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KissKissBankBank & Co lance l’opération :  
« + de Projets Zéro Déchet ».  

L'appel citoyen qui ne gaspille rien ! 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Il y a 4 ans, la première épicerie zéro déchet de France venait financer son ouverture sur KissKiss-
BankBank. Un nouveau modèle de distribution plus intelligent et un réel progrès pour notre système de 
distribution commençait à émerger. Aujourd’hui, notre système alimentaire est la première cause des 
émissions de CO2. Bonne nouvelle pour le consommateur : il a le pouvoir de renverser la situation. Man-
ger devient un acte politique. Consommer, un bulletin de vote. En changeant nos modes de consomma-
tion nous modifions les pratiques et encourageons un système plus vertueux. » Explique Augustin Mille, 
responsable alimentation chez KissKissBankBank.  
Jusqu’au 28 février 2019, la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank & Co lance un appel à pro-
jets hors normes : inviter les entrepreneurs et les associations à partager des projets environnementaux 
qui répondent aux thématiques 0 déchet / 0 emballage / 0 gaspillage, et à lancer la collecte qui permettra 
de les financer.  
Pour l’occasion, la Maison de Crowdfunding se transforme également en lieu d’expo-vente en réunissant 
des projets déjà financés sur la plateforme, autour de l’alimentation, mais pas seulement ! 
L’objectif annoncé : sensibiliser le public aux initiatives 0 déchet, notamment à l'approche des fêtes de 
fin d’année, génératrices d'un volume conséquent de déchets, d’emballages et de gaspillages. 
 

 
Retrouvez l’actualité de la Maison de Crowdfunding sur : 

http://www.maisondecrowdfunding.com/galerie/ 
 
 
 
LE MOIS DU ZÉRO DÉCHET A LA MAISON DE CROWDFUNDING  
 

KissKissBankBank (aujourd’hui dédiée à la création, l'entrepreneuriat et la solidarité) s'engage depuis long-
temps pour la défense environnementale et le changement des modes de consommation. Depuis sa création en 
2009, près de 1.000 projets en faveur de la protection de l'environnement ont collecté plus de 3 193 000 
euros grâce à 46 500 contributeurs engagés. Par ailleurs, LENDOPOLIS — filiale de KissKissBankBank & Co 
dédiée aux PME qui y obtiennent des crédits professionnels auprès de particuliers — accompagne la transition 
écologique en proposant aux citoyens d'investir dans les projets de développeurs d'énergies renouvelables (in-
vestissements rémunérés). En cette période de prise de conscience écologique et de mobilisations citoyennes, 
notre société a besoin d’optimisme. Un appel à projet 0 déchet est donc lancé : “Vous souhaitez lancer un 
produit ou un service qui vise à limiter le gaspillage, améliorer le traitement des déchets, faciliter les 
achats en limitant son impact, créer une offre vrac... Les projets à créer sont nombreux pour limiter notre 
gaspillage. Lancez vous !” 
 
Et pour s’inspirer ou s’engager dans la voix du 0 déchet : jusqu’au 04/01 une expo-vente prendra place à la 
Maison de Crowdfunding à Paris. L’occasion de découvrir les pépites « zero waste » déjà financées sur 
KissKissBankBank : 

• Jean Bouteille : cette start up innovante remet au goût du jour le système de consigne sur les bouteilles 
et l'associe à la vente de liquide en vrac. 

• Zorro déchet : le guide du zéro déchet ! 
• Veda: shampoing solide sans emballage. 
• Dababo : sacs et accessoires de mode en bâches recyclées.	 
• Eat and back : Eat and back invente la consigne numérique de lunchbox qui permet de se passer des 

emballages dans la restauration. 
• Crush ON : La plateforme de vente en ligne 100% vintage et éco-responsable. 



• Mobius : design d’objet entièrement en matériaux recyclés. 
• Eugène by Uzer : l'appli et le boitier digital pour faire le tri dans ses produits. 
• Too Good To Go : l'application qui lutte contre le gaspillage alimentaire - un repas dans ton assiette, un 

geste pour la planète.  
 
 
LIBÉRONS LA CRÉATIVITÉ AU PROFIT DE NOTRE PLANÈTE ! 
 

 

KissKissBankBank et 1 511 092 KissBankers aident à réaliser des projets créatifs, associatifs et entrepreneu-
riaux depuis presque 10 ans. Depuis sa création en 2009, près de 1.000 projets en faveur de la protection de 
l'environnement ont collecté plus de 3 193 000 euros grâce à 46 500 contributeurs engagés. Par ailleurs, 
LENDOPOLIS — filiale de KissKissBankBank & Co dédiée aux PME qui y obtiennent des crédits professionnels 
auprès de particuliers — accompagne la transition écologique en proposant aux citoyens d'investir dans les pro-
jets de développeurs d'énergies renouvelables (investissements rémunérés). Pas moins de 18 projets d’énergies 
renouvelables ont d’ores et déjà été financés sur LENDOPOLIS depuis 2014.  
 
 
 

La marraine de l’opération n’est autre que Lucie Basch, fondatrice de Too good to go, 
un projet financé sur KissKissBankBank pendant l’été 2016. Cette apppli cible intelligem-

ment le gaspillage alimentaire et permet à un plus grand nombre de personnes de se 
nourrir en réduisant le « gaspi ». 

 
 
 
Au programme :  

• 3 catégories de lauréats (plusieurs lauréats potentiels dans chaque catégorie) : 
produit, service et initiative citoyenne. 

• Un jury sera composé de : 
o Biocoop Dada : offrira une mise en avant dans son magasin, à Paris, ainsi qu’une diffusion 
au sein de ses réseaux Jeune Entreprise de la Bio et Innovation à 1 ou 2 lauréats. 
o Réseau Vrac : offrira une diffusion au sein de son réseau et un accompagnement par un expert 
(technique, commercial...) : 2h + 1 point de suivi à 1 lauréat. 
o Too Good To Go : qui offrira un accompagnement de 4 mois à 1 lauréat. 
o KissKissBankBank : offre une réduction de 20% sur la commission prélevée par la plate-
forme pour tous les projets déposés. 

• Remise des prix : début mars.  
 

Les autres partenaires : Zéro Waste Paris / Groupe La Poste / La Mairie du Xème.  
 
 
 
 
UNE ENTREPRISE ENGAGÉE DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
 

Le groupe KisskissBankBank & Co n’en restera pas là ! Il a pour objectif de devenir 
pionnier dans cette thématique en mettant en place des pratiques pour limiter au 
maximum les déchets de l’entreprise. KissKissBankBank communiquera auprès de 
ses salariés sur les objectifs d’optimisation en matière de déchets alimentaires, 
emballages, distributeurs d’eau filtrée et osmosée... D’ici 1 an, elle espère ainsi 
devenir la première entreprise entièrement 0 déchet. Plus d’informations sur le 
guide publié par Zéro Waste Paris et Le Groupe La Poste : 
www.zerowastefrance.org/wp-content/uploads/2018/07/zd-au-bureau-zwf.pdf 
 
« Depuis la création de KissKissBankBank, nous sommes très fiers de pouvoir 
mettre en lumière les projets et initiatives de citoyens visant à changer nos modes 
de consommation. La collecte pour le documentaire DEMAIN de Cyril Dion & Mé-

lanie Laurent en a été la figure de proue. Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin en incarnant, en tant 
qu’entreprise, ces valeurs d’écologie et de développement durable. » – Vincent Ricordeau, cofondateur de 
KissKissBankBank & Co. 
 
 
 

À propos KissKiss & LENDO 
KissKissBankBank & co est le pionnier européen du financement participatif. Son équipe propose d'orienter notre argent vers l’économie réelle, 
en finançant directement des projets à fort impact économique, culturel ou social. Cette vision engagée de l’économie du peer to peer est incar-

née par ses deux plateformes complémentaires : KissKissBankBank (dédiée à la création, l'entrepreneuriat et la solidarité) ; et LENDOPOLIS 
(dédiée aux PME qui y obtiennent des crédits professionnels auprès de particuliers). Grâce à ses deux plateformes, KissKissBankBank & Co 

propose une solution adaptée à une multitude de projets entrepreneuriaux, créatifs et associatifs 
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