Communiqué de presse
Nantes, le 11 juin 2019
Parc éolien en mer des îles d’Yeu et de Noirmoutier : ouverture de la campagne de
financement participatif à l’ensemble du territoire français
Pour la première fois en France, à partir du 11 juin et jusqu’au 2 juillet, une campagne de
financement participatif propose à l’ensemble des citoyens français de s’associer à un projet de
parc éolien en mer au large des îles d’Yeu et de Noirmoutier.
Depuis le 23 avril, la campagne de financement participatif était réservée aux territoires de la
Vendée et des Pays de la Loire. Déjà plus de 250 personnes ont pris part au projet et ont
permis de récolter plus de 340 000 euros. La campagne de financement participatif est
désormais ouverte à tous.
La société Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN) s’était engagée, suite au
débat public qui s’est tenu en 2015, à étudier la possibilité d'ouvrir le projet au financement
participatif. Dès mars 2017 elle a sélectionné Enerfip, plateforme spécialisée dans le
financement participatif, pour l’accompagner.
Financer la 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 (bénéficiant ainsi d’un taux d’intérêt attractif)
dans un projet qui se développe sur leur territoire, en participant au financement d’une
campagne de recherche archéologique sous-marine.
Le navire André Malraux se déplacera cet été sur la zone du futur parc à la recherche
d’éventuels vestiges archéologiques.
Plus d’informations sur enerfip.fr

La société Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier a remporté en juin 2014 un appel
d’offres lancé par l’Etat pour le développement d’un parc éolien en mer au large des îles d’Yeu
et de Noirmoutier. Il prévoit l’installation de 62 éoliennes en mer pour une puissance totale de
496 MW, produisant 1 900 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 790
000 personnes.
A l’heure de la lutte collective contre le dérèglement climatique, notre 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.
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