Communiqué de presse d’Énergie Partagée et de SERGIES

Financement citoyen du parc éolien
des Champs Chagnots
L'INVESTISSEMENT
C I TOY E N

> C’est parti !
Poitiers, mardi 26 avril 2016 - C’est aujourd’hui que le parc éolien des Champs Chagnots (86), dont
les travaux viennent tout juste de débuter à la Chapelle Montreuil, lance son appel à investissement
citoyen. Les habitants de la région sont invités à placer leur épargne au service des énergies
renouvelables et participer au développement local.

Collecte citoyenne ouverte à tous
Issu d’un partenariat entre SERGIES et Énergie Partagée, cet appel à investissement permet de donner
un rôle actif aux citoyens dans le développement des énergies renouvelables sur le territoire.
Dans cette optique, les deux partenaires
ont racheté ensemble en 2015 ce projet
de 3 éoliennes de 3 MW avec un objectif
commun : en faire un parc éolien citoyen,
c’est-à-dire où chacun peut investir et
participer au capital du projet.

Le parc éolien en chiffre :
3 éoliennes de 3 MW chacune (hauteur de 145 mètres)
19 000 MWh annuels produits, soit l’équivalent de la
consommation électrique annuelle de 9 500 habitants
(soit 60% de la population du Pays Vouglaisien).

Citoyens et collectivités, main dans la main
Les citoyens sont prêts à s’impliquer dans une autre énergie dès lors qu’on leur en donne la possibilité. Cette
conviction commune d’Énergie Partagée et SERGIES a présidé à la décision de lancer une animation forte
sur le département. De nombreuses collectivités se sont montrées intéressées par l’initiative et soutiennent
cette campagne de collecte. Et déjà, des citoyens investisseurs ont acheté les premières parts.

Comment participer au financement de ces éoliennes ?
La souscription se fait par l’intermédiaire d’Énergie Partagée qui collecte l’épargne citoyenne pour le
projet Champs Chagnots. Il suffit de se rendre sur la page du projet et de suivre le guide :
http://energie-partagee.org/projets/champs-chagnots/
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