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Babyloan permet désormais de financer des projets
solidaires liés aux énergies renouvelables !
Financer des projets solidaires et respectueux de l’environnement
Un nouveau partenaire fait son apparition sur Babyloan ! Il s’agit de Fondesurco, une institution de microfinance
située dans le sud du Pérou. Notre plateforme de financement participatif était déjà présente dans ce pays depuis
2010, mais ce nouveau partenariat nous permet de proposer aux internautes de financer des projets
entrepreneuriaux liés aux énergies renouvelables, une première sur Babyloan ! Car Fondesurco s’est engagée
depuis 3 ans dans un nouveau programme à fort impact environnemental : « Soluciones de Energía Renovable ». Ce
programme innovant permet à des micro-entrepreneurs de financer l’acquisition d’équipements énergétiques
propres, et ainsi de lancer ou consolider leurs activités grâce aux énergies vertes. Face à une demande
grandissante de la part d’internautes désireux de financer des projets entrepreneuriaux liés aux problématiques
du développement durable, l’équipe de Babyloan est fière de leur proposer désormais de placer leur argent dans
des projets solidaires respectueux de l’environnement !

L’exemple d’Edu et ses capteurs solaires
Edu a 39 ans, il est marié et a 2 enfants. C’est un
petit commerçant du district de Pampacolca. Afin
d’améliorer sa qualité de vie, il a commencé à louer
des chambres d’hôtes chez lui. Ne pouvant pas
encore offrir tout le confort à ses locataires, Il a
décidé d'installer un équipement pour mieux
chauffer l’eau de son habitation. Préoccupé par le
développement durable, il a choisi de l’équiper de
capteurs solaires thermiques. Grâce à ce système,
Edu espère améliorer le confort de son foyer et les
conditions de vie de sa famille.

Cliquez ici pour accéder à son projet en ligne sur Babyloan.org
Babyloan, le précurseur du prêt solidaire en Europe
Créée en 2008, la plateforme Babyloan permet de prêter de l’argent à des micro-entrepreneurs en France et dans
14 pays. Elle rassemble aujourd’hui une communauté de 25 000 membres actifs, qui ont soutenu 14 300
entrepreneurs pour plus de 6 millions d’euros prêtés à ce jour ! Tandis que la solidarité par le don est impactée par
la crise, le prêt solidaire apparaît aujourd’hui comme un outil philanthropique innovant en pleine croissance. Il
permet aux bénéficiaires de s’insérer par l’entreprenariat, en développant une activité génératrice de revenus. Et
cela fonctionne, puisque Babyloan affiche depuis sa création un taux de remboursement de 100% !
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