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Record de collecte pour une centrale solaire dans le Gard
La campagne lancée par CNR pour le financement participatif de la centrale
solaire de Beaucaire 2 dépasse le million d’euros.
Le financement participatif, débuté le 19 novembre dernier, dédié à la centrale solaire de Beaucaire
2, développée par CNR, vient de dépasser via Lendosphere le million d’euros grâce à 209 prêteurs. Il
s’agit du record de la plus importante collecte pour une centrale solaire dans le Gard. La campagne
se poursuit en permettant d’associer les habitants du Gard et des départements voisins à cette
remarquable dynamique locale. L’objectif final pour ce projet est fixé à 1,45 M€.

Les modalités du prêt (intérêts, durée, etc.) sont présentées sur : www.lendosphere.com/beaucaire
Les riverains associés à la dynamique territoriale de la collecte
209 investisseurs ont déjà prêté entre 100 € et 50 000 € pour financer la construction de la centrale
solaire de Beaucaire 2 et ainsi dépasser un million d’euros collectés. Il s’agit d’un montant record pour
une centrale solaire dans le département du Gard, qui démontre l’engagement des habitants du territoire
dans la transition énergétique et leur volonté de donner du sens à leur épargne.

Fin de collecte le 31 janvier
Débutée le 19 novembre, cette collecte a d’abord été réservée aux habitants de la communauté de
communes Beaucaire Terre d'Argence jusqu’au 10 décembre. La campagne se poursuit jusqu’à la fin du
mois de janvier permettant aux habitants du Gard et des départements limitrophes (Vaucluse, Bouchesdu-Rhône, Hérault, Aveyron, Lozère, et Ardèche) de participer à cette remarquable dynamique locale
dont l’objectif final est fixé à 1,45 M€.

Financer un projet au cœur de la transition énergétique
Cette campagne est destinée à contribuer au financement de la construction du parc photovoltaïque de
Beaucaire 2, qui valorise un ancien site industrialo-portuaire en friche. Sa mise en service est prévue
durant l’été 2021.
Constituée de 41 370 panneaux photovoltaïques fixes d'une puissance totale de 18 MWc, la centrale
solaire de Beaucaire 2 vient compléter les installations d'énergies renouvelables déjà exploitées par
CNR sur le site : le parc éolien de Beaucaire (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. Au total, sur cette plateforme industrielle et portuaire de Beaucaire, la puissance
installée atteindra 40 MW.
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À propos de Lendosphere
Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts et en equity dédiée à des projets de
développement durable. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 80 millions d’euros ont déjà été investis, par les
16 500 membres de sa communauté, sur 230 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
Suivez-nous sur : Facebook, Twitter, Linkedin
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

