FINANCEMENT PARTICIPATIF
DEVENEZ ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AVEC

LES CENTRALES DE
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
L’Isle-sur-la-Sorgue (84)

DEVENEZ ACTEURS DE LA TRANSITIO
N ÉNERGÉTIQUE :

INVESTISSEZ DANS UN PROJET

DE VOTRE TERRITOIRE !

NOMBRE DE PANNEAUX : 4 489
PUISSANCE TOTALE DU PROJET :
1,97 MWc
EMPRISE DU PROJET :
près de 8 600 m²

LE PROJET

CENTRALES SOLAIRES DE
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE
Porté par le groupe VALECO, ce projet
regroupe des ombrières de parking et trois
centrales solaires toitures situées sur l’hippodrome et le boulodrome de la commune de
l’Isle-sur-la Sorgue dans le Vaucluse (84).
Ce projet d’un puissance totale de 1,97 MWc produira
chaque année environ 2 900 000 kWh. Ces centrales manifestent la volonté locale de développer les énergies
renouvelables et plus particulièrement l’énergie solaire.
Ces projets ont été lauréats des 2e et 3e tranches du 4e
appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Énergie
qui a distingué les projets les plus compétitifs et les plus
responsables en terme d’empreinte carbone. Son tarif
d’achat est sécurisé par EDF pour une durée de 20 ans.
Chemin des Dames Roses
CENTRALES SOLAIRES DE
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

VELORGUES

SAINT-GERVAIS

PRODUCTION ESTIMÉE :
2 900 000 kWh par an
ÉQUIVALENT DE COUVERTURE
ÉNERGÉTIQUE : 1 210 personnes

POURQUOI ?
Renouvelable, compétitive, réversible
et créatrice d’emplois, l’énergie
solaire est une des clés du changement dans la manière de produire
durablement de l’électricité à bas
coût, plus propre et indépendante des
ressources fossiles.
Ces centrales produiront plus de 2 900
MWh par an, équivalant les besoins
d'environ 1 210 français. Soit près de
6% des besoins énergétiques de la
ville de l’Isle-sur-la-Sorgue (84).
Comparativement à une centrale au
fioul, ce projet permettra d’éviter le
rejet dans l’atmosphère de près de
249,6 tonnes de C02 chaque année.
Concrètement, en investissant 1 000 €
dans le projet Isle-sur-la-Sorgue, vous
pourrez porter à votre impact énergétique la production de 840 kWh/an
soit environ 12,08 % de la totalité de
vos besoins énergétiques annuels.

LA COLLECTE
SUR ENERFIP.FR

Afin d’associer les citoyens à ce projet de territoire,
et de redistribuer les richesses créées par l’exploitation du soleil,
le groupe VALECO met en place un financement participatif
du 27 FÉVRIER au 31 MAI.
OBJECTIF DE COLLECTE : 275 000 €
SOUSCRIPTION MINIMALE
PAR ÉPARGNANT : 10 €
TAUX D’INTÉRÊT BRUT :
entre 5 et 7%
FRAIS : 0,00 €

Grâce à cette campagne de financement participatif, vous
pouvez placer une partie de votre épargne directement
dans des centrales photovoltaïques de votre territoire. De
cette façon, vous choisissez où va votre argent et vous
bénéficiez d’une rémunération bien plus attractive qu’une
solution d’épargne classique en devenant acteur du dynamisme économique local.

UNE COLLECTE RÉSERVÉE

PROJET LAURÉAT
APPEL D’OFFRE DE L’ÉTAT
INSTRUIT PAR LA C.R.E.

Dans le cadre des appels d’offre de l’Etat instruits par la
Commission de Régulation de l’Énergie, la collecte sera
réservée au département du projet ainsi qu’à ses départements limitrophes :
» Le Vaucluse (84)
» Les Bouches du Rhône (13)
» Le Var (83)
» L’Ardèche (07)
» Les Alpes de Haute Provence (04)
» La Drôme (26)
» Le Gard (30)

www.enerfip.fr

04 119 34 111

COMMENT PARTICIPER ?
Vous aurez simplement besoin de créer un compte investisseur et de fournir une copie de votre pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture d’électricité, de téléphone, taxe d’habitation, etc.).
Vous pouvez vous informer ou investir sans aucun frais :
» via la plateforme ENERFIP.FR par carte bancaire ou virement.
» par chèque, par carte bancaire ou par virement lors de l’une des permanences suivantes :

APÉRITIF D’INFORMATION

PERMANENCE D’INVESTISSEMENT

SALLE SAINT-JEAN A
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

HÖTEL DE VILLE DE
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

MERCREDI 27 FÉVRIER DE 18H30 À 19H30

JEUDI 28 FÉVRIER DE 9H00 À 13H00

Le Groupe VALECO est une entreprise familiale�française
spécialisée dans� le développement, le financement, la
réalisation, l’exploitation et la maintenance de centrales
de production d’énergies renouvelables en France et à
l’international.
ANNÉE DE CRÉATION : 1989
PUISSANCE EXPLOITÉE : 380 MW
ÉOLIENNES EXPLOITÉES : 131
PANNEAUX PHOTVOLTAÏQUES
EXPLOITÉS : 500 000 m²
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 150
PUISSANCE EN DÉVELOPPEMENT :
plus de 1 000 MW

Il est composé d’une équipe d’hommes et de femmes
jeunes et passionnés. Aujourd’hui, 150 salariés
s’engagent au quotidien pour le Groupe qui, fort de son
développement rapide mais maîtrisé, a doublé ses
effectifs ces 4 dernières années.
VALECO est un acteur majeur du secteur énergétique
français, soutenu depuis 2008 par un actionnaire
institutionnel, la Caisse des Dépôts et des Consignations
qui détient 35,5% du capital.

BASÉE À : Montpellier
> www.groupevaleco.com

ENERFIP est une plateforme de financement participatif
uniquement dédiée aux énergies renouvelables.
Son but ? Permettre à tous les citoyens de devenir acteurs
de la transition énergétique tout en faisant fructifier
leur épargne, en prêtant aux projets qui structurent
l’avenir énergétique de leur territoire.
Fondée en 2014 par des professionnels expérimentés
des énergies renouvelables, Enerfip s’est imposée
comme un acteur phare du financement participatif de
la transition énergétique.
ENERFIP propose aux citoyens d’investir dans des projets
sélectionnés par des experts du secteur, à partir de 10€
et sans aucun frais pour les investisseurs.
POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTEZ-NOUS !

info@enerfip.fr
04 119 34 111

DATE DE CRÉATION : septembre 2014
OBTENTION DE L’AGRÉMENT CIP
(conseiller en investissements
participatifs) : avril 2015
LANCEMENT DE LA PREMIÈRE
COLLECTE : septembre 2015
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 12
MONTANT COLLECTÉ : plus de 16 M€
sur près de 70 projets
BASÉE À : Montpellier
> www.enerfip.fr

Enerfip est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que Conseiller en Investissements
Participatifs. Elle est enregistrée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
(ORIAS) sous le n°15003274. Renseignez-vous sur » www.orias.fr
Investir présente un risque de perte en capital et de liquidité. N’investissez que l’argent dont vous n’avez pas
besoin immédiatement et diversifiez votre épargne.

