Communiqué de presse d’Énergie Partagée

L'INVESTISSEMENT
C I TOY E N

14 M€ collectés par Énergie Partagée pour les énergies renouvelables

Les actionnaires de la transition énergétique
témoignent de leur engagement
Paris, le lundi 18 septembre 2017 - Alors qu’Énergie Partagée franchit un nouveau jalon de collecte
avec 14 millions d’euros levés pour les projets citoyens de production énergétique, les actionnaires
du mouvement prennent la parole pour expliquer les raisons de leur engagement et les bénéfices
(pas seulement financiers) qu’ils tirent de ce placement.

Incarner la transition énergétique
À l’occasion de la Fête des Possibles, Énergie Partagée édite un film de témoignages de ses
actionnaires « On a décidé d’investir notre argent dans les projets citoyens d’énergies
renouvelables ».
Pourquoi ont-ils engagé leur épargne ? Pourquoi avoir choisi les
énergies renouvelables ? Qu’est-ce que cela satisfait en eux ?
Comment perçoivent-ils leur action ? Qu’en dit leur entourage ?
« Ce film montre ce qu’on ne voit pas : ces milliers de personnes
silencieuses – hommes et femmes, jeunes et moins jeunes - qui
font une part de leur épargne à la transition énergétique, par
conscience écologiste ou bien par volonté de diversifier leurs
placements. » affirme Marc Mossalgue, porte-parole d’Energie
Partagée.
> Visionnez le film en cliquant ici

Énergie Partagée : 5 000 actionnaires et la collecte se poursuit
7 ans après la création d’Énergie Partagée, le profil des actionnaires change à mesure que
le nombre de projets financés augmente, que le modèle économique se renforce et que la
confiance grandit.
« Plus Énergie Partagée finance de projets, plus le risque financier est réduit, car lissé sur
l’ensemble du portefeuille de projets. C’est cette mutualisation qui fait la force du modèle
Énergie Partagée et qui motive les épargnants classiques à diversifier leurs investissements vers
des placements plus durables » rappelle Marc Mossalgue.

>

Preuve de cette robustesse économique, l’action Énergie Partagée a été valorisée cette
année de 2% (passant de 100€ à 102 euros) pour refléter la prise de valeur des différents
actifs engagés dans les 36 projets financés. « Ce premier signal sur les actions amorce la
rentabilité de l’outil d’investissement et est conforme à nos perspectives de croissance. Les
projets citoyens de transition énergétique se multiplient : notre objectif est de réunir davantage
de citoyens actionnaires pour atteindre 25 millions d’euros collectés d’ici 2020 ».
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