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LABEL CROISSANCE VERTE
/ WE DO GOOD LABELLISE LE PREMIER PROJET FRANÇAIS /

WE DO GOOD, leader du financement en royalties en France et une des 12 plateformes
labellisatrices « Financement participatif pour la croissance verte », vient de labelliser le
premier projet français, QuosPark. Porté par Quos, il vise à installer en voirie des capteurs
éco-conçus et autonomes en énergie, qui génèrent des données de stationnement en temps réel.
Ces données permettent de réduire le temps de recherche d’un emplacement libre, réduisant les
embouteillages, ainsi que les émissions de CO² et de particules fines associées.
Pour Julian Joumouillé, fondateur et président de Quos, "l'obtention de ce label nous permet de
souligner notre engagement pour le développement durable et prouver qu'il est possible de
concilier environnement et technologie". Le label va permettre à Quos d’améliorer sa visibilité
auprès de potentiels investisseurs. En levée de fonds sur WE DO GOOD jusqu’à mardi soir, le
projet a déjà atteint le seuil de validation de sa campagne : www.wedogood.co/quospark
Pour Jean-David Bar, co-fondateur de WE DO GOOD, ce nouveau label “représente une belle
avancée qui met en évidence la place croissante du financement participatif dans le paysage du
financement, ainsi que le rôle qu’il peut jouer dans le soutien à la création et au développement
des entreprises de demain”. Il devrait permettre de faciliter la levée de fonds pour des projets
innovants et à fort impact environnemental, comme QuosPark, qui vise une réduction de 80 % des
émissions de CO² dues à la recherche de stationnement, dans les villes où le système est
implanté, à l’horizon de 2 ans après la 1ère installation.

Un nouveau label pour les entreprises à fort impact environnemental
À l’initiative du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire et de l’association Financement
Participatif Français (FPF), le label « Financement participatif pour la croissance verte » a été
lancé pour valoriser les projets écologiques sur les plateformes de crowdfunding. Ce dispositif fait
suite à la création en 2015 du label « Transition énergétique et écologique pour le climat », dédié
aux fonds d’investissement.

Quels critères d’éligibilité pour les projets ?
Les projets doivent s’inscrire dans une démarche « verte » et suivre le cadre de la Transition
énergétique et écologique pour le climat. Sont ainsi éligibles les projets sur les énergies
renouvelables, l’agriculture durable, le changement climatique, la biodiversité ou l’économie
circulaire.
Les porteurs de projet doivent par ailleurs faire preuve de transparence : ils doivent s’engager à
informer de manière claire les investisseurs sur l’avancée du projet ainsi que sur les impacts
environnementaux et sociaux qui sont visés.

En savoir plus : www.wedogood.co/financement/label-croissance-verte
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