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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Investir dans l’éolien, c’est possible à Caulières
La ferme éolienne du Fond Saint-Clément, à Caulières, a la particularité de pouvoir être financée par des particuliers. De cette façon, ils investissent de
l’argent en faveur de la transition énergétique.
Par Le Courrier Picard | Publié le 27/10/2017

Le parc éolien du Fond Saint-Clément, à Cauliaires, s’agrandit. Dix nouvelles éoliennes sortent du sol et sont financées par des particuliers à hauteur de 200 000 €.
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’idée de placer son argent dans une éolienne plutôt que dans son compte en banque aurait pu surprendre il y a quelques années. Pourtant,
aujourd’hui, cette idée a fait du chemin, à tel point qu’elle est désormais devenue réalisable. L’entreprise energieTEAM, troisième exploitant
d’électricité français, a rendu la démarche possible avec deux parcs éoliens. La ferme du Fond Saint-Clément est le dernier exemple en date.

Un financement participatif qui profite à tous
Situé à la sortie de Caulières, le parc déjà existant voit dix nouvelles éoliennes sortir du sol depuis quelques mois dans un projet d’extension. C’est sur
celles-ci qu’un financement participatif est mis en place par energieTEAM avec la collaboration d’Enerfip. « L’objectif c’est de faire adhérer des investisseurs
locaux potentiels à la transition énergétique. Le financement participatif en est un outil. Mon impression, lorsque je discute avec les habitants des
communes, c’est qu’ils semblent intéressés mais qu’ils n’osent pas. L’éolien fait toujours peur alors qu’il pourrait pourtant s’agir d’un produit d’épargne qui a
du sens et de l’avenir », juge Jérôme Blanc, chargée de projet pour la plateforme de financement participatif dédiée à la transition énergétique.

Problème Panneau Solaire
Intervention Rapide Dans Toute La France. Toute
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Solaire Services

Ainsi energieTEAM propose aux habitants des communes voisines (Caulières, Éplessier, Lamaronde et
Thieulloy-l’Abbaye) de financer une partie de ce projet d’extension à hauteur de 200 000 €. « Lorsque l’on
rencontrait les habitants des communes pour leur parler du projet et leur expliquer l’éolien, nous constations
qu’ils nous disaient souvent : «Vous construisez des éoliennes mais nous, particuliers, n’avons aucun
bénéfice direct de ces aménagements.» On a voulu y remédier. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous
avons eu envie de faire profiter les habitants des retombées économiques des éoliennes », se souvient
Catherine Bové, représentante d’energieTEAM. Le principe est simple, il suffit de s’inscrire sur le site
d’Enerfip. S’ensuivra un processus obligatoire de vérification puisque la société est agréée par l’Autorité des
marchés financiers (AMF).
« On nous disait souvent :
« Vous construisez des éoliennes mais nous, particuliers, n’avons aucun bénéfice direct

de ces aménagements.» On a voulu y remédier. »

Catherine Bové,

représentante d’energieTEAM

La possibilité est ensuite offerte aux particuliers d’investir de 50 € à 10 000 € dans le projet, sachant que la priorité va d’abord aux habitants de la
communauté de communes, ensuite à ceux du département, puis de la région pour finir par la France entière. Tous les ans, ils toucheront le pourcentage
d’intérêt et, à la quatrième année, ils percevront l’intégralité de la somme qu’ils auront investie. « C’est un prêt obligataire sur quatre ans avec des taux
attractifs. Bien sûr, comme tout prêt, il y a toujours un risque mais il est contrôlé. Ces risques sont liés aux exploitations éoliennes et dépendent de leur bon
fonctionnement », explique Jérôme Blanc.
Cette expérience a déjà été mise en place par les deux mêmes sociétés, energieTEAM et Enerfip, avec la ferme éolienne de Davenescourt, fin 2016. « Ce
premier financement participatif avait plutôt bien fonctionné puisque nous avions récolté l’intégralité des 200 000 € au bout de 15 jours », rappelle
Catherine Bové.

 Flavien Belpaume
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