
Prêt participatif,  
sans garantie ni prise de 

participation aux bénéfices

Montant du prêt  
compris entre

50 000 E  
et 300 000 E
(en une ou plusieurs  

tranches)

Prêt à 2% 
avec des échéances  
semestrielles

Prêt remboursable sur 5 ans 
avec un an de différé possible  
sur le capital en fonction des dossiers

Pas de frais de dossier  
ni de frais de gestion

CARACTÉRISTIQUES

LE PRÊT  
PARTICIPATIF  
DU FONDS  

« UNE RIVIÈRE,  
UN TERRITOIRE » 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 
  Conditionné à l’engagement de créer ou maintenir des emplois dans la zone du projet
 L’activité de l’entreprise doit être en lien avec l’eau, l’énergie ou l’environnement
 L’entreprise doit être située sur un territoire à enjeu pour EDF Hydro
  Prêt accordé à des TPE-PME en création(*), développement ou reprise
  Présence d’au moins un co-investisseur ou co-financeur dont l’apport financier  
est supérieur au montant du prêt EDF
 Absence de concurrence directe de la société avec une activité du groupe EDF

(*) ayant au moins un an de chiffre d’affaires

INTÉRÊTS POUR L’ENTREPRISE
  Crédibilité du projet de l’entreprise vis-à-vis des investisseurs,  
banques et organismes publics
 Effet levier pour l’obtention d’autres financements bancaires
  Soutien d’EDF en termes d’expertise, de mise en réseau, de communication  
et de promotion de l’entreprise
 Recherche de débouchés potentiels pour des marchés internes EDF

VOUS AVEZ UN PROJET DE CRÉATION OU DE 

DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISE ? 
Le programme dispose d’un fonds doté de 8M€, « Une Rivière, Un Territoire 

- Financement », pour contribuer à la création d’emplois sur les territoires 

en finançant la croissance d’entreprises locales. Le financement intervient 

sous forme de prêts participatifs dans le cadre de levées de fonds. 

Depuis 2012, le programme « Une Rivière, Un Territoire » d’EDF Hydro  
soutient le développement économique, l’emploi, les entreprises 
et l’innovation dans les vallées où EDF exploite des installations 
hydroélectriques. 

LES ÉTAPES  
D’OBTENTION DU PRÊT

RENDEZ-VOUS 
Vous rencontrez un interlocuteur
local en charge d’évaluer et de
présélectionner votre projet.

CONSTITUTION DU DOSSIER 
Avec l’appui de votre interlocuteur,
vous constituez un dossier avec 
l’ensemble des documents nécessaires.

VALIDATION DU DOSSIER
Votre dossier est soumis à la validation 
d’un Comité de Criblage puis,  
en cas d’avis favorable, du Comité  
de Direction du fonds.

SIGNATURE
Vous signez une convention de prêt
avec le groupe EDF.

VERSEMENT ET SUIVI  
Vous recevez le versement des fonds  
et bénéficiez d’un suivi régulier  
avec votre interlocuteur.
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Romain APPARIGLIATO  
Délégué  
« Une Rivière, Un Territoire » 

 romain.apparigliato@edf.fr
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www.massif-du-jura.developpement-edf.com
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