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Succès pour le financement participatif éolien de Jura Nord 

200.000€ prêtés par 391 personnes en un mois 

 
Velocita Énergies a lancé le 25 juin dernier un financement participatif pour les études d’ingénierie du parc 

éolien de Jura Nord, situé en Bourgogne-Franche-Comté. En un mois, l’opération a convaincu 391 
personnes, qui ont investi un montant total de 200.000€. Mise en ligne sur www.lendosphere.com/jura-

nord, l’opération proposait des conditions préférentielles aux habitants de la Communauté de communes 
Jura Nord. 

 

Un premier palier atteint en moins de 4 jours ! 
Depuis le lancement de l’opération le 25 juin, les particuliers avaient l’opportunité de prêter à Velocita 
Energies pour le projet éolien de Jura Nord. Ouvert à tout le territoire français, le premier palier de 
100.000 euros a été atteint en moins de 4 jours ! Suite à ce premier succès, Velocita Energies a décidé 
de fixer un nouvel objectif de 100.000 euros, réservé aux habitants de la Communauté de communes 
Jura Nord. Les souscriptions ont été ré-ouvertes à tout le territoire français durant la dernière semaine 
de collecte. Pour rappel, la durée du prêt est de 2 ans, et les remboursements sont à échéances 
semestrielles. Ainsi, le premier remboursement sera perçu par les prêteurs dès janvier 2019. Ces 
derniers seront tenus informés des avancées du projet. 
 

Une 5ème campagne réussie pour Velocita Energies sur Lendosphere 
Opération réussie pour Guillaume Leroy, directeur du développement de Velocita Energies, qui 
souligne : « Après plus de 6 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. 2018 marque 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. »  Le chantier de ce parc de 11 éoliennes implantées a débuté, pour une mise en 
service fin 2019 ou début 2020. 
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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 et en equity dédiée à la transition énergétique. 
Sur Lendosphere, les particuliers investissent directement, et avec intérêts, dans les projets auxquels ils croient. Depuis son 
lancement en décembre 2014, plus de 27 millions d’euros ont déjà été investis par des particuliers sur plus de 100 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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