
Financement participatif de 
votre projet de méthanisation

06/05/2021 – Webinaire « Diversifier les sources de financement de son 
projet de méthanisation: Quelles solutions? » 



WiSEED : acteur de référence du financement participatif
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Création à Toulouse

1er projet EnR financé

Statut PSI

WiSEED devient Société à mission

Création de WiSEED Transitions

WiSEED c’est 40 collaborateurs engagés pour la réussite de votre projet



WiSEED : une plateforme engagée

WiSEED Transitions : filiale dédiée à la transition 
énergétique et environnementale

Label « Financement Participatif pour la Croissance Verte »

Seule plateforme française à réaliser le scoring ESG de 
tous ses projets

Une société détenue par ses usagers et ses salariés

WiSEED est référencé dans le guide pour le financement 
de la méthanisation ADEME, GrDF, ADENFI



WiSEED : une expérience solide du crowdfunding

4

UNE VASTE COMMUNAUTE D’INVESTISSEURS PARTICULIERS

160 000 membres dans toute la France

Ticket moyen : 1 200 €

Portefeuille moyen : 11 projets

260 M€
Montant collecté

610
Projets

financés
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La proposition de valeur de WiSEED Transitions

Lever des fonds

Répondre à tous les 
besoins d’une entreprise : 
financement en actions 
comme en obligations, 

rapide et à un coût 
compétitif

Pour les porteurs de projets

Être conseillé

Une équipe composée 
d’experts qui ont déjà 
été entrepreneurs ou 

ont accompagné le 
financement des 

entreprises du secteur.

Être accompagné

La communauté des WiSEEDers
s’implique « à sa juste mesure » : 

forums digitalisés, apports de 
compétences, représentation de 

la foule auprès du porteur de 
projet.



Exemple de projet de méthanisation financé par les WiSEEDers
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CARACTERISTIQUES DU PROJET

• 139 000 tonnes de déchets organiques/an

• Cogénération : 

• 30 GWh/an d’électricité
• 10 GWh/an de chaleur

• Création de 12 emplois

• 15 000 tonnes de CO2 évitées

• Budget global 25 M€

500 000 € mobilisés en 15 jours
MODALITES DE FINANCEMENT

• Obligations simples

• Collecte locale (10 jours) et ouverture au national

• Sur 3 ans : 2019-2022

• Rendement servi aux investisseurs : 5 % sur 36 mois



Une offre d’accompagnement complet et unique

Phases du 
Projets de 

méthanisation

CONCERTATION
Proposition d’accompagnement par un de nos 

Concertants partenaires

FINANCEMENT ET MOBILISATION D’UNE COMMUNAUTE 
D’AMBASSADEURS

Accompagnement par WiSEED Transitions 

ACHAT / REVENTE D’ENERGIE VERTE LOCALEMENT
Proposition d’abonnement pour du « circuit court » 

de l’énergie grâce aux fournisseurs gaz-électricité 
partenaires



Les atouts du financement WiSEED pour des 
unités de méthanisation
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ACCEPTATION LOCALE DU PROJET

• Transparence : mise à disposition 24/24 des 
informations relatives au projet via sa plateforme

• Qualification : audit technique, financier et juridique de 
la société qui porte le projet

• Représentation : les investisseurs sont au capital 
(minoritaires) ou forment une masse représentée par 
l’un d’entre eux (local) 

• Priorité au territoire : collecte locale puis nationale

• Soutien national : des centaines d’investisseurs partout 
en France positivent le projet

• Circuit court de l’énergie

 En synergie avec un concertant si besoin

FINANCEMENT EN FONDS PROPRES

• Effet de levier : répond aux exigences des banques

• Rapidité : financement obtenu entre 3 et 5 mois maxi

• Economies : coût du financement inférieur à celui des 
fonds et des Busines Angels

• Complémentarité : habitude de co-financer aux côtés 
de BPI, Ademe, collectivités



Financement en actions de 300 k€ à 1 M€

ouWiSEEDers actionnaires  de 
la Société interposée

Société interposée  du 
projet

Coût supporté par les 
investisseurs 
uniquement

Création, gestion, AG 
assurées par WiSEED

Intervention minoritaire
en capital de la WiCAP
dans l’Emetteur

CORPORATE

SPV



Financement en obligations simples de 300 k€ à 2 M€

MODALITES
• Obligations simples (amortissables ou in fine) 
• Subordonnées à la dette bancaire
• Durée de 12 à 60 mois
• Rendement servi aux investisseurs de 6 à 8 % par an
• Garanties demandées 

ou MAISON MERE

Société de projet

Souscription directe

1 investisseur est représentant de la masse



Financement en obligations convertibles (OC) de 300 k€ à 2 M€

MODALITES
• Fonctionnement hybride entre des obligations et des prises de participation en action
• Les obligations convertibles sont du quasi-fonds propre
• Conversion seulement en cas de défaut de remboursement
• Pas de garanties
• Rendement des obligations : de 6 à 10 % par an + Prime de non conversion (PNC) de 1 à 3 %

Société interposée créée en 
cas de conversion

ou CORPORATE

SPV

Souscription directe



Comment ça fonctionne concrètement ?
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Prise de contact
• Présentation du projet
• Expression du besoin de 

financement 
• Identification d’éventuelles 

problématiques d’acceptabilité

Pré-campagne
• Signature d’un contrat 

d’engagement mutuel
• Rencontre des parties 

prenantes
• Collecte des données 

relatives au projet
• Audit du projet

ou

GO

Campagne
• Mise en ligne du projet
• Echanges avec la communauté
• Suivi des souscriptions 
• Versement des fonds
• Facturation des frais WiSEED

Concertant si besoin Fournisseur alternatif

GO

Le plus tôt possible

Post purges

GO



Vos interlocuteurs pour vos projets 
de méthanisation

frederick.bernard@wiseed.com
06 43 39 41 92

BUSINESS DEVELOPER BIOMASSE

Frédérick BERNARD
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jeanmarc.clerc@wiseed.com
06 89 55 60 26

Jean-Marc CLERC
DIRECTEUR GENERAL


