Communiqué de presse
Mont-sous-Vaudrey, le 7 décembre 2017

Jeudi 7 décembre 2017
L’ équipe EOLFI est venu ce jeudi 7 décembre à la salle des fêtes de Mont-sous-Vaudrey afin de présenter le
concept de financement participatif aux Moniers.
La société EOLFI développe le projet éolien sur la commune de Mont-sous-Vaudrey, projet initié en 2015 et
porté par le conseil municipal assisté par l’ONF (Office Nationale des Forêts). Ce projet, situé au niveau de la
forêt communale, est aujourd’hui en cours de développement et les autorisations administratives seront
déposées début 2019. La construction de ce parc, à une distance minimale de 1 000 mètres des premières
habitations, est prévue à l’horizon 2021.
EOLFI, accompagné d’un expert du financement participatif, a présenté diverses possibilités pour les riverains
et les collectivités locales de s’associer au financement du projet du parc éolien.
Une première alternative sur le long terme (entre 20 et 30 ans) permet à tout particulier de participer au
financement du projet sous la forme d’un prêt (sans montant minimum) dont l’ espérance de rentabilité sera
de l’ordre de 10%. Cette participation lui permettra de devenir actionnaire du projet.
Une autre alternative est envisageable sur le court terme (4 à 5 ans) avec un prêt à taux d’intérêt fixe allant
de 5 à 7%. Il sera possible d’investir à partir d’un montant de 50 euros.
Cette première réunion sur le financement participatif ouvre la porte à une démarche collective locale qui
permettra aux riverains de s’associer autour du projet éolien des Arbus sur la commune de Mont-sousVaudrey.
Retrouvez le contenu de cette réunion et les dates des prochaines réunions de concertation qui seront
organisées courant 2018 sur le site du projet : www.parc-eolien-des-arbus.com

EOLFI est une entreprise indépendante créée en 2004, spécialiste de l'énergie éolienne. Implantée en
France à Lorient, Marseille et Paris, EOLFI couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des énergies
renouvelables : développement de projets éoliens onshore, offshore flottants et solaires ; gestion de fonds
d'investissements ENR et R&D.
www.eolfi.com
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