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Élargissement du financement participatif
pour la centrale solaire de Beaucaire 2
Après une première phase réservée aux habitants de Beaucaire Terre d’Argence, le financement
participatif lancé par CNR pour la réalisation du parc photovoltaïque de Beaucaire 2 sera ouvert
dès le 10 décembre aux habitants du Gard et des départements limitrophes. La première phase a
permis de réunir 146 500 €, sur un objectif de 1 450 000 €.
Cette opération est en ligne sur : www.lendosphere.com/beaucaire
Une collecte réservée aux riverains pour mobiliser une épargne de proximité
La collecte, initialement réservée aux habitants de Beaucaire Terre d’Argence, a permis de réunir 146
500 €, soit plus de 10 % de l’objectif initial de la collecte fixé à 1 450 000 €.
A partir du 10 décembre 10h, elle sera élargie aux habitants du Gard et des départements limitrophes :
Vaucluse (84), Bouches-du-Rhône (13), Hérault (34), Aveyron (12), Lozère (48), et Ardèche (07).
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 à
l'automne 2019 par la préparation du site (préparation du terrain et des pistes, réalisation des réseaux
internes et pose des clôtures. A ce jour, l'intégralité des structures sont montées, les postes ont été
acheminés, et l'installation et le câblage des panneaux est en cours. Le chantier devrait se terminer fin
décembre avec les dernières opérations de câblage et de réglages. La mise en service interviendra
courant 2021 avec le raccordement de la centrale au réseau public.
Les personnes éligibles pour cette opération pourront prêter selon les modalités financières (taux
d’intérêt, durée, etc.) présentées sur : www.lendosphere.com/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.

CONTACTS PRESSE
Pour Lendosphere :
Laure Verhaeghe, co-fondatrice et directrice générale
Tél. : 01.42.06.85.30 ou 07.50.69.94.59
Email : laure@lendosphere.com
Pour CNR :
Béatrice Ailloud, Responsable Relations Presse et Médias
Tél. : 04.72.00.67.21 ou 06.07.27.46.07
E-mail : b.ailloud@cnr.tm.fr
Quentin Péchoux, Attaché de presse
Tél. : 04.26.23.17.87 ou 06.31.27.19.36
E-mail : q.pechoux@cnr.tm.fr
À propos de CNR
CNR est le concessionnaire du Rhône pour la production d’hydroélectricité, le transport fluvial, les usages agricoles et le premier
producteur français d’énergie exclusivement renouvelable. Aménageur des territoires, CNR est un acteur clé de la transition
énergétique. Son expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur des énergies de l’eau, du soleil et du vent et ses missions
d’intérêt général en font un partenaire de premier plan pour le développement et l’équilibre des territoires. Son savoir-faire
rayonne également à l’international.
Plus d’informations sur : www.cnr.tm.fr
À propos de Lendosphere
Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts rémunérés et en equity dédiée à des projets de
développement durable. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 75 millions d’euros ont été investis par des particuliers
sur 220 projets d’énergie renouvelable. Lendosphere est agréée Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en
Financement Participatif auprès de l’ORIAS, et régulée par l’AMF. Plus d’informations sur : www.lendosphere.com

