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Un circuit-court appliqué à l’épargne en faveur de la transition énergétique 
 

A travers cette campagne de financement participatif, CNR redistribue sur le territoire une partie des revenus 

générés par l’exploitation d’un bien commun, le vent, et permet une contribution collective et directe à la 

transition énergétique de notre pays. 

Tous les citoyens qui le souhaitent peuvent placer une partie de leur épargne directement dans le parc éolien. De 

cette façon, tout un chacun peut choisir où placer son argent, tout en percevant une rémunération plus attractive 

que les solutions d’épargne traditionnelles. 

L’objectif de la collecte pour cette campagne de financement participatif est de 200 000 euros. 

Promouvoir l’implication de tous et associer les territoires à ses projets 

Dans le cadre de ses engagements, que ce soit très en amont ou à la mise en service, CNR cherche à associer 

l’ensemble des acteurs locaux (collectivités, citoyens, associations, etc.) à ses projets.  

Prenant en compte les enjeux spécifiques du territoire, CNR et Enerfip encouragent l’implication des citoyens en 

leur permettant de contribuer au financement. 

Dans cette optique, CNR a tenu à réserver le premier jour de collecte aux riverains du projet de la Communauté 

de communes de l’Oise-Picarde avant de l’étendre aux habitants des départements de l’Oise, de l’Aisne, de l’Eure, 

de la Seine-Maritime, de la Seine et Marne, de la Picardie et du Val d’Oise. Une deuxième phase de collecte sera 

étendue aux salariés de CNR entre le 1er et le 30 avril. Enfin, à partir du 1er mai, la collecte sera ouverte au niveau 

national. 
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Des permanences d’information et d’investissement 
 

Enerfip met en place des permanences d’information et d’investissement dans les communes riveraines en allant 

à la rencontre des habitants du territoire. Tous les citoyens qui le souhaitent peuvent venir s’informer tant sur le 

parc que sur les modalités de la collecte et bénéficier d’un accompagnement à l’investissement sur place.  

 

 
PERMANENCES D’INFORMATION 

 
MARDI 13 FÉVRIER 
• De 11h à 13h à proximité de la Boulangerie de Francastel puis au 
centre d’Oursel-Maison 
• De 14h à 17h rue de Beauvais à Froissy 
 
MERCREDI 14 FÉVRIER 
• De 8h à 13h au marché de Breteuil 
• De 13h30 à 15h à l’entrée du centre aquatique de Breteuil 
• De 15h30 à 17h30 à Villers-Vicomte 
 
JEUDI 15 FÉVRIER 
• De 9h à 12h consécutivement à Catheux, 
Choqueuse-les-Bénards et Conteville 
• De 13h00 à 17h30 au marché de Crèvecoeur-le-Grand 
• Un apéritif sera offert à 18h à la salle polyvalente 
d’Oursel-Maison 
 

 
PERMANENCE D’INVESTISSEMENT 

 
• Sur le site internet enerfip.fr 
• Lors de la permanence d’investissement, salle 
polyvalente d’Oursel-Maison le JEUDI 1

ER
 MARS 

de 13h à 19h. (Seule une copie de 
la pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de 
domicile sont nécessaires. Les chèques seront acceptés). 
 

 

Le parc éolien 

Situé dans le département de l’Oise, au cœur de la Communauté de communes de l'Oise-
Picarde sur la commune d'Oursel-Maison, à 22 km au Nord de Beauvais, le parc éolien d'Oursel-
Maison produit ses premiers kilowattheures depuis le mois de décembre 2017. Ce parc éolien 
vient s’ajouter à 3 autres parcs de communauté de communes, confirmant sont statut de 
territoire à énergie positive. 
 
Ce projet, développé depuis 2011, est le fruit du partenariat entre CNR et EnergieTeam en lien 
étroit avec les élus de la commune. 
 
Les différentes études techniques et la connaissance par EnergieTeam d’un gisement éolien 
exceptionnel ont rapidement conforté la faisabilité du projet, et renforcé sa valeur. 
A l’issue de différentes procédures et avis favorables obtenus des services du Préfet, le projet a 
reçu ses autorisations administratives entre 2014 et 2016 (permis de construire et autorisation 
d’exploiter). 
 
Ce parc de 7 éoliennes qui dispose d’une puissance installée de 16,35 MW, produit l’équivalent 
de la consommation électrique annuelle de 11.300 personnes (chauffage compris) et permettra 
d’éviter le rejet dans l’atmosphère de près de 18.000 tonnes de CO2 par an. 
Les travaux de construction se sont déroulés de février à décembre 2017 en faisant appel à des 
entreprises locales, notamment de Boves, Amiens, Beauvais et Compiègne. Les éoliennes ont 
commencé à produire de l’électricité verte depuis le 13 décembre 2017.   
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À propos de CNR 

 

CNR est le 1
er

 producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil), et le concessionnaire à 

vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de la 

navigation et de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles. 

Acteur intégré à la pointe des métiers de l’énergie, CNR propose ses services en gestion et valorisation des énergies 

intermittentes ainsi que son expertise en ingénierie à des tiers en France et dans une trentaine de pays. Au service de la 

transition énergétique, elle travaille sur l’intelligence des réseaux, le stockage de l’énergie et développe la mobilité 

électrique. 

Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par son modèle industriel articulé autour du développement des 

territoires et par son système unique de partage de la valeur créée localement avec ses parties prenantes.  

CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel 

de référence est le groupe ENGIE. 

 

Chiffres clés : 

- Chiffre d’affaires 2017 : 1 238 M€  

- Effectif : 1 370 collaborateurs - 14 500 emplois directs et indirects générés par CNR 

- Puissance électrique installée "zéro émission" : 3 616 MW 

- Production moyenne annuelle : 14,4 TWh (soit la consommation électrique annuelle de près de 6 millions d’habitants) 

- Ensemble du parc de production : 19 barrages et 19 centrales hydroélectriques sur le Rhône, 21 petites centrales et mini-   

centrales hydroélectriques, 42 parcs éoliens, 17 centrales photovoltaïques. 

 

 

A propos d’Enerfip  

Enerfip est une plateforme de financement participatif dédiée à la Transition Énergétique basée à Montpellier.  

Elle propose aux citoyens d'investir leur épargne directement, sans frais et dès 10€, dans des projets d’énergies 

renouvelables ou favorisant la transition énergétique. Fondée en 2014 par quatre amis spécialistes du financement et du 

développement de projets d’énergies renouvelables, Enerfip est agréée CIP, Conseiller en Investissements Participatifs et IFP, 

Intermédiaire en Financement Participatif.  

Sa volonté : permettre à tout citoyen de devenir acteur de la transition énergétique tout en bénéficiant d’une solution 

d’épargne alternative attractive au risque maîtrisé, et offrir aux porteurs de projets une source de financement 

complémentaire des solutions classiques.  
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