Communiqué de presse d’Energie Partagée

La transition énergétique par les citoyens est en marche

Energie Partagée collecte 2,5 millions
d’euros pour sa deuxième levée de fonds
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Paris, le 18 novembre 2013 - La deuxième collecte (OPTF ) d’Energie Partagée
Investissement s’est close le 31 octobre 2013 sur un montant récolté de 2 501 300 euros,
portant le capital total du fonds à 6,215 M€. L’engouement citoyen pour cet outil participatif de
la transition énergétique est un signal fort de la volonté des français de maîtriser leurs choix
énergétiques à l’heure où les engagements gouvernementaux en la matière paraissent de
plus en plus flous.
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Energie Partagée : 3 000 souscripteurs, plus de 6 millions d’euros collectés
Lors de la première levée de fonds, en 2012, Energie Partagée avait déjà remporté son pari
en collectant 2,6 millions d’euros. Cette année, le fonds pour l’énergie citoyenne confirme sa
pertinence en réunissant 2,5 millions, portant le capital total à 6 215 000 euros.
Avec 3 000 souscripteurs, le fonds Energie Partagée duplique avec succès en France le
modèle d’énergie citoyenne qui joue un rôle important dans la transition énergétique chez nos
voisins européens comme l’Allemagne ou le Danemark (en Allemagne, 50% de l’électricité
d’origine renouvelable est issue de projets "citoyens").
« Lassés de constater leur mise à l’écart de la réflexion sur l’avenir énergétique, les citoyens
et les collectivités locales souhaitent prendre en main leurs choix énergétiques en s’impliquant
dans la réalisation de projets locaux d’énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie, dans
l’intérêt général de leur territoire et de la planète. » explique Christel Sauvage d’Energie
Partagée.
7 projets réalisés, 30 soumis à instruction, des centaines à venir…
Cet investissement citoyen collecté sert à financer des projets locaux d’énergies
renouvelables, initiés et maitrisés par des groupements de citoyens qui souhaitent valoriser
leurs ressources locales.
Depuis son lancement en 2010, Energie Partagée a soutenu la réalisation de 8 projets (5
toitures photovoltaïques, 2 parc éoliens, 1 projet de micro-chaufferies bois).
L’emblématique parc éolien de Béganne, qui a réuni le financement de plus de 1 000
personnes, est en phase de construction pour une mise en service prévue en avril 2014. Les
toits solaires photovoltaïques sur les écoles de Caen produisent de l’électricité depuis
l’automne 2012 et la production dépasse les prévisions. Des dizaines de projets (biomasse,
solaire, micro-hydraulique, économies d’énergies) sont actuellement candidats au
financement et d’autres se montent un peu partout en France, portés par ces exemples
pionniers.
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