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Annulation des permanences d’information

Lancement du financement participatif de la centrale solaire de
Beaucaire 2 dans le Gard le 19 novembre : face au confinement,
CNR et Lendosphere organisent un webinaire de présentation
Financer une centrale solaire dans le Gard ? C’est possible grâce au financement participatif que
lancera CNR le 19 novembre. La collecte, d’un objectif de 1.400.000€, va permettre aux
riverains de prêter avec intérêts pour la réalisation du parc photovoltaïque de Beaucaire 2.
Les deux permanences proposées les 5 et 19 novembre sont annulées en raison des dernières
mesure sanitaires. Pour permettre aux habitants de Beaucaire, et plus largement du Gard, de se
renseigner sur cette opération, CNR et Lendosphere organisent un webinaire (ou visioconférence)
le 17 novembre entre 17h30 et 18h30. Informations et inscriptions en cliquant sur ce lien.
Associer les citoyens à la construction d’une centrale solaire dans le Gard
Ouvert à partir du 19 novembre prochain, ce financement participatif est destiné à financer la
construction du parc photovoltaïque CNR de Beaucaire 2, qui valorise un site industrialo-portuaire
actuellement en friche. Le chantier a débuté. A ce jour, la préparation du terrain a été effectuée, les
pistes ont été réalisées et la clôture a été posée. Les étapes suivantes du chantier seront le montage
des structures et la pose des modules photovoltaïques. La mise en service de cette nouvelle centrale
est prévue début 2021.

Webinaire ouvert à tous le 17 novembre, de 17h30 à 18h30
CNR et Lendosphere organisent une présentation en ligne du financement participatif pour la centrale
solaire de Beaucaire. Cette présentation sera assurée par le chef de projet CNR Jocelyn Quérol, et la
co-fondatrice de Lendosphere Laure Verhaeghe. Cette visioconférence, ou webinaire, est ouverte à
tous sur inscription. Pour y participer et poser vos questions aux intervenants, deux possibilités :
- Inscription directement sur :
https://zoom.us/meeting/register/tJEtcuqurj0vGdJwZj1eundjaeWp0mwoKMmI
-

Rendez-vous sur la page d’accueil de Lendosphere : www.lendosphere.com, pour retrouver le
lien d’inscription au webinaire dédié à la centrale solaire de Beaucaire.

Une centrale qui permettra d’alimenter en électricité plus de 11.700 Français par an
Lauréate de l’appel d’offres national de la Commission de Régulation de l’Énergie dit bi-technologie, la
centrale solaire Beaucaire 2 comprendra 41.370 modules photovoltaïques. D’une puissance de 18
MWc, sa production annuelle est estimée à 28 000 MWh, ce qui représente l’équivalent de la

consommation électrique annuelle d’environ 11.700 habitants, soit plus des deux tiers de la population
beaucairoise.
Cette centrale solaire vient compléter les installations d’énergies renouvelables déjà développées et
exploitées par CNR à proximité directe : le parc éolien (puissance : 11,5 MW) mis en service en 2006,
la centrale solaire Beaucaire 1 (puissance : 9,6 MWc) mise en service en 2016 et une centrale
hydroélectrique mise en service en 1970. L’ensemble devrait produire environ 70.000 MWh, ce qui
représente l’équivalent de la consommation électrique de 29.000 personnes – soit plus de 90% de la
population de la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence.

Une collecte réservée aux riverains pour mobiliser une épargne de proximité
Par cette opération, les citoyens peuvent participer au développement sur leur territoire, d'un projet
d’énergie renouvelable.
La collecte, ouverte entre le 19 novembre et le 15 mars, est réservée pendant trois semaines aux
habitants de la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence. Elle sera ensuite élargie aux
habitants du Gard et des départements voisins : Vaucluse (84), Bouches-du-Rhône (13), Hérault (34),
Aveyron (12), Lozère (48), Ardèche (07) et Drôme (26).
Cette exclusivité territoriale favorise le recours à une épargne de proximité ainsi que des retombées
économiques directes pour les riverains du projet. L’objectif de cette levée de fonds est fixé à
1.400.000€.
Les personnes éligibles pour cette opération pourront prêter selon les modalités financières (taux
d’intérêt, durée, etc.) présentées sur : www.lendosphere.com/beaucaire
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