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ÉNERGIES RENOUVELABLES

Associer les riverains à
l’économie de parcs éoliens
PÉRIGNY-LA-ROSE ET LA VILLENEUVE-AU-CHÂTELOT. Akuo Energy, qui exploite le parc éolien Croix Benjamin, lance

une plateforme de financement participatif afin d’associer les riverains à l’économie du projet.
L’ESSENTIEL
● La ferme éolienne Croix Benjamin,
à cheval sur l’Aube et la Marne, est le
premier projet ouvert au financement
participatif. La plateforme, lancée par
l’exploitant du parc Akuo Energy propose aux riverains (et plus largement à
tout résidant français) de prêter avec
intérêts, pour financer des centrales de
productions d’énergie renouvelable.
L’occasion de donner du sens à son
épargne et d’investir dans des projets
de territoire et de proximité.

epuis 2014, Akuo Energy,
premier producteur indépendant d’énergies renouvelables en France exploite la
Croix Benjamin, ferme éolienne de
28MW implantée sur les quatre
communes de Périgny-la-Rose, La
Villeneuve-au-Châtelot, Potangis
et Esclavolles-Lurey. Dès ses prémices, le projet a reçu un très bon
accueil de la population. Aussi,
lorsque le Groupe a décidé de lancer sa propre plateforme de financement participatif, appelée Akuocoop, c’est presque tout naturellement qu’il a été décidé de la tester
avec le projet Aubois-Marnais.
Concrètement, via la plateforme,
les riverains souhaitant « donner
du sens à leur épargne » peuvent investir dans le projet de la Croix
Benjamin. Les personnes intéressées prêteraient la somme de leur
choix, qu’ils récupéreraient au
terme de quatre années avec un intérêt de 4 %.

D

100 000 € À COLLECTER D’ICI LE 20 MAI
Le financement participatif n’en
est qu’à ses balbutiements, le premier texte de loi datant de 2014, et
reste très encadré. Les prêteurs ne
peuvent donc pas investir plus de
2 000 € (et minimum 50 €). Pour

La ferme éolienne Croix Benjamin, à cheval sur quatre communes, est le premier projet d’Akuo Energy à être ouverte au prêt participatif. Photo Akuo Energy.
ce premier projet en financement,
Akuo Energy souhaite collecter
100 000 € d’ici le 20 mai prochain,
qui pourraient, au final, être réinjectés dans d’autres projets de développement durable.
Une goutte d’eau dans l’océan qu’a
coûté la ferme éolienne – 50,4 millions d’euros d’investissement – ce
qui tend à appuyer le fait que l’exploitant ne cherche pas à faire de
cette plateforme « un business ».
Akuo Energy souhaite en effet as-

socier au mieux les riverains au
projet implanté sur leur territoire,
et leur faire profiter de rendements financiers intéressants, tout
en aidant au financement de centrales de production d’énergies
vertes.
La plateforme Akuocoop doit en
outre permettre le développement
d’un label qualité, qui assiéra un
peu plus la notoriété du groupe, et
sera un gage de confiance pour les
prêteurs. « La logique est de marke-

ter Akuo Energy comme une marque
fiable et associer le riverain à cette
marque »,
explique-t-on
chez
Akuo, alors que la notion de « projets exemplaires » est mise en avant.
Vendredi soir, une rencontre avec
les riverains du parc éolien a permis de présenter la plateforme et
de répondre aux interrogations.
Samedi matin, une permanence
était ouverte pour informer les riverains intéressés à mener leur démarche à bien.

Une
démarche
qui
semble
d’ailleurs intéresser la population,
puisque de 6,38 % vendredi, l’apport sur les 100 000 € s’élevait hier
après-midi à 12,78 %, et ce à 54
jours de la fin du délai. Pour
l’heure, seul le parc Croix Benjamin est ouvert au financement
participatif, mais d’autres projets
choisis par Akuo Energy le seront
bientôt et sont à découvrir sur la
plateforme. AURÉLIE GUILLEMOT
www.akuocoop.com

