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Point de départ : une famille et des amis passionnés par la micro 
hydraulique qui y dédie son temps libre depuis une quinzaine d’années
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+

entourés de sociétés, 
d’artisans et de conseils 

exceptionnels



Nous avons découvert il y a une dizaine d’années le moulin de 
Courteron, en ruine après un passé glorieux

� Le moulin existe depuis de nombreux siècles 
avec 3 roues

� huilerie, moulin-foulon et moulin à 
grains

� Il figure ainsi sur la Carte de Cassini, établie 
avant la révolution, ce qui atteste de son 
caractère "fondé en titre"

� En 1888, le propriétaire, de retour d'un 
voyage en Amérique, installe une génératrice 

Du 
moyen-
âge à la 
fin du 

XIXème 
siècle
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voyage en Amérique, installe une génératrice 
pour produire de l'électricité et éclairer le 
village

� Courteron devient ainsi l'une des premières 
communes de France électrifiée par elle-
même

� L'installation s'arrête de fonctionner lors de la 
seconde guerre mondiale

� Quelques essais de remise en service ont lieu 
après la guerre, puis le village est raccordé au 
réseau national en 1949

� Le moulin est arrêté et tombe 
progressivement en ruine ; il ne subsiste plus 
que des vannes hors service et le déversoir

Fin 
XIXème –

début 
XXème

A partir 
de la 

seconde 
guerre 

mondiale



Très longue phase de préparation administrative et technique

Reconnaissance du droit d’eau

Etude de faisabilité
• a bénéficié d'un soutien conjoint de l'ADEME et de la Région

Champagne-Ardenne au titre du Fonds Regional Environnement
Climat (FREC)

Autorisation de travaux en rivière
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Autorisation de travaux en rivière

Permis de construire

Raccordement ERDF

CODOA

Travaux préparatoires
• dont construction d’une route et d’un pont

Choix techniques et sélection des fournisseurs



Les conditions hydrologiques particulières de fin 2015 nous ont permis 
de lancer les travaux au mois de novembre
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Le chantier s’est déroulé sans accroc et a connu 
son apothéose le 12 avril avec la mise en place des turbines
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Caractéristiques techniques du site

Microcentrale de basse chute au fil de l’eau

Hydrologie
• bassin versant de 704 km2
• module : 11 m3/s
• long déversoir
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Productible
• Débit prélevé  = 10,5 m3/s
• Productible 600 000 kWh/an

Située sur des iles
• Accès
• Réseaux

Stratégie d’équipement / de fournisseurs
• Agnostique



Le projet a consisté à installer 3 vis d’Archimède et les équipements
associés pour une puissance de 135 kW

• 3 vis d’Archimède Spaans Babcock 
type IT diamètre 2800 mm

• 3 génératrices de 45 kW chacune
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• 3 génératrices de 45 kW chacune
‒ 2 à vitesse fixe
‒ 1 à vitesse variable et à aimants 

permanents

• Puissance électrique max. = 135 kW

• Pas encore de retour d’expérience 
sur ce site

Note : design préliminaire, quelques adaptations ont été faites dans la version finale



Ils ont fait de ce projet un succès (liste non exhaustive)
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L'investissement total s’élève à environ 966 k€
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Le projet a progressivement
incorporé le financement participatif

Projet « classique » à l’origine
� Montage d’un financement « Fonds 

Propres » + Prêt Bancaire

� Pas vraiment d’alternative

Fin 2014 / Été 2015 : de nouvelles 
possibilités
� Loi sur le Financement Participatif

� Article dans le Journal de L’Eolien
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� Article dans le Journal de L’Eolien

� Prise de contact avec Lumo, 
compréhension de la philosophie et des 
mécanismes

Fin 2015 : défricher le financement 
participatif en hydro
� Comparaison des plateformes et 

confirmation que Lumo est la meilleure

� Mise en place économique, juridique, 
informatique / communication

� Phase de préréservation, adaptation, 
réservations, émission



Nous avons choisi un modèle de FP sous forme de prêt et le recours à 
une plateforme s’est imposé

Nos motivations
� Impliquer les citoyens de la région 

et d'ailleurs

� Promouvoir la microhydraulique

� Tester une solution d'avenir

Différentes options de Financement 
Participatif ou crowdfunding

Recours à une plateforme s’imposant
� Sinon lois concernant l’appel public à 

l’épargne

2 options
� CIP : Conseiller en Titres Participatifs

� IFP : Intermédiaire en financement 
participatif
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Participatif ou crowdfunding
� Dons, non pertinent pour un modèle 

économique d’initiative privée

� Participation au capital, non 
souhaitée en raison du risque de 
perte du capital, des sujets de 
gouvernance, et de la durée de 
développement

� Prêts avec intérêts (amortissable ou 
non), solution souhaitée en 
subsitution partielle des banques

participatif

Savoir faire réglementaire



Le retour des obligations offertes au grand public pour construire les 
centrales hydroélectriques
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Le retour des obligations offertes au grand public pour construire les 
centrales hydroélectriques
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Lumo, plateforme spécialisée en ENR, est ressortie de notre analyse
comme la plus en adéquation avec notre projet
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• approche complément de prêt bancaire
• frais adaptés
• expertise ENR



Philosophie : Une “charte de qualité et de pérennité” a été signée
entre les porteurs de projet et Lumo
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Ancrage local
et concertation

Intérêt Général Transparence Pérennité



Le Projet a été structuré en combinant l’expérience de Lumo sur le 
comportement des investisseurs et le retour des préréservations

Phase de préréservation
� Limitée à 100 kE

� Enorme succès en quelques jours => 
décision de partir vers une enveloppe 
réservée au Financement Participatif a 
plus large possible

Paramétrage de l’offre

Nouvelle structure du projet
(en k€)

266
350

� Prêt Bancaire de 350 kE

� Crédit Coopératif

� Garantie de Somudimec

Fonds 
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Paramétrage de l’offre
� Enveloppe, taux, durée, pari passu

� Mécanismes de souscription (min., max., 
max temporaire)

� Transformation de la société de projet 
(SARL -> SAS)

266

350

350

� Financement participatif : jusqu’à 
350 kE

� Engagement des porteurs de 
projet de compléter avec des 
Fonds Propres en cas de 
succès insuffisant

Fonds 
propres



Le rôle de Lumo s’inscrit dans la durée et comporte 3 volets

Rôle lors de la mise en place du 
financement participatif
� Aide à la structuration

� Réalisation des documents 
réglementaires

� Communication auprès des 
épargnants ou épargnants potentiels

� Collecte et gestion des souscriptions

Mission de conseil en investissement 
participatif assurée par Lumo
mise en place de procédures permettant :

� d’acquérir une bonne connaissance 
des investisseurs, 

� de proposer une offre adaptée à leur 
situation, 

� de les mettre en garde contre les 
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� Collecte et gestion des souscriptions

� Communication auprès des médias

Dans la durée
� Chaque année, paiement des 

annuités

� Tenue du registre des titres

� Représentation de la masse des 
obligataires auprès de l'émetteur

� Le cas échéant, accompagnement 
dans la tenue des AG des obligataires

.

� de les mettre en garde contre les 
risques, 

� de leur offrir le choix entre plusieurs 
investissements, 

� d’être transparent sur les relations 
entre Lumo et les émetteurs de titres, 

� de lutter contre le blanchiment 
d’argent, etc.



Retour d’expérience

Objectif de communication atteint, au prix 
d’un gros investissement en temps
� Très nombreuses sollicitations de la presse 

pour cette première

� Réunion sur site

� « Education » des épargnants potentiels

� Sollicitations variées
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Objectif financier atteint
� Dans un contexte de taux bas, pas de gains 

légère perte sur le taux

Ancrage local renforcé
� Combiné à l’emploi de sociétés locales
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