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Bois Guillaume, Le 5 juillet 2021 

 

Kiwaï ENR, l’épargne verte 100% garantie, #utile aux 

territoires et aux français ! 
 
Kiwaï ENR est une plateforme inédite de financement participatif dédiée aux projets 

d’énergies renouvelables et de mobilité douce. Elle permet à l’ensemble des citoyens 

français d’investir dans des projets écoresponsables locaux avec un capital garanti. 

Elle bénéficie de l’expérience de la plateforme normande Kiwaï lancée il y a un an par 

la Caisse d’Epargne Normandie. Face au succès des 15 projets normands soutenus 

pour 1,5 million d’euros récoltés, la banque normande a décidé de créer cette 

nouvelle plateforme nationale Kiwaï ENR qui permettra à tous les territoires de 

proposer au financement participatif des projets locaux de développement durable 

favorisant la transition énergétique dans leur région. La Caisse d’Epargne Hauts de 

France sera ainsi la première Caisse d’Epargne à utiliser cette nouvelle plateforme 

avec la mise en ligne dans un mois d’un projet sur son territoire. 

 

La transformation du pays vers un modèle de développement plus protecteur des ressources 

naturelles constitue le souhait de plus d’un Français sur deux.  

 

Dans le même temps, le financement participatif bénéficie d’un fort engouement par ses 

qualités de solidarité citoyenne. 

 

Kiwaï ENR concilie ses deux tendances et représente ainsi une solution pour celles et ceux qui 

souhaitent placer leur argent sans risque tout en lui donnant du sens. 

 

100 % verts, 100 % locaux et 100 % garantis en capital et intérêts échus 

 
Kiwaï ENR est dédié aux projets d’énergies renouvelables et de mobilité douce tout en 

encourageant les initiatives locales et régionales. 

 

Plus qu’un placement à terme avec un rendement compétitif, Kiwaï ENR permet à l’épargnant 

prêteur d’affirmer ses valeurs et son appartenance au territoire. Le montant du placement peut 

aller de 20 à 2000 €. 

 

100% du capital investi et des intérêts échus sont garantis par un partenaire Kiwaï ©, en 

particulier la Caisse d’Epargne Normandie ou autre sponsor du projet financé. 

 

« Etre précurseur et utile à sa région, la Caisse d’Epargne l’est depuis plus de 200 ans en 

Normandie. En créant Kiwaï il y a un an avec la Région, nous avons joué notre rôle de banque 

pleinement normande, catalyseur de projets, au service du développement de son territoire en 

en favorisant sa transition énergétique. Les autres Caisses d’Epargne partagent cette même 

ambition pour leur région. Notre décision de créer Kiwaï ENR part de cette volonté de leur 

mettre à disposition un outil qui a fait ses preuves et dont l’objectif est de mettre en relation 

les porteurs de projet locaux avec les citoyens qui veulent épargner utile » précise Bruno 

Goré, président de la Caisse d’Epargne Normandie. 
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« Nous partageons avec la Caisse d’Epargne Normandie la volonté de contribuer activement au 

développement durable de notre territoire. Nous allons désormais pouvoir porter des 

financements participatifs de projets locaux favorisant la transition énergétique de notre 

région », souligne Laurent Roubin, président du Directoire de la Caisse d’Epargne Hauts de 

France. 

 

Des projets locaux favorisant la croissance verte qui parlent aux citoyens 

 

Chaque projet sera étudié et sélectionné par un comité d’agrément composé de Kiwaï et 

de la Caisse d’Epargne qui le garantira. La solidité et l’impact vert des projets seront les 

critères essentiels de sélection. 

 

Les projets sélectionnés proposés sur cette plateforme devront favoriser la transition 

énergétique (solaire, éolien, hydraulique ou hydroélectricité, géothermie, biomasse, biogaz, 

biocarburants) et les mobilités douces. 

 

« Ce projet me tenait à coeur depuis déjà plusieurs années. L’urgence climatique s’impose à 

nous. Favoriser une participation citoyenne à la préservation de l’environnement me semblait 

une des pistes à explorer. Ce projet de crowdfunding écoresponsable a muri, il a trouvé sa 

première forme en Normandie avec Kiwaï. Cette initiative a montré qu’elle répondait à une 

véritable attente. Aujourd’hui, je suis très heureux de la création de cette nouvelle plateforme 

Kiwaï ENR qui est en quelque sorte une grande sœur avec une ambition élargie à tous les 

territoires » souligne Christophe Descos, président de Kiwaï.   

 

 

https://www.kiwai-enr.fr 
 

 
 

 

 

 

 
A propos de kiwai-normandie.fr 
 
SAS, filiale à 100 % de la Caisse d’Epargne Normandie, la plateforme de financement participatif par prêt 
dédiée à la transition écologique a été créé en novembre 2019 avec la Région Normandie.  
100% verts, 100% normands et surtout 100% garantis par la Caisse d’Epargne Normandie, les 14 projets 
mis en ligne depuis sa création ont tous trouvé leurs financeurs. Ils ont touché 8 secteurs d’activité. 

 
Les projets déjà financés : 
 
 Implantation du parc éolien en mer au large de Fécamp soit 71 éoliennes pour alimenter en électricité 

770 000 personnes. 
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 Installation de panneaux photovoltaïques pour assurer en partie l’autonomie électrique d’un EHPAD sur 
Tourville-la-Rivière par LOGEAL Immobilière. 

 Lancement d’un d’un ECO-kit douche, évier et lavabo pour l’habitat par Ecométhodes (création, 

distribution, vente). 
 Installation de 2 bornes électriques pour réduire la pollution sonore et de l’air de la croisière fluviale 

sur le port autonome du Havre par SGA Mobility 
 Installation d’un point de vente automatisé (PVA) sur le Jardin de Rouen Repainville pour consommer 

frais et local par SGA Market 
 Développement d’une offre de location longue durée ou de vente directe de vélos à assistance électrique 

(VAE) neufs ou reconditionnés pour les Comités d’entreprise par ELOCYCLE. 
 Développement d’un dispositif de recyclage à la transformation des métaux stratégiques avec le 

lancement d’une nouvelle marque WEEECYCLING 

 Installation d’un four de traitement pour intégrer toutes les étapes de recyclages des métaux rares par 
WEEECYCLING 

 Ouverture d’une boutique sur le zéro déchet avec un pôle “ateliers” pour apprendre comment fabriquer 
soi-même certains produits écoresponsables par ZLOW 

 Agrandissement et modernisation d’un atelier de confection en relançant le tissage du lin par FPA 
Actions. 

 Financement du savoir-faire et de la recherche & développement dans le domaine de la géothermie par 
la société LEMASSON 

 Financement d’un process de Mix énergétique qui lie à la fois les énergies permanentes et 
intermittentes par la société LEMASSON 

 Accompagnement d’une agriculture responsable en réduisant l'utilisation des intrants pour mieux 
respecter les sols par SAS Agri-énergie 

 Développement d'un chantier espace vert éco-solidaire en utilisant du matériel à moteur électrique par 

l’association les Jardins de la Bresle. 
 
Tous les porteurs de projets peuvent contacter Kiwaï pour proposer leur idée. La plateforme est aussi ouverte 
à tous les partenaires qui veulent rejoindre cette initiative et à tous les épargnants qui veulent rendre leur 
épargne utile à l’environnement. 

 

 

 
A propos de la Caisse d’Epargne Normandie  
 
La Caisse d’Epargne Normandie compte 200 points de contact (agences et centres d’affaires), 1748 

collaborateurs, plus d’un million de clients dont 210 000 sociétaires. Seule banque couvrant exclusivement 
l’intégralité du territoire normand, présente dans le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime, 
elle accompagne toutes les clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, startups, acteurs de 
l’économie sociale, Immobilier, Logement social, personnes protégées, institutions et collectivités locales. 
Elle privilégie le meilleur niveau de service dans tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne, crédits, 
équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, immobilier, assurances… Acteur majeur au 

service du développement économique de son territoire, la Caisse d’Epargne Normandie gère un encours 
total de 37 milliards d’euros. 
Forte de son statut coopératif, elle est une banque normande de plein exercice : les fonds qu’elle collecte 
localement sont réinvestis dans la région pour financer les grands projets et les entreprises qui font la 
Normandie. 
Très implantée dans l’écosystème numérique normand, elle est notamment partenaire de NWX à Rouen. 
Au travers de son activité d’Equity, elle accompagne ces entreprises en entrant dans leur capital pour 

répondre à leurs différents besoins de développement (croissance organique ou externe, transmission...). 
Entreprise à vocation philanthropique,  la Caisse d’Epargne Normandie est une banque engagée sur son 
territoire dans l’éducation financière via l’association Finances et Pédagogie et dans le mécénat solidaire 

au travers notamment du Fonds Caisse d’Epargne Normandie pour l’initiative solidaire créé en 2012. Plus 
de 700 projets ont été ainsi soutenus sur 11 ans avec près de 8 millions d’euros de dons à des associations 
normandes. Elle est aussi historiquement engagée dans le microcrédit personnel et a créé un dispositif 
d’accompagnement dédié : Parcours Confiance Normandie. Elle est ainsi le 1er mécène normand de 

l’économie sociale et solidaire et du secteur associatif et la 1ère banque française à être labellisée B-Corp.   
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A propos de la Caisse d’Epargne Hauts de France 
 
La Caisse d’Epargne Hauts de France, acteur bancaire de référence depuis 200 ans au Nord de Paris, est 
une banque coopérative régionale, membre du Groupe BPCE. Sa mission : banquier du quotidien, assureur, 

partenaire des projets et de la réussite de ses clients. A cette fin, la CEHDF mobilise ses 3.000 
collaborateurs et ses 300 agences pour accompagner ses 1,1 million de clients particuliers et 
professionnels. 9 centres d’affaires sont dédiés aux entreprises, collectivités locales, structures de 

l’économie sociale et solidaire, organismes de logements sociaux et professionnels de l’immobilier. 
La Caisse d’Epargne Hauts de France présente également une large palette de métiers spécialisés : 
financements structurés, capital développement, investissement immobilier, banque privée, agriculture et 
acteurs de la santé. Elle s’appuie également sur sa succursale de Bruxelles pour développer son activité 
bancaire auprès de clientèles Corporate et grandes foncières immobilières en Belgique. 
Plus qu’une banque, la Caisse d’Epargne Hauts de France s’investit chaque année dans de nombreuses 

actions de mécénat et partenariat à impact positif pour les Hauts-de-France sur les domaines de la culture, 
le sport & santé et l’insertion. 
 
 
 
 
Contacts presse : 

Kiwaï : Christophe DESCOS : 06 98 18 46 73 - contact@kiwai-normandie.fr 
Caisse d’Epargne Normandie : Stéphanie BLAISE : 06 71 38 85 13 – stephanie.blaise@cen.caisse-
epargne.fr 
Caisse d’Epargne Hauts de France : Frédéric CROCCEL : 07 64 57 96 86 – frederic.croccel@hdf.caisse-
epargne.fr 
 
 

 

 
 

 

    
 
www.caisse-epargne.fr/normandie 

http://www.caisse-epargne.fr/normandie
https://www.facebook.com/caissedepargnenormandie/
https://twitter.com/CE_Normandie
https://www.linkedin.com/company/caisse-d'epargne-normandie
https://www.instagram.com/ce_normandie/

