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Montpellier, le 30 avril 2021

ENR – Territoire – Crowdfunding

Financement participatif de la centrale photovoltaïque CNR
d’Érôme-Gervans (26) : les drômois ont encore un mois pour
investir
Ouverte le 15 février 2021, la campagne de financement participatif pour le parc
photovoltaïque CNR d’Érôme-Gervans est toujours en ligne sur la plateforme Enerfip
jusqu’au 31 mai. Près de 220 habitants·es de la Drôme ont déjà contribué. En ouvrant
son projet au financement participatif, CNR donne l’opportunité aux habitant·es de
prendre part à la transition énergétique de leur territoire.
Près de 220 personnes ont déjà apporté
leur soutien en participant à la collecte
Ce projet de 16 104 panneaux
photovoltaïques occupe une parcelle de
6,7
ha
à
proximité
du
barrage
hydroélectrique CNR de Gervans.
D’une puissance totale installée de 5 MWc,
le parc photovoltaïque produira près de 7
000 MWh par an soit l’équivalent de la
consommation électrique annuelle de 3
000 personnes.
Depuis l’ouverture de la collecte le 15 février, ce
sont près de 270 000 € qui ont été collectés
auprès d’environ 220 personnes, soit plus que
le nombre d’investisseurs moyen pour les
collectes similaires remplissant ainsi le
premier objectif de CNR de redistribuer au
plus grand nombre.

Une réunion d’information disponible en replay.
Une permanence d’information a été réalisée par les
équipes d’Enerfip et de CNR afin de répondre aux
questions des premiers investisseurs.
➔ Elle est disponible en ligne

Le 29 mars, CNR et Enerfip ont élargi la collecte afin de permettre aux habitant·es de la Drôme
de participer tout en maintenant un plafond maximal d’investissement de 1 000€ pour
permettre au plus grand nombre de s’impliquer.
Aujourd’hui un peu plus de 130 000 € sont encore à pourvoir, donnant l’occasion à de
nombreux drômois·es de s’associer à ce projet vertueux. Les personnes qui souhaiteraient
participer au financement ont encore un mois pour saisir cette opportunité via la page du
projet.
Des informations complémentaires sont disponibles sur la page projet et sur le communiqué de presse en ligne.
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CNR est le 1er 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. CNR poursuit un ambitieux programme de
développement des énergies renouvelables en éolien,
photovoltaïque et hydroélectricité. Société Anonyme d’Intérêt
Général, CNR se singularise par son modèle industriel long
terme articulé autour du développement des territoires et par
son système unique de concertation et de partage de la valeur
créée localement avec ses parties prenantes. Son actionnaire
industriel de référence est le groupe ENGIE. Plus
d’informations sur : https:/www.cnr.tm.fr/

•
•

À propos d'Enerfip

Création : 1933
Chiffre d’affaires 2019 : 1 548 M€
Effectif : 1 362 collaborateurs
Puissance électrique installée "zéro émission" : 3 897 MW
au 1er janvier 2021
Production moyenne annuelle : 15.1 TWh (consommation
électrique annuelle de près de 6 millions d’habitants)
Parc de production : 19 centrales hydroélectriques sur le
Rhône, 22 petites centrales hydroélectriques, 56 parcs
Eoliens (686 MW), 33 centrales photovoltaïques (113MWc).

Chiffres clés d'Enerfip

Enerfip a été fondée en 2014 par des professionnels des
énergies renouvelables expérimentés en matière de
financement. Agréée par l'Autorité des Marchés Financiers,
elle sélectionne des projets fiables développés par des
entreprises reconnues. Les citoyens placent ensuite une partie
de leur épargne, sans aucun frais, dans les projets de leur
choix pendant 3 à 6 ans avec un taux d'intérêt pouvant s'élever
jusqu'à 6 %. Plus d'informations sur le site d’Enerfip.
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94 M € collectés
250 projets financés
26 000 membres
20 salariés
Créée en 2014 à Montpellier
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