FINANCEMENT PARTICIPATIF

PROJET DE PARC

La société Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier
(EMYN) a remporté en juin 2014 l’appel d’offres lancé par l’État
pour le développement d’un parc éolien en mer au large des îles
d’Yeu et de Noirmoutier.

ÉOLIEN EN MER

Depuis lors, EMYN se consacre à ce projet énergétique majeur
pour la Vendée, dont la mise en service est prévue à l’horizon
2023.

NOMBRE D’ÉOLIENNES : 62
DISTANCE ENTRE LES ÉOLIENNES :
de 1 à 1,6 km

AU LARGE
DES ÎLES D’YEU ET
DE NOIRMOUTIER

À l’heure de la lutte collective contre le dérèglement climatique,
ce projet représente un engagement tangible pour la réussite de
la transition énergétique en France et contribue à son échelle à
la préservation de la planète.

SURFACE DU PARC : 83 km²
PRODUCTION ESTIMÉE :
1 900 GWh par an
ÉQUIVALENT ÉNERGÉTIQUE :
790 000 personnes

» Retrouvez plus d’infos sur

iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr

ENERFIP est une plateforme de financement participatif
uniquement dédiée aux énergies renouvelables.
Son but ? Permettre à tous les citoyens de devenir acteurs de la
transition énergétique tout en faisant fructifier leur épargne,
en prêtant aux projets qui structurent l’avenir énergétique de
leur territoire.

ENERFIP est agréée par l’ACPR* et l’AMF**, et propose aux
citoyens de participer à des projets sélectionnés par des experts
du secteur, sans aucun frais.
*ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
**AMF : Autorité des Marchés Financiers

» Contactez-nous !

info@enerfip.fr

04 119 34 111

DATE DE CRÉATION : septembre 2014
IMMATRICULATION ORIAS* : juin 2015

*registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance

LANCEMENT DE LA PREMIÈRE
COLLECTE : septembre 2015
NOMBRE DE COLLABORATEURS : 13
MONTANT COLLECTÉ : plus de 17 M€
sur près de 70 projets
BASÉE À : Montpellier
» Retrouvez plus d’infos sur

enerfip.fr

ENERFIP EST IMMATRICULÉE AU REGISTRE UNIQUE DES INTERMÉDIAIRES EN ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE (ORIAS) SOUS LE N°15003274 EN
TANT QU'INTERMEDIAIRE EN FINANCEMENT PARTICIPATIF (IFP) ET CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS PARTICIPATIFS (CIP).

Crédits - Nicolas Job

Fondée en 2014 par des professionnels expérimentés des
énergies renouvelables et de la finance, ENERFIP s’est imposée
comme un acteur phare du financement participatif de la
transition énergétique.

LE CALENDRIER DU PROJET
1. Une phase de développement, depuis 2014, qui
avait pour objectifs de concevoir et de confirmer
les caractéristiques techniques et économiques
du projet, ainsi que ses conditions d’intégration
dans l’environnement, tout en poursuivant le
dialogue avec les parties prenantes.

» Retrouvez plus d’infos sur

LE PROJET

PARC ÉOLIEN EN MER DES ÎLES
D’YEU ET DE NOIRMOUTIER
Le projet de parc éolien en mer des Îles d’Yeu et de Noirmoutier
prévoit l’installation de 62 éoliennes d’une puissance unitaire
de 8 MW ainsi qu’une sous-station électrique en mer
raccordée au réseau électrique terrestre, le tout sur une
surface de 83 km².
Avec une puissance totale de 496 MW, le parc devrait produire
en moyenne 1900 GWh par an, ce qui représente la
consommation électrique annuelle d’environ 790 000
personnes, soit plus de la totalité de la population vendéenne.
Le parc éolien sera situé à 11,7 km de l’île d’Yeu et à 16,5 km
de Noirmoutier, sur des fonds marins dont la profondeur varie
de -19 mètres à -36 mètres. À l’intérieur de la zone retenue par
l’État, le schéma d’implantation des éoliennes a été défini en
concertation avec les parties prenantes locales en particulier
les représentants de la pêche professionnelle et les autorités
en charge de la sécurité maritime.
5 lignes d’éoliennes seront installées, limitant l’impact
paysager du parc, notamment depuis toute la façade ouest de
l’île de Noirmoutier et la pointe du But sur l’île d’Yeu.

iles-yeunoirmoutier.
eoliennes-mer.fr
UN PROJET DE TERRITOIRE
Le projet de parc éolien en mer des îles d'Yeu et
de Noirmoutier s’inscrit pleinement dans la
dynamique de développement économique
régional. Il contribue à la création d’une filière
industrielle française de l’éolien en mer.
Depuis 2014, Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de
Noirmoutier a travaillé avec plus de 40
entreprises régionales et entend poursuivre ses
démarches pour favoriser les retombées
économiques locales, en collaboration étroite
avec les Chambres de Commerce et d’Industrie,
les collectivités territoriales, le cluster
d’entreprises Neopolia et la région Pays de la
Loire.

POURQUOI LANCER UNE CAMPAGNE DE
FINANCEMENT PARTICIPATIF ?
Suite aux propositions formulées en ce sens lors
du débat public qui s’est tenu en 2015, la société
Eoliennes en Mer îles d’Yeu et de Noirmoutier
(EMYN) s'est engagée à étudier la possibilité
d'ouvrir le projet à un financement participatif.
Dès mars 2017, elle a sélectionné Enerfip,
plateforme de financement participatif, pour
l’accompagner. Deux groupes de travail ont
également été organisés en 2017 pour associer
les acteurs du territoire vendéen à la réflexion
menée par EMYN, confirmant l’intérêt de la
population pour ce type de projet.
L’Enquête publique qui s’est déroulée d’avril à
mai 2018 a de nouveau fait émerger cette idée,
également reprise et identifiée comme une
recommandation dans le rapport final de la
Commission d‘Enquête.

LA CAMPAGNE DE RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
SOUS-MARINE
Le financement participatif permettra de financer la campagne
de recherche archéologique sous-marine du projet. Le navire
André Malraux se déplacera cet été sur la zone du futur parc à
la recherche d’éventuels vestiges archéologiques.

2. Une phase de préparation de la construction et
de l’installation, à partir de 2019. Après
obtention des autorisations administratives, elle
vise à finaliser les études et à conduire les appels
d’offres pour choisir les sous-traitants qui
fabriqueront et installeront les composants du
parc. Les travaux en mer devraient débuter à
compter de 2022.
3. Une phase d’exploitation et de maintenance,
à partir de 2023. Le projet prévoit une durée
d'exploitation du parc de 25 ans. A l'issue de
cette période, le parc pourra être démantelé ou
sa durée de vie rallongée dans le respect de la
concession accordée par l'Etat. Dans le cas d’un
démantèlement, 98 % du poids des matériaux
seront recyclés.

OBJECTIF : 850 000 €
SOUSCRIPTION MINIMALE
PAR ÉPARGNANT : 85 €
SOUSCRIPTION MAXIMALE
PAR ÉPARGNANT : 2 000 €
INSTRUMENT : prêt
participatif rémunéré

QUAND PUIS-JE PARTICIPER ?
Pour que les habitants puissent bénéficier en
priorité des retombées économiques et financières
du projet éolien qui s’implante sur leur territoire, un
phasage de la collecte a été mis en place :

Des plongées permettront de confirmer ou non la présence de
vestiges présentant un intérêt archéologique, qui pourraient
être remontés pour être présentés ou restaurés.

LA COLLECTE
À PARTIR DU 23 AVRIL 2019
SUR ENERFIP.FR
FINANCEZ UNE CAMPAGNE DE RECHERCHE
ARCHÉOLOGIQUE SOUS-MARINE
L’objectif de cette collecte est de permettre
aux citoyens de devenir acteurs de la transition
énergétique et de placer une partie de leur épargne à une
rémunération attractive dans un projet de leur territoire, en
participant au financement d’une campagne de recherche
archéologique sous-marine.

23 AVRIL - 21 MAI

COMMENT PARTICIPER ?

La participation est ouverte aux habitants
du département de la Vendée (85).

Vous aurez simplement besoin de fournir une copie de votre
pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture
d’électricité, de téléphone, taxe d’habitation...) pour créer
votre compte.

21 MAI - 11 JUIN
La participation est ouverte aux habitants
de la région Pays de la Loire : Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne
(53), Sarthe (72) et Vendée (85).

Vous pouvez vous informer ou participer sans aucun frais :
» via la plateforme enerfip.fr par carte bancaire ou virement
» par chèque, par carte bancaire ou par virement en venant
nous rencontrer lors d’une permanence sur votre territoire :

11 JUIN - 2 JUILLET
La participation est ouverte à tous.

www.enerfip.fr

04 119 34 111

jeu. 9 MAI
9h-12h &
14h30-17h30

ven. 10 MAI
de 9h à 17h30

Mairie de La
Barre-de-Monts

Pôleéconomique
de L‘Île-d’Yeu

sam. 11 MAI
de 9h à 18h30
Odyssea à StJean-de-Monts

