EcoPlacement, pour un vrai Plan de Relance
1 an après son lancement et 3 confinements plus tard, voici le vrai plan de Relance : EcoPlacement. Un lancement qui
avait rassemblé, en mars 2020, une trentaine de participants, partenaires, élus, investisseurs, curieux ou déjà convaincus
par la méthode d’EcoPlacement.
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Passer des paroles aux actes, il est temps
La promesse d’une loi climat sans grandes ambitions, un plan de relance qui se fait désirer, une réindustrialisation qui se
fait attendre depuis une décennie, la qualité d’un parc résidentiel qui a montré toutes ses limites pendant le confinement
#1, la division des Français(e) et des générations, voilà où nous mènes les paroles sans actes.

EcoPlacement c’est retrouver l’ambition de passer à l’action
➢

Des solutions de placements, rentables, BAS CARBONE.
C’est-à-dire qui émettent moins de 15 grammes d’équivalent CO2 par €uro placé, quand dans le même temps,
les principales banques françaises ont des produits d’épargne qui émettent de 130 à 390 grammes d’équivalent
CO2 par €uro placé. Des banques encore très, très, très loin de la neutralité carbone et de la responsabilité
environnementale des entreprises…… Les paroles ne font pas les actes
➢ Un investissement local pour fixer l’emploi sur les territoires.
Les placements financent des opérations globales de rénovations passives de petits immeubles locatifs existants.
Les chantiers de rénovation créent bien plus d’emplois directs et indirects que les chantiers de logements neufs.
Dans le même temps, encore trop de collectivités privilégient le neuf au détriment de l’emploi de leurs propres
administrés…… Les paroles ne font pas les actes
➢ Un mécanisme financier innovant, mais ancien comme Rome.
EcoPlacement utilise le « démembrement de propriété ». Un mécanisme qui permet de se détacher des
subventions locales et étatiques tout en maintenant une rentabilité ainsi qu’un loyer cohérent. Alors que dans le
même temps la France s’est engagée auprès de l’Europe, à ce que TOUT le parc résidentiel passe en Bâtiment
Basse Consommation d’ici 2050. Cet engagement engage un effort de 1 700 Mds d’€uros, l’Etat en financera
moins de 5% …… Les paroles ne font pas les actes

Une succes story ?
Lauréat du prix « Impact² Innovation » Grand Est, EcoPlacement bénéficie déjà d’une reconnaissance régionale. Une
reconnaissance qui s’est traduite par une levée de fonds de près d’1M€, dont 500K€ par La Nef, banque éthique.

On passe à l’action que avec VOUS
EcoPlacement va communiquer dans 48 heures sur ses premiers produits. Avec des relais de réseaux, avec VOTRE relais
médiatiques, avec un engagement collectif pour un profit commun partagé, nous pourront réussir la transition énergétique
et écologique.
Sans intérêts, sans engagements pour des projets comme EcoPlacement, comment pourrions nous imaginer réussir la plus
grande transition des derniers siècles pour notre civilisation ?
Passons des paroles aux actes
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