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Parc éolien « Entre Tille et Venelle », en Côte-d’Or 

Réussite et record national 
pour le financement participatif des EnR ! 

 
 

L’opération de Velocita Energies pour le financement de la construction du parc éolien « Entre Tille 
et Venelle », en Côte-d’Or, a été clôturée mercredi dernier avec succès. L’objectif de collecte de 

2,2M€ a été atteint grâce à 1.297 investisseurs : un record national pour le financement participatif 
des énergies renouvelables. 

 

1.297 prêteurs et 2,2 millions d’euros : une opération record au niveau national ! 
Lancée le 5 avril 2018, l’opération portée par Velocita Énergies proposait de prêter avec intérêts pour 
la construction du parc éolien Entre Tille et Venelle situé sur les communes d’Avelanges, Marey-sur-
Tille, Selongey et Villey-sur Tille. Au total, 2,2M€ ont été prêtés par 1.297 personnes en moins de 2 
mois. C’est la première fois en France que le cap du millier de prêteurs est franchi pour une opération 
de financement participatif dédiée à un projet d’énergie renouvelable. « Ces bons résultats 
s'expliquent à la fois par la qualité du projet, les modalités du financement participatif et la solidité de 
Velocita Energies », commente Amaury Blais, président de Lendosphere. Pour rappel, l’investissement 
était possible dès 50 €, avec des taux d’intérêt annuel fixés à 5,5 % et 7% pour les riverains du projet. 
Les prêteurs seront remboursés à échéances semestrielles pendant 2 ans : la première échéance sera 
versée le 28 novembre 2018. 
 
« Le financement participatif donne de l’élan au parc éolien et renforce son ancrage local. Grâce à ce 
type d’investissement, les citoyens s’impliquent dans un projet qui aura des retombées économiques 
durables sur leur territoire. Nous nous réjouissons du succès rencontré par cette campagne et nous 
avons l’intention d’utiliser très régulièrement ce formidable levier pour nos projets », explique Eric 
Caradec, directeur général de Velocita Energies. 
 

Joli coup de pouce pour l’éolien bourguignon 
Ce parc éolien initié en 2009 détient toutes les autorisations pour sa construction et devrait être mis 
en service fin 2019. Constitué de 16 machines, pour une puissance totale installée de 40 MW, il devrait 
produire 98 millions de kWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique d'environ 45.000 
personnes ou un tiers de la population de Dijon ! De quoi contribuer aux ambitions régionales portées 
par la Bourgogne-Franche-Comté d’atteindre 1.500 MW installés d’ici à 2020 sur le territoire, soit 600 
éoliennes, et s’inscrire dans les 110 MW de puissance éolienne attribués par le Schéma Régional Eolien 
de 2012 au secteur nord-est de la Côte-d’Or. 
 
La communauté des prêteurs sera prochainement informée de la validation définitive de l’opération, 
puis régulièrement informée par Lendosphere de l’avancée des travaux et de l’actualité du parc éolien 
à chaque période de remboursement. 
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Anabel Brujes, Responsable communication 
Tél. : 01.85.73.26.88 
E-mail : abrujes@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 
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 25 millions d’euros ont déjà été investis par des 
particuliers sur plus 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 : lendosphere.com 
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