
INVESTIR DANS LES PROJETS ÉOLIENS DE 
FAYE-SUR-ARDIN ET SAINT-MAXIRE

PRÊTER DE L’ARGENT PRÉSENTE UN RISQUE DE NON-REMBOURSEMENT ET DE PERTE EN CAPITAL.
LENDOSPHERE, SAS AU CAPITAL DE 30 0000€ - 61 QUAI DE VALMY, 75010 PARIS - ORIAS N°14006560 - RCS PARIS 805 178 860

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PERMANENCE PUBLIQUE*  
lundi 18 octobre à Faye-sur-Ardin

et mardi 19 octobre à Saint-Maxire
de 16h à 19h // salle des fêtes

en présence des équipes d'Enertrag et de Lendosphere

Informations sur : www.lendosphere.com/faye-sur-ardin
et www.lendosphere.com/saint-maxire

ouvert aux habitants de la Nouvelle-Aquitaine 
avec des conditions préférentielles pour les habitants 

de la Communauté de communes Val de Gâtine 
et de la Communauté d’agglomération de Niort

(*) PRESCRIPTIONS COVID-19 : NOMBRE LIMITÉ DE VISITEURS AU MÊME MOMENT / GEL HYDROALCOOLIQUE À DISPOSITION / PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.

FINANCEMENT PARTICIPATIF



Le financement participatif en prêt rémunéré est un moyen simple pour les citoyens
de contribuer localement à la transition énergétique et de bénéficier directement de
ses retombées financières.

Enertrag lance, sur la plateforme Lendosphere, un financement participatif
permettant aux habitants de contribuer à l’étude de mesure de vent et l'étude
écologique en hauteur pour les projets éoliens des communes de Faye-sur-Ardin  et
de Saint-Maxire (Deux-Sèvres). Pour que ces études soient les plus précises
possibles, un mât de mesure sera installé dans chaque commune début octobre
pour une durée d'1 à 3 ans.

Le rôle des mâts sera également d’enregistrer l’activité des chauves-souris pour
déterminer les différentes espèces circulant sur la zone d’étude, leur nombre et les
hauteurs auxquelles elles volent, selon les conditions météorologiques. Les
résultats permettront de définir les emplacements et gabarits des éoliennes ainsi
que les périodes durant lesquelles ces éoliennes devront éventuellement être
arrêtées pour respecter l’activité des chauves-souris.

L’objectif de cette campagne d'investissement, qui ouvrira le 28 octobre, est fixé à
100 000 €. Les investisseurs seront tenus informés des avancées de ce projet.
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ÊTRE ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
ET DU DYNAMISME DE SON TERRITOIRE
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Marie Rich, Chef de projets éoliens - Enertrag
« Fiers de collaborer avec les élus des
communes de Saint-Maxire et Faye-sur-Ardin,
nous avons à cœur d’intégrer les riverains à ce
projet. Le financement participatif fait partie des
outils mis en place localement, dans un
processus de concertation réfléchi, avec les élus
et Enertrag, et adapté au territoire. Nous
donnons la possibilité à chaque personne de
participer et d’appartenir à ce projet. »

 

Vous pouvez également nous joindre : 
01 42 06 85 30 / contact@lendosphere.com


