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Haute-Marne :  
100.000 euros prêtés par 227 personnes  

pour le projet éolien des Hauts-de-la-Rigotte  
 

En 30 jours, le financement participatif en prêts rémunérés lancé par Velocita Energies sur 
Lendosphere a convaincu 227 particuliers, qui ont investi un montant total de 100.000 euros 

pour financer le mât de mesure de ce projet éolien qui devrait être mis en service au 
printemps 2020. L’opération a été mise en ligne sur www.lendosphere.com/rigotte  

 
Entre le 10 avril et le 11 mai, les particuliers ont eu l’opportunité de prêter à Velocita Energies pour le 
projet éolien des Hauts-de-la-Rigotte, dont le chantier se prépare. Objectif de cette campagne : 
associer les citoyens au financement du mât de mesure de ce projet éolien situé en Haute-Saône. Le 
taux d’intérêt annuel était fixé à 5 % pour un prêt sur 2 ans, à échéances semestrielles. Ainsi, le premier 
remboursement sera perçu par les prêteurs dès la fin de cette année, le 16 novembre 2018.  
 
Après un mois de collecte, l’objectif de 100.000 euros a été atteint. 10% du montant collecté l’a été 
auprès des riverains du projet et près de la moitié des investissements ont été réalisés par des prêteurs 
âgés de 31 à 50 ans.  
 

Velocita Energies mobilise une communauté de prêteurs sur les territoires 
Velocita Energies a clôturé avec succès 3 opérations de financement participatif sur Lendosphere, pour 
un montant cumulé de plus de 300.000 euros prêtés par plus de 600 personnes. Une quatrième est en 
cours, pour la construction d’un parc éolien en Côte d’Or.  
Le financement participatif s’inscrit pleinement dans la vision de Velocita Energies d’une transition 
énergétique réussie : « Après plus de 5 années de travail de développement intensif, nous sommes 
reconnaissants du soutien infaillible dont les élus locaux, propriétaires et exploitants agricoles, ont fait 
preuve envers ce projet. L’obtention de l’autorisation et l’installation du mât de mesure marquent pour 
nous tous le début de la concrétisation de ce parc éolien, synonyme d’investissements locaux, d’emplois 
et de production décentralisée d’énergie propre et réversible à l’échelle régionale », souligne Guillaume 
Leroy, directeur du développement de Velocita Energies.  

 
 
CONTACT 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 Velocita Énergies :  
Guillaume Leroy, Directeur développement 
Tél. : +33 176 660 367 
E-mail : contact@velocitaenergies.fr   
 
À propos de Velocita Énergies 
Depuis 2011, l'équipe de Velocita Energies, composée d'une vingtaine de personnes et basée à Paris, développe des projets 
éoliens en France et travaille sur le terrain en étroite relation avec ses partenaires locaux. A ce jour, Velocita Energies a investi 
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300 millions d'euros dans le développement et la construction de parcs éoliens en France. L'année 2017 a notamment été 
marquée par la construction en Franche-Comté de l'un des plus grands parcs éoliens français, comprenant 54 éoliennes pour 
153 MW installés. Depuis fin 2016, Velocita Energies est la filiale française d'Envision Energy, groupe présent sur tous les 
continents et actif dans tous les aspects de la transition énergétique mondiale. Envision Energy est le 6ème fabricant mondial 
d'éoliennes, avec plus de 5.000 turbines installées pour plus de 10 GW sur terre comme sur mer. 
Plus d’informations sur : https://www.velocitaenergies.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. Sur Lendosphere, les particuliers investissent directement, et avec intérêts, dans les projets 
auxquels ils croient. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 22 millions d’euros ont déjà été investis par des 
particuliers sur près de 80 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  
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