Méditerranée. La 
particularité technique de la centrale (CSP) à capteur cylindro-parabolique Noor 1, avec sa 
capacité de stockage thermique de trois heures, en fait l’une des technologies les plus 
avancées mais aussi des plus coûteuses. Pour financer cette technologie de pointe le Maroc a 
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réussi à utiliser, à la fois des fonds de l’aide au développement, des fonds climatiques ainsi 
que des investissements privés comme l’explique le tableau 1 ci-dessous. En effet, sur un coût 
total d’1 milliard d’euros, plus de 800 000 euros sont apportés aux travers des fonds de l’aide 
au développement AFD, BAD, BEI, KFW, WB mais également des fonds dédiés au 
changement climatique CTF, et 75% des fonds propres du projet sont, quant à eux, apportés 
par le développeur Acwa Power. En définitive, cette première concrétisation du partenariat 
euro-méditerranéen semble incarner avant tout des accords économiques : « les “pays tiers 
méditerranéens” se jouent du Partenariat comme des programmes d’ajustement ou des autres 
politiques des bailleurs de fonds. Ils y discernent une opportunité financière, une source de 
légitimité extérieure, mais aussi et surtout une contrainte à contourner. ». Hibou, B. 
(2003)13. En effet, le rôle de la finance concessionnelle tout comme l’implication forte en 
fonds propres du développeur permet à MASEN de maximiser le montage financier du projet 
et d’avoir un prix du KWh de 14 centimes d’euro, ce qui reste relativement compétitif au 
niveau mondial, d’autant plus si l’on considère le poids des subventions en place pour les 
énergies fossiles. 
 

Tableau  1.Schéma des acteurs du financement de Noor 1 

 

Source : Marie Gerin-Jean, 2013 

L’observation du projet Noor 1 semble confirmer l’idée que «  le dialogue 
euro-méditerranéen, théoriquement concerté à l’échelle de l’Union, voire “communautarisé”, 
n’empêche pas les logiques nationales d’être le principal déterminant des politiques suivies 
par chacun des pays membres. »[1] Hibou B. (2003). L’avancée du plan solaire marocain  
montre donc comment les stratégies macro-régionales, se veulent basées à sur un objectif de 

                                                 
13 Hibou, B. (2003). Les faces cachées du Partenariat euro-méditerranéen. Critique Internationale, 18(1), 114. 
doi:10.3917/crii.018.0114  



33 

 

paix, à l’instar de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA).  Ces 
stratégies supposent une interdépendance de l’approvisionnement énergétique, mais sont en 
réalité des accélérateurs de stratégies nationales, dès lors que ces états possèdent les capacités 
d’influence et une position infra-régionale dominante (Moisseron J.Y (2011). Mais plus 
encore, la mise en œuvre du PSM se traduit par une ingénierie sociale complexe liant des 
normes techniques et financières inscrites dans un territoire contrasté. 

 

Le bilan mitigé de l’action de l’union européenne et l’accroissement de 

l’influence du des pays du golfe 
 

La photo14 de la fastueuse inauguration en 2008 de l’Union pour la Méditerranée par 
Nicolas Sarkozy au Grand Palais au côté des anciens présidents Ben Ali et Hosni Moubarak a 
certainement vieilli, depuis la crise financière mondiale et les « printemps arabes ». 
Cependant les derniers événements ont placé cette région du monde au centre de tous les 
intérêts. Les grandes aspirations de l’UPM à une « zone de prospérité et de paix partagée » 15 
semblent donc d’autant plus urgentes.  

Pour A. Mebtoul, l’Union Pour la Méditerranée est un rêve d'intégration, de modernité, de 
développement, qui doit s’entreprendre « ensemble » du fait d'une histoire commune, la 
colonisation. Le Plan Solaire Méditerranéen, projet phare de l’UPM  représente déjà des 
millions d’euros, investis dans les expertises réalisées par les think-tanks, les cabinets de 
conseil ou d’étude, les hauts fonctionnaires, et dans le financement de projets de coopération 
ou d’appuis, nationaux ou européens. Ces nombreuses études  s’inscrivent dans le cadre de 
projets gouvernementaux, européens, d’organisations internationales  ou encore d’initiatives 
privées. Il y a donc un premier paradoxe à relever, le succès politique de ces initiatives, 
puisque les réunions sur le plan solaire de l’Union pour la Méditerranée rassemblent autour 
de la table les 43 pays y compris Israël et Palestine, mais qui se traduit localement par un 
faible impact en kilowatts produits.  Cependant, la réunion ministérielle du 11 décembre 2013 
marque en réalité la fin du Plan Solaire Méditerranéen en tant que programme politique, en 
l’absence de la signature par les ministres du Master Plan. Toutefois le résultat des travaux du 
Master Plan devrait être capitalisé et  élargi à l’ensemble des énergies. 

 

 

                                                 
14 « La France ne se donne pas les moyens de connaître le Maghreb »,  Publié le 02/02/2011 à  11:00, mis à jour 
le 08/02/2011 à  10:30. Site de l’Express, [En ligne]. http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/la-france-
ne-se-donne-pas-les-moyens-de-connaitre-le-maghreb_958019.html#td0MCZ7dDdbKC1Wg.99  [consulté le 
21 octobre 2013].  
15 Coprésidence du Président de la République française et du Président de la République arabe d’Égypte. 
(2008). Déclaration commune du sommet de Paris pour la Médi terranée Paris, 13 juillet 2008, 1–20. 
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Partie II : Capitaliser les efforts pour développer les énergies renouvelables 
dans la région méditerranéenne : La proposition du projet AREAS 

 

Suite à la transmission de la présidence de l’Union Pour la Méditerranée de la France vers la 
Commission européenne, le gouvernement a souhaité continuer son action bilatérale et 
multilatérale méditerranéenne par le biais d’une structure dédiée. Ainsi a vu le jour la 
Délégation Interministérielle à la Méditerranée (DiMed) en janvier 2013, petite équipe 
opérationnelle dirigée par l’Ambassadeur Serge Telle. La DiMed, rattachée au Premier 
Ministre,  est née avec pour mission la mise en œuvre d’une « Méditerranée de Projets » 
souhaitée par le Président de la République. 

Philippe Lorec, ancien responsable pour la France du Plan Solaire Méditerranéen,  dirige le 
Pôle Financements et Marché de la DiMed, qui a pour rôle de mettre en place des mécanismes 
de levée de fonds au service du développement de projets local. 

 

Un contexte difficile pour le développement de projet local 

 

Les pays en développement du Sud et de l’Est de la Méditerranée font face à une forte 
croissance démographique,  une urbanisation galopante et une industrialisation qui s’accélère, 
les besoins en termes d’investissements dans les d’infrastructures sont donc immenses. 
Cependant ces investissements de long terme restent difficilement accessibles16. 

Une difficile concordance entre les grands fonds publics et privés et les projets répondant aux 
attentes des populations persiste. Les temps politiques et les interlocuteurs ont évolué en 
Méditerranée : les demandes pressantes des populations obligent à intervenir dans les plus 
courts délais. La société civile porte des projets pour répondre à ses besoins fondamentaux, 
mais elle est confrontée à la difficulté de structurer elle-même ces projets et à faire appel aux 
grands fonds privés et publics.  

Le développement d’infrastructures en Méditerranée s’effectue traditionnellement au travers 
de grands plans d’équipement nationaux, portés par les états, les grands fonds et les 
institutions internationales. Néanmoins, un niveau d’équipement alternatif commence à être 
soutenu grâce à la réalisation de projets de taille intermédiaire au niveau local répondant plus 
efficacement et plus rapidement aux demandes des populations. L’enjeu pour les institutions 
est donc de faciliter la rencontre entre les projets efficients de taille intermédiaire et les fonds 
privés et publics appropriés. La plateforme AREAS a pour mission de faciliter ces rencontres 
afin de permettre le développement d’infrastructures à une échelle plus humaine et de 
répondre aux demandes de la société civile. 

                                                 
16 “MPC currently suffer from weak regulatory frameworks, constituting a major obstacle to the development of 
RE projects identified.[…] The existence of good regulation is a major incentive to private investors as a well 
designed regulatory framework is supposed to take due account of both political and economic risks and 
recognize the financial viability of investments”   FEMIP(2010). FEMIP Study on the Financing of Renewable 
Energy Investment in the Southern and Eastern Mediterranean Region. p. 49. 
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La Fondation AREAS, Plateforme de collaboration et co-investissement de projets d’accès 
aux énergies renouvelables 

Certains projets ne peuvent bénéficier de la finance concessionnelle des banques d’aide 
au développement  et ne sont pas suffisamment rentables pour susciter l’intérêt des banques 
commerciales, des fonds souverains ; ils présentent cependant un grand intérêt pour de  
nouveaux modes de financement, (fondations, crowdfunding, microcrédit…). 

Dans cette optique, la fondation AREAS rassemble des acteurs existants et déjà opérationnels 
(bailleurs, fondations, ONG, institutions, opérateurs locaux, investisseurs privés) 
co-investiseurs des projets d’énergie renouvelable, des projets de quartiers durables et d’accès 
à l’eau de taille moyenne (de 1M€ à 50 M€) dans les pays du sud de la Méditerranée. La 
fondation AREAS assurera le « sourcing » de projets et assurera leur structuration financière 
initiale, avant de compléter de financement par du crowdfunding. 
 
AREAS-Crowdfunding, un outil de financement innovant au service des projets de la 
société civile 

La fondation AREAS s’appuiera sur une plateforme de financement participatif, 
AREAS-Crowdfunding, qui lèvera des fonds  utilisés pour compléter les fonds propres  des 
portefeuilles de projets. Cette plateforme co-financera des projets d’infrastructures durables 
dans les pays du sud de la Méditerranée. 
 

La finance participative est un nouveau mécanisme de levée de fonds permettant aux citoyens 
du monde entier de participer au financement de projets grâce à des plateformes en ligne. 
Cette finance est composée de trois pratiques: 

- Le don (ou don contre don) : les internautes « sponsorisent » un projet en faisant une 
donation financière en ligne, en échange d’une contrepartie, qui peut être symbolique. 
Ce type de crowdfunding est largement utilisé pour des projets artistiques et culturels, 
personnels ou solidaires. Le crowdfunding en dons représente 70% des transactions 
mondiales de financement participatifs, il ne permet cependant que très rarement de 
lever des sommes importantes dédiées aux projets. 

 
- Le prêt : le crowdfunding en prêt peut être solidaire (non-rémunéré) ou rémunéré. Il 

représente actuellement 15% des transactions de crowdfunding en France, il est 
cependant contraignant car confronté au monopole bancaire et donc très règlementé. 
 

- L’investissement en capital : le crowdfunding en equity représente 15% des 
transactions de financement participatif en France selon le compte rendu des assises 
du financement participatif de 2013, et permet de lever du capital d’investissement 
dans des projets ou entreprises. La législation française permet désormais de lever 
jusqu’à 1M€ par projet. 

 

Le crowdfunding est un secteur jeune et en pleine expansion. Son utilisation permet une 
déclinaison quasi infinie pour le financement d’initiatives. Il n’est donc pas étonnant de voir 
que de grandes institutions internationales comme la Banque Mondiale ou l’ONU étudient ce 
« phénomène » (études, création de task force) afin de d’étudier son application dans des 
montages financiers de projets de développement. Exceptés les quelques exemples de 
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l’utilisation du crowdfunding pour le financement d’institutions de micro-finance, la place du 
financement participatif au sein de projets de développement reste encore largement à définir. 
Le potentiel unique du secteur est établi, il s’agit donc de définir quelles formes seraient les 
plus adaptées à des projets spécifiques, quelles législations s’appliqueraient alors et quelles 
cibles mobiliser pour obtenir un impact global.  

Dans ce cadre, la DiMed a souhaité soutenir cette réflexion sur le financement de projets par 
l’initiative AREAS, en réalisant une étude sur le financement participatif focalisée sur les 
projets de taille moyenne d’infrastructures durables. L’étude déterminera le périmètre d’action 
pour les activités de levée de fonds au travers de la plateforme de crowdfunding, en prévoyant 
une période test dans un pays de la Méditerranée (avant le lancement officiel de la 
plateforme). Les objectifs de l’étude sont les suivants : 

• Déterminer la forme la plus appropriée du crowdfunding pour le financement 
d’infrastructures afin de définir un modèle économique adapté. 
 

• Déterminer quels agréments seraient nécessaires à obtenir afin d’opérer le modèle 
défini de la plateforme et quelle législation s’appliquerait alors aux opérations de 
crowdfunding. 
 
 

• Déterminer quelles cibles mobiliser pour participer au financement de ces projets ; la 
piste des diasporas nationales résidant à l’étranger a été présupposée, aussi l’axe 
majeur de réflexion se porte sur l’opportunité de mobilisation de leur épargne. 
 
 

Un groupe de pilotage de cette étude a été créé, regroupant des représentants de la BEI,  de 
l’AFD,  de la CDC, de la Banque Mondiale et le CMI, de l’UPM, de l’OME, du Ministère de 
l’économie et des Finances et du Ministère des Affaires Etrangères. Cette étude a été confiée 
à deux experts du crowdfunding, les plateformes Babyloan et Anaxago. La restitution des 
résultats est prévue courant juin et le lancement du test de la plateforme AREAS sur plusieurs 
projets pilotes en novembre 2014.  

Ainsi, le gouvernement français espère pouvoir proposer un modèle validé de financement 
d’initiatives de lutte contre le changement climatique lors de la prochaine Réunion Climat de 
l’ONU (la COP21), qui se tiendra à Paris en 2015. 



37 

 

Conclusion  

 

Il a été vu que les stratégies multi-états initiées par l’UE en termes de développement des 
énergies renouvelables en Méditerranée n’ont pas rencontré les résultats espérés : aucun pays 
européen n’a remporté l’appel d’offre pour la réalisation de la centrale d’Ouarzazate alors que 
leurs agences de développement et institutions s’étaient lourdement impliquées 
financièrement. Le Master Plan du PSM, ambitieux chantier de cohésion méditerranéenne 
autour de l’énergie, s’est heurté aux divergences nationales entres pays européens. Ce manque 
de coordination est confronté en parallèle à l’arrivée de nouveaux géants sur le marché des 
EnR méditerranéennes, que sont la Chine et les pays du Golfe.  

Face à cette incapacité d’action multilatérale, les pays de la rive Nord tentent de maintenir une 
action au Sud par des efforts bilatéraux. Cependant, les budgets en baisse dédiés à l’aide au 
développement ne permettent plus d’asseoir une influence autrefois difficilement contestable. 
C’est ainsi que de nouveaux types de projets voient le jour, faisant appel aux ressources des 
pays du Sud pour permettre un co-développement à des échelles plus humaines, ainsi qu’à des 
mécanismes de financement innovants : c’est le cas de l’initiative AREAS portée par la 
DiMed, qui utilise des fonds levés par le crowdfunding en complément des financements 
traditionnels (États, bailleurs, institutions) afin de favoriser l’équipement vert en 
Méditerranée. Ces nouvelles approches sont encore à l’état de test, aussi leur prochaine mise 
en œuvre devrait déterminer si les pays du Nord portent une piste solide pour continuer à 
participer durablement au développement de leurs voisins du Sud. 
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LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDING) 

 

Michel STORCK17∗ 

 

 

Le crowdfunding, appelé également financement participatif, est une technique de 
financement de projets de création d'entreprise qui utilise internet comme support de mise en 
relation entre les porteurs de projet et les personnes souhaitant investir dans ces projets. 

Pratique ancienne, le financement participatif fait l'objet actuellement d'un large engouement 
en raison de sa simplicité de fonctionnement et des difficultés que rencontrent certains 
créateurs à trouver des financements pour leurs petits projets.  

Le dispositif de la finance participative repose sur l’intervention de  trois  acteurs : 

• l'épargnant qui souhaite investir des fonds dans un projet ; 

•  le porteur d'un projet de création d'entreprise qui ne possède pas les fonds nécessaires au 
démarrage de son activité et ne souhaite pas faire appel au crédit bancaire ; 

• une plateforme dédiée qui permet à l’épargnant et au porteur d’un projet de se rencontrer.  

Les projets sont présentés sur la plateforme par leurs porteurs ; les épargnants choisissent de 
financer celui (ou ceux) qui leur plaisent à hauteur de ce qu'ils souhaitent investir. 

Cette forme de financement présente pour l'épargnant l'avantage de la transparence et de la 
simplicité ; pour les porteurs de projets, elle est un moyen de faire baisser le coût des fonds 
propres.  

Le financement participatif s'intéresse à toutes les sortes de projets. Généralement, les sites de 
mise en relation sont thématiques : projets culturels, sociaux, environnementaux, innovants, 
numériques, etc.. 

Le financement participatif a permis de lever plus de 3 milliards de dollars de capitaux en 
2013, soit plus du double de 2012, selon des données officielles. Ce marché est dominé par au 
plan mondial par les États-Unis (60 % des montants en 2012) et au niveau européen par le 
Royaume-Uni (15 à 30 fois plus de capitaux levés qu’en France en 2012). 

Les sommes investies portent  sur de faibles montants. À titre d’exemple, le candidat Barack 
Obama a levé 150 millions de dollars pour sa campagne électorale, avec une  moyenne des 

                                                 
17 ∗ Professeur des Universités, Université de Strasbourg. 
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dons de 80 dollars. Les plateformes prennent une commission sur le montant des sommes 
récoltées qui varie généralement entre 5 % à 12 %. 

Trois formes d'apports peuvent être proposées aux investisseurs : 

• un don modique appelé aussi « présent d'usage ». La rémunération de l'épargnant est  
sans contrepartie financière : ce peut être un objet, une entrée gratuite pour un spectacle, 
etc. 

• une participation aux fonds propres de la société créée. La rémunération de l’investisseur 
se fera alors par le versement de dividendes ou par la plus-value réalisée lors de la cession 
ultérieure des titres. 

• un prêt. Les prêts à intérêts ne pouvant être proposés que par des établissements de crédit 
agréés par la Banque de France, seule la collecte de prêts sans intérêts est ouverte aux 
plateformes.  

La règlementation bancaire et fiscale est source de contraintes importantes pour les structures 
proposant des plateformes de financement qui doivent obéir à différentes règles : 

•  règles prudentielles identiques à celles des établissements bancaires : identification 
détaillée de l'épargnant (justificatifs d'identité et de domicile), contrôles anti-blanchiment, 
anti-terrorisme, etc.  

• règles de contrôle de la qualification des investisseurs : bien que les montants investis 
soient faibles, le financement participatif est considéré comme un investissement à risque. 

Cet encadrement législatif et règlementaire constituant un obstacle juridique au 
développement du financement participatif (I), le législateur français a introduit par une 
ordonnance du 30 mai 2014 un statut novateur (II). 

 

I – Les obstacles au développement du financement participatif 

 

Les obstacles au développement du financement participatif sont d’ordre financier (A) et 
d’ordre juridique (B). 
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A – Risques financiers 

 

Les risques financiers sont liés tant à la qualité intrinsèque du projet financé, qu’au risque de 
détournement des fonds  par la plateforme ou par le porteur du projet. 

Une information loyale et exhaustive portant sur les entreprises et sur les projets à financer 
doit être délivrée par l'administrateur de la plateforme aux investisseurs, en adéquation avec 
leur profil. Un suivi de l’affectation des fonds doit également être mené afin de contrôler le 
bon usage des fonds par la plateforme et par le porteur du projet. 

Un dispositif de garantie doit être institué afin de s'assurer que le projet est sérieux, réel, que 
les fonds seront effectivement remis aux porteurs de projets puis restitués aux investisseurs. 

L'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV/IOSCO) a publié, le 
5 février 2014, un intéressant rapport sur les risques et les points positifs du financement 
participatif à rendement financier (“financial return crowdfunding”).  

Le rapport fournit une vue d'ensemble de l'industrie du crowdfunding accompagné d'une 
cartographie du paysage réglementaire mondial. Il vise à identifier les problématiques liées à 
la protection des investisseurs et à déterminer si le crowdfunding constitue un risque 
systémique pour le secteur financier mondial.  

Ce rapport se concentre tout particulièrement sur le financement participatif à rendement 
financier, fondé sur le prêt entre particuliers et le financement participatif de capital.  

L'OICV considère que le financement participatif à rendement financier est un type de 
financement qui pourrait stimuler la reprise économique en facilitant l’apport de capitaux aux 
PME, sous réserve qu’une protection des investisseurs puisse être assurée.  

Le rapport de l'OICV identifie en premier lieu les principaux avantages du financement 
participatif à rendement financier, en relevant que ce type de financement : 

- soutient la croissance économique par le biais d'un afflux de crédit aux PME et aux 
autres acteurs de l'économie réelle ; 

- comble un manque de crédit engendré par les banques ; 

- propose de plus faibles coûts de capital/haut rendement, le rendement s'effectuant sur 
une base de coûts plus faible ; 

- constitue un nouveau produit de diversification de portefeuille. 
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Selon l'OICV, les principaux risques sont les suivants : 

- le risque de défaut ; 

- le risque de plate-forme ; 

- le risque de fraude ; 

- le risque d'illiquidité ; 

- le risque d'inexpérience des investisseurs. 

 

De cette mise corrélation entre les avantages et inconvénients de ce type de financement, le 
rapport conclut que le marché du financement participatif à rendement financier ne représente 
pas un risque systémique pour le secteur financier mondial. Toutefois, le rapport précise que 
dans le cadre de la mondialisation des sources de financement, il sera nécessaire de procéder à 
une harmonisation contractuelle et juridique au plan international et de mettre en place des 
mécanismes de règlement des différends. L’absence de cadre juridique adapté et uniformisé 
fragilise le développement du financement participatif. 

 

B – Contraintes juridiques 

 

Un Guide du financement participatif à destination des plates-formes et des porteurs de projet, 
publié en 2013 par l’AMF et par l’ACP dresse la liste des principales contraintes juridiques 
qui pèsent sur les trois formes de financement participatif, dans le cadre de dons (1), de 
financement participatif à rendement financier (2) et du financement participatif de capital (3). 

1- Récolter des dons 

Les plates-formes de crowdfunding qui  récoltent des dons ou des contributions peuvent 
proposer en contrepartie une rétribution pécuniaire ou pécuniaire. La rétribution pécuniaire est 
généralement conditionnelle reposant sur la réussite du projet financé (par exemple, pour un 
film, sur le nombre d’entrées réalisées). Par cette activité, la plate-forme fournit un service de 
paiement (a), qui nécessite un agrément (b). 
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a. La fourniture de services de paiement 

Lorsque les fonds collectés par la plate-forme sont portés sur un compte ad hoc ouvert au nom 
de l’investisseur auprès d’un teneur de compte puis sont libérés au profit des bénéficiaires au 
jour où la totalité des dons ou contributions nécessaires à la réalisation du projet ont été réunis 
c’est une activité d’intermédiaire financier qui est assurée par  la fourniture de services de 
paiement suivants : 

- l’acquisition d’ordres de paiement (service de paiement visé au 5° du II de l’article 
L. 314-1 du code monétaire et financier) ; 

- l’exécution d’opérations de virement associée à la gestion d’un compte de paiement 
(service de paiement prévu au c du 3° du II de l’article L. 314-1 du code monétaire et 
financier). 

b. Les prestataires agréés pour fournir des services de paiement 

La fourniture de services de paiement à titre de profession habituelle est réservée aux 
prestataires de services de paiement habilités à intervenir en France. Cette habilitation 
suppose la délivrance par l’Autorité de contrôle prudentiel d’un agrément d’établissement de 
paiement en application de l’article L. 522-6 ou la réalisation des formalités du passeport 
européen prévues aux articles L. 522-12 et suivants du même code. 

Si la plate-forme agit pour le compte d’un partenaire prestataire de services de paiement 
agréé, elle a un statut d’agent lié. 

L’activité d’encaissement de fonds pour le compte de tiers peut être confiée, dans le cadre 
d’un partenariat, à un prestataire de services de paiement (PSP) agréé ; la plate-forme de 
crowdfunding agira au nom et pour le compte du PSP en qualité d’agent de services de 
paiement, conformément aux articles L. 523-1 et suivants du code monétaire et financier. 

Une exemption d’agrément au titre d’un  « éventail limité de biens ou services » est possible 
sous certaines conditions. 

L’article L. 521-3 du code monétaire et financier prévoit une exemption d’agrément dans le 
cas d’une entreprise qui fournit des services de paiement fondés sur des moyens de paiement 
qui ne sont acceptés, pour l’acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette 
entreprise ou, dans le cadre d’un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de 
personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de 
services. 
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2- Prêts 

Le prêt est une opération crédit (a) qui entre dans le cadre du monopole bancaire (b) ; les 
plates-formes de crowdfunding peuvent dans certains cas intervenir pour le compte 
d’établissements bancaires (c). 

a. Les opérations de banque 

Les opérations de banque comprennent notamment les opérations de crédit et la réception de 
fonds du public. 

αααα. Les opérations de crédit 

Les plates-formes de crowdfunding qui mettent  en relation des porteurs de projet et des 
personnes physiques ou morales intéressées par le financement de ces projets sous forme de 
prêts, sont des intermédiaires dans des opérations de prêts. 

L’activité de prêt est définie par le code monétaire et financier à l’article L. 313-1 : 
« Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux 
met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans 
l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une 
garantie ». 

Une opération de crédit au sens de la réglementation bancaire comprend donc deux critères 
cumulatifs : 

- un caractère onéreux : sous forme d’un taux d’intérêt, d’un forfait ou d’une participation 
aux résultats ; 

- un caractère habituel qui est caractérisé dès lors que deux ou plusieurs personnes sont 
financées. 

Pour pratiquer des opérations de crédit, l’intermédiaire doit obtenir l’agrément 
d’établissement de crédit délivré par l’ACP : il est interdit à toute personne autre qu’un 
établissement de crédit d’octroyer des prêts à titre onéreux. La violation de cette règle est 
sanctionnée par une peine de trois ans d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende. Sur 
ce fondement, une plate-forme de crowdfunding pourrait donc être poursuivie au titre de la 
complicité de l’exercice illégal de la profession de banquier. 

Toutefois, les prêts consentis à titre gratuit ne relèvent pas du monopole bancaire. L’AMF et 
l’ACPR ont précisé que  les prêts qui offrent une perspective d’avantages en nature de faible 
valeur destinés à promouvoir le projet ou son initiateur, par exemple sous forme de CD, DVD, 
places de concert, invitations au lancement d’un produit, paraissent pouvoir être assimilés à 
des prêts à titre gratuit. 
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β. La réception de fonds du public 

Aux termes de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, « sont considérés comme 
fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme 
de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son compte, mais à charge pour elle de les 
restituer ». 

Il convient de souligner que, dans la mesure où les fonds reçus par une plate-forme sont 
affectés à un usage précisément déterminé, ils n’entrent pas dans la définition de la réception 
de fonds du public et donc dans le champ des opérations de banque. En revanche, si des fonds 
ainsi affectés transitent par une plate-forme, celle-ci doit se conformer aux dispositions 
rappelées ci-dessus relatives aux prestataires de services de paiement. 

b. Les dérogations au monopole bancaire 

Lorsqu’elles ne peuvent se prévaloir de  l’octroi de prêts à titre gratuit, les plates-formes de 
crowdfunding pourraient bénéficier de diverses dérogations au monopole bancaire prévues par 
le code monétaire et financier: 

- l’exception en faveur des organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur 
mission et pour des motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, des 
prêts à conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants (article L. 511-6, 1) ; 

- l’exception en faveur des associations sans but lucratif et aux fondations reconnues 
d'utilité publique accordant sur ressources propres et sur ressources empruntées des 
prêts pour la création, le développement et la reprise d’entreprises dont l’effectif 
salarié ne dépasse pas un seuil fixé par décret ou pour la réalisation de projets 
d’insertion par des personnes physiques (article L. 511-6, 5). Il existe actuellement 
deux associations de microcrédit agréées : l’Association pour le droit à l’initiative 
économique (ADIE) et Créa-Sol. 

c. Les activités d’intermédiation bancaire 

Une société ne disposant pas d’un agrément en qualité d’établissement de crédit peut exercer, 
dans le cadre des régimes de l’intermédiation et du démarchage, une activité en relation avec 
le crowdfunding, sous cette réserve essentielle que les crédits doivent être accordés non par 
elle-même, mais par l’établissement de crédit pour le compte duquel elle exerce son 
activité. 

αααα. L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement 

L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement  est définie à l’article 
L. 519-1 du code monétaire et financier comme consistant à présenter, proposer ou aider à la 
conclusion des opérations de banque ou de services de paiement, ou à effectuer tous travaux 
et conseils préparatoires à leur réalisation. L’article L. 519-2 du code monétaire et financier 
précise que cette activité d’intermédiaire ne peut s’exercer qu’entre deux personnes, dont 
l’une au moins est un établissement de crédit ou un établissement de paiement, qui délivre à 
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l’intermédiaire (IOBSP) un mandat en vertu duquel ce dernier pourra agir. Cependant, par 
dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'intermédiaire en 
opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un 
autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. 

Les IOBSP sont immatriculés sur un registre et doivent disposer d’une garantie financière 
s’ils se voient confier des fonds (art. L. 519-4 C.mon.fin.). Les infractions à l’article L. 519-1 
et à la première phrase de l’article L. 519-2 sont punies de deux ans de prison et 30 000 euros 
d’amende ; les infractions à l’article L. 519-4, d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. 

Par application de ces dispositions une plate-forme de crowdfunding exerce en qualité 
d’IOBSP si elle dirige des clients vers un établissement de crédit, auprès duquel  ils effectuent 
des dépôts ayant vocation à être utilisés pour octroyer des crédits. En ce cas, la plate-forme 
n’intervient pas en matière de réception ou de gestion des dépôts,  et n’a aucun pouvoir de 
décision en matière d’octroi des crédits. 

β. Le démarchage bancaire 

L’article L. 341-1 du code monétaire et financier définit le démarchage bancaire, 
essentiellement constitué par une prise de contact non sollicitée avec une personne physique 
ou morale afin d’obtenir de sa part, en particulier, la réalisation d’une activité bancaire ou 
financière règlementée. Seules peuvent recourir au démarchage bancaire des personnes 
habilitées, notamment les établissements de crédit ou les IOBSP.   

3- Souscription de titres 

Les plates-formes de crowdfunding qui fournissent  aux porteurs de projets et aux 
investisseurs un ou plusieurs services d’investissement portant sur des instruments financiers  
(a) doivent être agréées en tant que prestataire de services d’investissement (PSI) ou être 
mandatées en tant qu’agent lié par un PSI ; les plates-formes peuvent  aussi fournir des 
conseils en investissements financiers lorsqu’elles ont le statut de conseiller en 
investissements financiers (CIF) (b). L’offre au public de titres financiers est soumise à une 
règlementation destinée à protéger les investisseurs (c). 

a. Les services d’investissement fournis par des plates-formes participatives 

Le placement non garanti est défini  au 7 de l’article D. 321-1 du Code monétaire et 
financier comme : « le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le 
compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers sans lui garantir un 
montant de souscription ou d’acquisition ».  
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La réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers (RTO) est définie au 1 
de l’article D. 321-1 du Code monétaire et financier 1 de l’article D.321-1 du code 
monétaire et financier, comme «le fait de recevoir et de transmettre à un PSI ou à une 
entité relevant d’un État non membre de la Communauté européenne et non partie à 
l’accord sur l’Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le 
compte d’un tiers, des ordres portant sur des instruments financiers ». 

L’exécution d’ordres pour le compte de tiers est définie au 2 de l’article D. 321-1 
du code monétaire et financier comme  « le fait de conclure des accords d'achat ou de 
vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers, pour le compte d’un tiers ». 
Dès lors, une plate-forme de crowdfunding concluant de tels accords pour le compte 
de l’investisseur fournirait ce service. 

L’AMF a précisé que lorsque l’un des services de RTO ou d’exécution d’ordres pour 
le compte de tiers est rendu, les dispositifs de protection de l’investisseur découlant de 
la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers (MIF), 
notamment l’obligation pour l’intermédiaire d’évaluer le caractère approprié de 
l’investissement ou du service, sont applicables. 

Le service de conseil en investissement est défini au 5 de l’article D. 321-1 du code 
monétaire et financier comme « le fait de fournir des recommandations personnalisées 
à un tiers, soit à sa demande, soit à la demande de l’entreprise qui fournit le conseil, 
concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers ». 

Une plate-forme pourrait dans ce cadre fournir des opinions ou jugements de valeur 
sur un projet présenté comme adapté à l’investisseur. 

La fourniture du service de conseil en investissement emporte alors application des 
règles protectrices pour l’investisseur, notamment le test d’adéquation obligeant le 
prestataire de services d’investissement à ne conseiller un investissement qu’après 
s’être assuré qu’il correspondait effectivement aux besoins, objectifs, connaissances ou 
expérience et situation financière du client. 

b. Les prestataires habilités à fournir des services d’investissement 

La plate-forme de crowdfunding qui fournit à titre de profession habituelle un service 
d’investissement doit être agréée en qualité de prestataire de service d’investissement 
(C. mon. fin. art. L. 531-1 et L. 531-10) ou être habilitée en tant qu’agent lié (C. mon. fin. art. 
L. 545-1)  ou conseiller en investissements financiers (C. mon. fin. art. L. 541-1). 
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c. L’offre au public de titres financiers 

Le financement participatif qui repose sur une offre au public de titres financiers doit 
respecter la règlementation portant sur l’offre au public de titres et sur le démarchage 
financier. 

αααα. L’offre au public 

L’article L. 411-1 du code monétaire et financier définit l’offre au public de titres financiers 
comme étant « constituée par l’une des opérations suivantes : 

- une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des 
personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et les titres à 
offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces 
titres financiers ; 

- un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers. » 

Dans ce cadre,  l’offre au public de titres financiers par une plate-forme de financement 
participatif doit donner lieu à publication d’un prospectus soumis au visa préalable de l’AMF. 

Des exemptions à l’obligation de rédiger un prospectus sont prévues dans les cas suivants : 

- le montant total de l’offre, calculé sur une période de 12 mois, est inférieur à 100 000 euros ; 

- le montant total de l’offre, calculé sur une période de 12 mois, est compris entre 100 000 
euros et 5 000 000 euros et représente moins de 50 % du capital de l’émetteur ; 

- l’offre consiste en un placement privé, ce qui correspond pour une plate-forme de 
financement participatif à une l’offre ne concerne qu’un cercle restreint d’investisseurs : le 

nombre de personnes en France à qui l’offre s’adresse −autres que des investisseurs qualifiés− 
doit être de 150 maximum. 

β. Le démarchage financier 

Le démarchage financier se caractérise « par toute prise de contact non sollicitée, par quelque 
moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue 
d'obtenir, de sa part, un accord sur : 1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 
1° de l'article L. 341-3 26 d'une opération sur un des instruments financiers (…) ».   

Seuls les titres financiers ayant fait l’objet d’un prospectus visé par l’AMF peuvent être 
commercialisés par voie de démarchage.  

Des règles de bonne conduite s’appliquent au démarcheur, notamment, obligation de 
s’enquérir de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses 
objectifs en matière de placement ou de financement, de l’informer de manière claire et 
compréhensible. 
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II – Le nouveau statut du financement participatif en droit français 

 

L'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif (Ord. 
n° 2014-559, 30 mai 2014 : Journal Officiel 31 Mai 2014), prise sur le fondement de l'article 
1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014, crée un cadre juridique adapté à ce nouveau mode de 
financement. Cette ordonnance introduit une distinction entre deux types de plates-formes de 
financement participatif : 

― les plates-formes de financement participatif qui proposent des titres aux investisseurs sur 
un site internet ; ces plates-formes exerceront leur activité en tant que conseillers en 
investissements participatifs, nouveau statut créé par l’ordonnance, ou en tant que prestataires 
de services d'investissement (A) ; 

― les plates-formes de financement participatif qui proposent à des particuliers, sur un site 
internet, le financement de projets sous forme de prêts, qu'ils soient rémunérés ou non ; ces 
plates-formes exerceront leur activité en tant qu'intermédiaires en financement participatif, 
nouveau statut créé par l'ordonnance (B). 

 

A- Le financement participatif sous forme de titres financiers 
(“crowd-equity”) 

 

Pour développer le financement participatif sous forme de titres financiers (“crowd-equity”), 
l’ordonnance prévoit un nouveau statut de conseiller en investissements participatifs. Les 
plateformes pourront proposer des offres de titres financiers sans avoir l’obligation d’établir 
un prospectus. Ce nouveau mode de financement est ouvert aux sociétés par actions 
simplifiées, ce qui va permettre à de petites structures sociétaires d’en bénéficier.  

L'ordonnance prévoit les règles de compétence et d'honorabilité pour les dirigeants de ces 
plates-formes. Des règles de bonne conduite sont prévues dans la délivrance des conseils aux 
clients, par exemple en matière de présentation des risques, de réalisation de tests 
d'adéquation, de transparence sur les prestations fournies aux émetteurs et les frais perçus, 
dans la gestion des conflits d'intérêts (article 1er). Ces professionnels sont également soumis 
aux dispositions du code monétaire et financier pour ce qui concerne le démarchage bancaire 
(articles 2 et 3), les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement des 
activités terroristes (article 6). 

Les plates-formes sont contrôlées par l'association professionnelle agréée à laquelle elles 
adhèrent (article 9) ainsi que par l’AMF (article 8). L'ordonnance prévoit la compétence de la 
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commission des sanctions de l’AMF (article 10) et assujettit, au titre de ce contrôle, les 
conseillers en investissements participatifs au paiement d'une contribution (article 7). 

L’ordonnance adapte le régime et le périmètre des offres au public de titres financiers 
réalisées dans le cadre du financement participatif. 

Une nouvelle exemption de publication d'un prospectus est introduite pour les offres de titres 
financiers réalisées par l'intermédiaire de plates-formes de financement participatif 
(conseillers en investissements financiers ou prestataires de services d'investissement). Une 
information minimale doit être délivrée aux investisseurs par la plate-forme sur son site 
internet. Les sociétés qui recourent à ce mode de financement ne pourront pas opter pour la 
confidentialité de leurs comptes (article 11). 

L'ordonnance prévoit la possibilité pour les sociétés par actions simplifiées de procéder à des 
offres de titres financiers lorsqu'elles sont proposées par une plate-forme de financement 
participatif et sous réserve de respecter certaines exigences statutaires en ce qui concerne les 
droits de vote, la répartition des compétences, de quorum et de majorité des assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires et les règles d'organisation des assemblées générales 
(articles 13 et 14). 

 

B- Le financement participatif sous forme de prêts ou de dons  

 

L’ordonnance permet à des particuliers de financer directement les entreprises en leur 
accordant des crédits, par dérogation au monopole bancaire. Les personnes à la recherche de 
financement pour un projet le présenteront sur une plateforme internet de prêt agréée, qui 
aura le statut «d’intermédiaire en financement participatif ». Les plateformes de dons 
pourront aussi adopter ce statut d’intermédiaire en financement participatif.  

Ces établissements, agréés et contrôlés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
ainsi que surveillés par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance des 
moyens de paiement, sont soumis à un capital minimum réduit et sont dispensés des règles de 
fonds propres et de contrôle interne, à l'exception de celles relatives à l'externalisation des 
prestations essentielles et à la protection des fonds (article 16). Ce statut est ouvert à d'autres 
intermédiaires financiers. 

L'ordonnance définit les activités que sont susceptibles de fournir ces intermédiaires  en 
financement participatif. Il s'agit de la mise en relation, par l'intermédiaire d'un site internet, 
des prêteurs (ou donateurs) et des porteurs de projets. À ce titre, ils pourront proposer à des 
particuliers de contribuer au financement de projets professionnels ou de besoins de formation 
par des prêts rémunérés, des prêts sans intérêt et des dons. Pour le financement d'autres 
projets, seuls les prêts sans intérêt, sous réserve qu'ils ne constituent pas des crédits à la 
consommation, ou les dons seront possibles. Les plafonds des prêts sans intérêt et avec intérêt 
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que chaque prêteur pourra consentir seront fixés par voie réglementaire ainsi que le total du 
montant du prêt consenti par emprunteur. 

Les intermédiaires en financement participatif peuvent procéder à des transferts de fonds, s'ils 
sont agréés comme prestataires de services de paiement. 

Les dirigeants des plates-formes sont soumis à des conditions d'honorabilité et de compétence 
professionnelle et les plates-formes sont soumises à une obligation d'assurance à compter du 
1er juillet 2016. Elles doivent également respecter des règles de bonne conduite. À ce titre, 
elles sont notamment assujetties à des obligations de transparence sur la manière dont elles 
sélectionnent les projets, sur les caractéristiques des prêts ainsi que sur la rémunération 
qu'elles perçoivent. Elles sont également soumises à des obligations d'information des 
prêteurs sur les risques qu'ils encourent et doivent mettre à leur disposition un outil d'aide à la 
décision. Elles doivent en outre indiquer au porteur de projet le coût total de son emprunt et 
l'informer des risques liés à un endettement excessif. Une obligation de suivi des opérations 
est prévue (article 17). 

Les intermédiaires alimentent le fichier bancaire des entreprises (FIBEN) et y auront accès 
pour leur permettre de vérifier la solidité financière des entreprises qui sollicitent un 
financement de leur projet par l'intermédiaire d'une plate-forme (article 18). Les 
intermédiaires en financement participatif sont également soumis au contrôle de l'Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution (articles 19 et 20) et de la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article 21). 

Le titre III de l’ordonnance comporte des dispositions communes aux conseillers en 
investissements participatifs et aux intermédiaires en financement participatif en matière 
d'obligation d'immatriculation à l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance 
(ORIAS) (article 23), de lutte contre le blanchiment (article 24) et pour les sanctions pénales 
applicables (article 25). 

L'ordonnance du 30 mai 2014 entre en vigueur le 1er octobre 2014, après avoir été complétée 
par des décrets d’application annoncés pour le mois de juillet 2014. La Commission 
européenne devrait  établir prochainement un cadre réglementaire européen harmonisé sur le 
financement participatif ; les nouvelles règles introduites en droit français pourraient servir de 
modèle. 
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LES FONDS ÉTHIQUES ISLAMIQUES : OUTIL DE 
FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ? 

 

Élisabeth FORGET
18∗ 

 

 

L’investissement éthique est l’acte par lequel un investisseur acquiert et gère des instruments 
financiers en vue d’obtenir un enrichissement du fait de leur détention et de leur cession. Il se 
distingue des formes d’investissement dites conventionnelles par un caractère particulier : 
l’investisseur cherche un enrichissement tout en poursuivant une fin non matérielle tirée du 
respect de certaines valeurs. Autrement dit, l’investissement éthique est un investissement 
fondé sur des critères extra-financiers. L’acte d’investissement éthique peut être réalisé tant 
par des personnes physiques que morales. Ce peut être l’opération effectuée par un épargnant 
particulier, un fonds d’investissement, ou encore une congrégation religieuse, etc. Le point 
commun à tous ces investisseurs est qu’ils investissent en conformité avec leurs convictions. 
En effet, les investisseurs éthiques sont des investisseurs convaincus de ce que leurs valeurs 
sont porteuses d’un meilleur vivre ensemble. 

 

L’investissement éthique repose sur deux grandes familles de valeurs : les valeurs religieuses 
et les valeurs séculières, ces dernières pouvant avoir une origine religieuse mais ne s’en 
réclament pas ou s’en sont écartées. En théorie, les valeurs immorales du vice ont également 
vocation à rejoindre l’univers de l’investissement éthique. Cela dit, en pratique, ces valeurs ne 
font pas partie de celles promues par les professionnels, qui pour l’essentiel mettent l’accent 
sur les valeurs du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises. 

 

Les valeurs religieuses sont le socle d’un investissement confessionnel, dit encore 
« faith-based ». Celui-ci est désormais riche de toutes les religions et croyances. Chrétiens, 
musulmans, juifs, bouddhistes, hindouistes, jaïnistes et sikhs, tous19 peuvent espérer placer 
leur argent sans attenter à leurs convictions. Les deux formes d’investissement confessionnel 

                                                 
18∗ Docteur en droit. Juriste, Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. Les opinions émises dans cette contribution sont 
propres à l’auteur et ne sauraient en aucun cas engager Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. 

19 Cette énumération n’est nullement exhaustive : l’investissement éthique, tel qu’il est pratiqué au Japon, 
requerrait également d’étudier les valeurs du shinto. Il conviendrait également de citer les valeurs du baha’isme, 
celles de la wicca, ou encore celles des nombreuses religions africaines et sud-américaines, etc. 
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les plus répandues en Europe sont l’investissement conforme aux valeurs chrétiennes et 
l’investissement islamique. L’un comme l’autre sont adossés aux valeurs fondamentales des 
religions qui les inspirent. Par exemple, l’investissement chrétien sera conforme à la Doctrine 
sociale de l’Église ou aux Sept Grands Principes du protestantisme. L’investissement 
islamique respectera pour sa part les principes de la charia. L’investissement chrétien et 
l’investissement islamique existent l’un et l’autre sous les formes les plus diverses : gestion 
individuelle ou collective, gestion active ou indicielle, etc. 

 

À l’investissement éthique de type exclusivement religieux s’est adjoint un investissement dit 
« socialement responsable » fondé sur des valeurs politiques et sociales, puis 
environnementales. L’investissement socialement responsable répond ainsi à des attentes 
éthiques non marquées du sceau religieux20. Les valeurs défendues par ces investisseurs ne se 
réclament donc pas d’une religion, mais plutôt d’une philosophie ou encore de principes 
sécularisés comme la solidarité et la philanthropie.  

Ont donc émergés toutes sortes de formes d’investissement qui tiennent compte de critères 
environnementaux et/ou sociaux et/ou de gouvernance et/ou solidaires et/ou de partage. 

 

La question d’une convergence entre les fonds islamiques et le financement des énergies 
renouvelables mérite d’être posée. Y répondre requiert de démontrer que les préceptes de 
l’islam rejoignent les problématiques du développement durable et de la responsabilité sociale 
des entreprises.  

 

Le développement durable peut être défini comme « un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de “besoins”, et plus 
particulièrement les besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient de donner la plus 
grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation 
sociale imposent sur la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à 
venir. (…) Au sens le plus large, le développement durable vise à favoriser un état 
d’harmonie entre les êtres humains et entre l’homme et la nature »21. 

                                                 
20 Certains investisseurs, notamment parmi les investisseurs institutionnels français, ont en effet conditionné leur 
adhésion à l’investissement éthique à l’évitement de toute connotation religieuse. Voir : M. BERNARD-ROYER, 
L’investissement socialement responsable. Vers une nouvelle éthique Paris, SÉFI Arnaud Franel, coll. Finance 
d’aujourd’hui, 2009, 160 p., spéc. p. 7. 

21 G.-H. BRUNDTLAND (dir.), « Notre avenir à tous », rapport de la Commission mondiale sur l’Environnement et 
le Développement de l’ONU, dit « rapport Brundtland », avril 1987, disponible sur : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/5/rapport_brundtland.pdf  (consulté 
le 14 avril 2014). 
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Cette définition rejoint ce que AL GHAZALI estimait être les objectifs de la charia22. Selon ce 
penseur, la loi islamique vise en effet à promouvoir le bien-être de tous les hommes, bien-être 
qui repose sur la sauvegarde de leur foi (din), de leur être (nafs), de leur intellect (aql), de leur 
postérité (nasl) et de leur richesse (maal)23. Les musulmans, comme tous les hommes, doivent 
être forts matériellement et moralement pour poursuivre les objectifs de sagesse, de pitié, et 
de justice qu’impose la charia. Cela suppose donc un enrichissement afin de pouvoir répondre 
aux besoins essentiels, mais cela nécessite aussi d’éviter toute dépense excessive. L’Islam 
insiste également sur la préservation de la descendance. Cela signifie qu’il faut assurer une 
distribution équitable des richesses entre les générations, mais également préserver les 
ressources, et l’environnement. Ainsi, l’accomplissement des objectifs de la charia requiert 
des interactions dynamiques entre les processus socio-économiques et les priorités 
environnementales. La charia propose ainsi un ensemble de directives qui rejoignent ce que 
nous appelons aujourd’hui le développement durable. 

 

Plus spécifiquement, la charia propose aussi un modèle de responsabilité sociale des 
entreprises. Alors que l’approche occidentale de la RSE est essentiellement matérielle, plus 
centrée sur les conséquences pratiques d’une posture socialement responsable que sur ses 
fondements éthiques, la vision islamique de la responsabilité sociale repose sur approche plus 
holistique. En effet, les principes moraux et éthiques issus du Coran et de la Sunna, sont plus 
durables et absolus. Ils constituent ainsi, du point de vue islamique, de meilleures directives 
pour les sociétés qui veulent prospérer tout en se montrant socialement responsables24. 

 

Dans cette perspective, la responsabilité sociale n’est donc pas perçue comme une initiative 
stratégique ou intéressée que les sociétés prennent pour valoriser leur image ou pour accroître 
leurs performances financières à long terme. Le concept de responsabilité sociale y prend un 
sens plus large en englobant la dimension de taqwa (piété). Ainsi, les sociétés, en tant que 
groupes d’individus, assument les rôles et responsabilités qui sont les leurs en tant que 
vice-gérants et serviteurs de Dieu, dans toutes les situations. La responsabilité sociale est donc 
une initiative morale et religieuse fondée sur la croyance selon laquelle une société doit bien 

                                                 
22 Sur les thèmes du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises dans l’islam, voir 
A. W. DUSUKI, « What Does Islam Say about Corporate Social Responsability ? », Review of Islamic 
Economics, Vol. 12, no 1, 2008, p. 5-28 ; Z. HASAN, « Sustainable development from an Islamic Perspective: 
meaning, implications, and policy concerns », disponible sur :  http://mpra.ub.uni-muenchen.de/2784  (consulté 
le 14 avril 2014).  

23 Les termes arabes employés ici sont propres au soufisme. La traduction donnée ne saurait être tout à fait 
satisfaisante. 

24 A. W. DUSUKI, op. cit., p. 13 
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se comporter vis-à-vis de son environnement, sans se préoccuper des conséquences 
financières, positives ou négatives, d’une telle attitude.  

 

Enfin, à travers le principe de vice-gérance, l’islam envisage les chefs d’entreprises comme 
des intendants, non pas uniquement des ressources financières des actionnaires, mais aussi des 
ressources économiques de la société toute entière. Cela implique un besoin inéluctable pour 
les entreprises de faire pénétrer dans la conduite de leurs activités les meilleures pratiques de 
responsabilité sociale, qu’il s’agisse de pratiques environnementales, de contributions 
philanthropiques ou de toute autre initiative sociale. 

 

Une convergence peut donc être établie entre les valeurs de l’investissement islamique et les 
finalités du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises25. D’un point 
de vue théorique, les fonds éthiques se présentent ainsi comme un bon outil du financement 
des énergies renouvelables, et ce d’autant plus que cette forme d’investissement se double 
d’un engagement des investisseurs auprès des émetteurs26. 

  

                                                 
25 La convergence n’est toutefois pas absolue. Voir notamment : V. MARTIN, « La finance islamique : un 
nouveau pas vers une finance éthique ? », Gérer et comprendre, juin 2012, no 108, p. 15-26. 

26 Voir notamment les derniers chiffres publiés : Novethic, « Chiffres 2013 de l’investissement responsable en 
France », avril 2014, disponible sur :  http://www.novethic.fr/isr-et-rse/les-chiffres-de-lisr.html  (consulté le 
14 avril 2014). 
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ÉNERGIES RENOUVELABLES ET FINANCE ISLAMIQUE 

 

Salah ABERKANE27∗, Hicham BOUGHANEM28∗ 

et Mouâd BOUTAOUR-KANDIL29∗  

 

 

1- Introduction Générale 
 

 Le contexte économique européen défavorable aux investissements met aujourd’hui 
le financement de l’économie réelle dans une impasse : Une crise financière dont l’Europe a 
du mal à sortir, l’aversion au risque des investisseurs et l’assèchement des liquidités sur les 
marchés sont des facteurs aggravants qui expliquent le manque d’appétit pour le financement 
de projets. 

 

Un recours à de nouvelles sources de financement devient une priorité. La tendance observée 
depuis peu est le développement du financement participatif qui favorise l’économie réelle à 
travers l’émergence en Europe de nouveaux canaux tels que le Crowdfunding30 ou la Finance 
Islamique (FI). 

 

Dans ce contexte se pose la question de la capacité de la FI à financer des projets reposant sur 
les énergies renouvelables (ENR) et dont le coût peut varier de quelques milliers d’euros 
(financement de l’acquisition d’une unité individuelle de production d’eau chaude par 
l’énergie solaire) jusqu’à plusieurs milliards d’euros (financement de la construction d’un 
parc éolien).   

 

Une rapide analyse des données de marché apporte une première réponse à cette question. 
Elle montre que la taille des opérations ENR à financer ne serait pas une entrave à leur 
financement par la FI. En effet, la Finance Islamique représente une taille de marché et un 

                                                 
27∗ Expert en Gestion d'Actifs, FI-Consult (salah.aberkane@fi-consult.com ). 

28∗ Expert en Titrisation et Financements structurés, FI-Consult (hicham.boughanem@fi-consult.com).  

29∗ Expert en Gestion d'Actifs, FI-Consult (mouad.boutaour.kandil@fi-consult.com). FI-Consult : http://www.fi-
consult.com/   

30 Sur le régime duquel v. supra, M. STORCK, p. 38. 
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potentiel de croissance qui ne peuvent pas  être ignorés par les porteurs de projets. C’est une 
niche qui représente 20% des encours du secteur bancaire des pays du Golfe. Elle représente 
aussi un ensemble de classes d’actifs en voie d’internationalisation et de mondialisation, en 
croissance soutenue y compris durant les périodes de crise, et qui se chiffrent à 1813 milliards 
de dollars à fin 201331. Par ailleurs ce niveau ne représenterait que le quart du potentiel selon 
les estimations les plus conservatrices.  

 

La FI peut être pour l’Europe un nouveau levier de financement aux avantages multiples : 

 

• Au niveau des activités des banques d’investissement: Les entreprises pourraient 
toucher une base d’investisseurs inaccessible jusqu'à là. C’est aussi une possibilité 
pour les entreprises européennes d’accéder à de nouveaux marchés dans le 
Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est ; 
 

• L’entrée de fonds islamiques au capital de sociétés européennes dans les secteurs de la 
santé, de l’immobilier ou des énergies renouvelables permettrait d’accroître leur 
notoriété auprès des investisseurs institutionnels du Moyen-Orient ; 
 

• Au niveau des activités de banque commerciale : les PME et les TPE pourraient 
bénéficier de financements islamiques pour couvrir leurs besoins de fonds de 
roulement. 

 

Ces premiers éclairages expliquent la volonté affichée depuis peu par certains pays européens 
pour promouvoir la Finance Islamique afin d’attirer les capitaux du Moyen-Orient pour 
financer l’économie réelle32. Cependant pour atteindre cet objectif il y aura nécessité de faire 
concorder les besoins en financement des porteurs de projets avec les contraintes de 
structuration qu’impose la Finance Islamique. 

 

2- Un financement éthique pour un projet éthique 
 
Les énergies renouvelables sont des énergies directement issues de phénomènes naturels, 

réguliers ou constants. Comme le soleil, l’eau, la terre, le vent ou la gravitation. Elles sont, de 
ce fait, inépuisables. Un autre avantage est que, ces énergies, sont en général non polluantes 
comparées aux énergies fossiles comme le pétrole. Parmi les principales énergies 
renouvelables on trouve l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie de biomasse, l’énergie 
hydro-électrique, la géothermie et les énergies marines.  
 
Le développement des énergies renouvelables est sans doute le moyen le plus efficient pour 
satisfaire les besoins croissants de la planète en énergie, ce besoin qui, selon l’agence 
internationale de l’énergie, pourrait augmenter de 50% entre 2007 et 2030. Ce développement 

                                                 
31 Global Islamic Finance Report (GIFR) 2014 

32 La récente émission anglaise de de 200 millions de livres en est le meilleur exemple 
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permettra aussi d’atteindre une grande indépendance énergétique tout en luttant contre le 
changement climatique, en limitant le recours aux énergies fossiles fortement émettrices en 
gaz à effet de serre, et en même temps permettra la création de nouvelles filières 
professionnelles et des milliers d’emplois.  
 
La transition énergétique est de plus en plus acclamée par les populations des pays 
développés, surtout après la crise du nucléaire à Fukushima. Mais, elle s’avère très coûteuse, 
et les États, toujours aussi endettés, devront chercher de nouveaux modes de financements. La 
Finance Islamique peut présenter dans ce cadre des solutions adaptées et une source de 
diversification de financement.  
 
Deux questions se posent. La première concerne la compatibilité des projets dans les énergies 
renouvelables avec les valeurs de l’Islam, et la seconde, l’adéquation de ce mode de 
financement avec les projets verts. 
 
La Finance Islamique est une finance éthique, qui se base sur les principes hérités des valeurs 
de l’islam et qui ont une vocation universelle33. En effet, la loi religieuse impose aux croyants 
d’inscrire leurs activités quotidiennes, notamment économiques, dans le respect et la 
protection de l’être humain, des biens, de la famille, de l’environnement et des générations à 
venir. Le Coran le précise dans plusieurs versets :{La corruption est apparue sur la terre et 
dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains; afin qu’[Allah] 
leur fasse goûter une partie de ce qu’ils ont oeuvré; peut-être reviendront-ils (vers Allah).} 
(41:30)  {Et ne commettez pas de la corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux 
pour vous si vous êtes croyants.} (85:7)  
 
Le comportement des individus devrait être « socialement responsable », cette responsabilité 
sociale est devenue, de nos jours, un axe de réflexion majeure en matière d’investissement 
éthique, et elle a donc nécessairement un grand rôle à jouer dans la Finance Islamique.  
 
Un autre volet important de la FI est l’utilisation de techniques de financement qui 
privilégient les prises de participation et un engagement des investisseurs dans les projets,  la 
rémunération des investisseurs est indexée sur les bénéfices réels des projets financés. Étant 
donné que l’Islam interdit l’usage d’un taux d’intérêt garanti, les contrats doivent absolument 
être adossés à des actifs tangibles créateurs de valeur. Cela permet d’avoir une finance au 
service de l’économie réelle.  
 
Sur le plan de la structuration financière de la solution, la finance islamique représente un 
mode de financement très souple. Forte de la diversité de ses contrats, elle peut financer toute 
taille de projet avec divers niveaux d’appréciation de risque, aussi elle peut adapter les modes 
de distribution des revenus et de remboursement du capital selon les besoins des investisseurs 
et des entrepreneurs.  
 
Les Sukuk sont les instruments financiers islamiques les plus utilisés pour le  financement des 
projets. Il s’agit généralement de certificats d’investissement qui fondent le versement à 
l’investisseur d’une rémunération liée à la performance du projet sous-jacent avec le 
remboursement du capital investi initialement selon un échéancier convenu.  

                                                 
33 Sur la question, v. supra E. FORGET, p. 51. Et pour une étude d’ensemble v.  Cahiers de la Finance 
Islamique no 1, « Finance éthique et finance islamique, quelle convergence ? ». 
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À fin 2013, ces instruments finançaient l’économie à hauteur de 315 milliards de dollars34 
dans divers secteurs dont l’infrastructure, les télécommunications, l’immobilier, le transport, 
l’éducation, ainsi que la santé.  
 
Il existe divers types de Sukuk qui peuvent être utilisés pour le financement des projets 
environnementaux, par exemple : 
 
 

� Sukuk Al-Ijara : dans ce montage, le projet (parc éolien, solaire, etc.) est 
la propriété des investisseurs qui sont rémunérés en le louant à 
l’entrepreneur du projet. Ce dernier pourra l’acquérir à la fin du bail en 
remboursant une partie ou la totalité de l’investissement initial. 

 

 
 

                                                 
34 http://www.ifso-asso.com/ifso-mag-la-revue-ifso-finance-islamique/     IFSO MAG #3 
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� Sukuk Al-Istisna’ : les investisseurs apportent les fonds à l’entrepreneur 
pour la réalisation du projet. Ce dernier est la propriété des investisseurs 
qui sont rémunérés soit en revendant le bien à tempérament ou comptant à 
l’entrepreneur final,  soit en le lui louant. 
 

 
 

 
 
 
 
Les Sukuk représentent une solution optimale pour le financement de la transition énergétique. 
En effet, les émetteurs de Sukuk ne garantissent pas un taux aux investisseurs contrairement à 
ce qui est fait dans le cadre des émissions obligataires. Les Sukuk vont diversifier le 
portefeuille de créance de l’État sur deux axes :  
 

• Axe financier : L’émetteur reverse aux investisseurs une rémunération liée au 
projet (pas de taux garanti, quelle que soit l’issue du projet) ; 
 

• Axe créancier : L’émetteur diversifie le portefeuille de ses créanciers. En effet, les 
Sukuk sont les supports adéquats pour drainer, d’une part  les investissements du 
Moyen-Orient, et d’autre part, l’épargne des musulmans et des non-musulmans 
désirant investir dans les projets verts. 

 
À l’instar des obligations vertes35, où les fonds sont destinés spécifiquement à des projets 
environnementaux ou sociaux, les investisseurs en Sukuk sont soucieux de l’utilisation des 
                                                 
35 http://www.vernimmen.com/html/glossary/Definition_green_bond.html 
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montants investis. Qui plus est,  la rémunération versée devra provenir des projets financés, et 
dépendre de la rentabilité desdits projets. Si les obligations vertes étaient jusqu’à présent, 
l’apanage des institutions internationales telles que la Banque Mondiale ou les banques de 
développement, de plus en plus d’entreprises ont recours à ce type d’émissions obligataires36 
pour financer des infrastructures plus respectueuses de l’environnement et des projets dans les 
énergies vertes. 
 
 
Certes, la Finance Islamique ne compte aujourd'hui que pour 1% des actifs traités 
globalement, néanmoins, elle se développe à une cadence 50% plus accélérée que les autres 
produits bancaires traditionnels. Ernst & Young37 indique en effet que les instruments 
charia-compatibles atteignent actuellement 1700 milliards de dollars et commencent même à 
attirer des investisseurs non-musulmans séduits par la sécurité et par la faible volatilité 
procurées par ces placements. Les investisseurs non-musulmans sont détenteurs de 80% des 
obligations islamiques dans un pays comme la Malaisie par exemple. 
 

 

En conclusion, les projets liés aux énergies renouvelables sont des candidats idéaux pour ce 
type de financement via les Sukuk, de par les valeurs qu’ils partagent en termes de 
responsabilité sociale et protection de l’environnement mais aussi en termes d’avantages 
financier et de diversification des modes de financements. C’est dans cette perspective que 
groupe de réflexion « Green Sukuk Working Group »38 a été créé en 2012, pour promouvoir 
ce nouveau segment d’investissement et veiller à son développement. La France commence à 
peine sa transition énergétique en entamant les discussions sur l’appui fiscal à la demande. Il 
est cependant primordial de concevoir un appui tout aussi efficace à l’offre, par l’incitation à 
l’investissement en utilisant les canaux classiques, ainsi que les nouveaux instruments offerts 
par la finance islamique.  Cela permettra de limiter la dépendance au financement bancaire 
qui sera confronté, en raison de la réglementation, à des limitations et à des contraintes de 
plus en plus strictes. 

 

 

 
 

 

 
                                                 
36 EDF par exemple a émis en novembre 2013 une obligation verte d’un montant de 1.4 milliards d’euros, d’une 
maturité de 7 ans et demi, et avec un coupon de 2.25%. Fin 2012, Air Liquid a émis 500 millions d’euros 
d’obligations estampillées (ISR) Investissement Socialement Responsable, d’une maturité de 9 ans et avec un 
coupon fixe de 2.125% 

37  Rapport téléchargeable sur le site de Ernst & Young – The World Islamic Banking Competitiveness Report 
2013-14 

38 http://www.climatebonds.net/  



61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cahiersfinanceislamique@misha.cnrs.fr 

 


