
Le financement participatif, 
qu’est-ce que c’est ?

Pourquoi prendre part au 
financement participatif ?

Investissez dans une énergie propre, produite et consommée localement, 
financée par une épargne citoyenne.

Parc éolien 
Chemin d’Avesnes-à-Iwuy

Rendez-vous sur
www.lumo-france.com/projets/vents-d-avesnes

Inscrivez-vous dès aujourd’hui !

*Ouvert ensuite à partir du 15 mai aux communes environnantes de Avesnes les Aubert, Paillencourt, Estrun, Thun L'Eveque, Eswars, 
Ramillies, Escaudoeuvres, Cauroir, Cagnoncles, Carnières, Boussieres en Cambrésis, Saint Hilaire lez Cambrai, Saint Vaast en Cambrésis, 

Saint Aubert, Rieux en Cambrésis, Naves, Thun Saint Martin, Hordain, Lieu Saint Amand, Villers en Cauchies, Saulzoir, Montrécourt, 
Haspres, Noyelles sur Selle, Wavrechain sous Faulx, Bouchain, Wasnes sur Bac, Neuville sur Escaut, Douchy les Mines.

Impliquez-vous dans le développement 
durable de votre territoire, 

Valorisez votre épargne responsable,

Bénéficiez directement en tant que 
citoyen des retombées du parc éolien.

Aussi appelé « crowdfunding », il permet aux 
particuliers de soutenir des initiatives et de 
donner du sens à leur épargne en finançant 
des projets à impact positif.

Commune de Iwuy

Les habitants d’Avesnes-le-Sec et Iwuy ont la priorité !
- Accès réservé pendant 15 jours dès le 1er mai*

- Bénéficiez d’un taux préférentiel



Objectif :

300 000 €

Durée de l’investissement

4 ans

Montant de l’investissement : 

de 50 € à 7 000 €

Un projet éolien
participatif

43 000 000 kWh énergie produite / an

3 440 tonnes eq. CO2 évitées / an

Iwuy , Hauts-de-France (59)

4 nouvelles éoliennes

Un projet en faveur de la transition énergétique

La collecte Vents d’Avesnes

Qui peut investir ?

Comment participer ?

Les particuliers.

Ces 4 nouvelles éoliennes permettront d’alimenter 

9 015 nouveaux foyers en électricité verte par an !

Il suffit de vous inscrire en ligne sur www.lumo-france.com. Pour cela, munissez-vous de deux 
pièces d’identité (recto/verso) et d’un justificatif de domicile (de moins de 3 mois). 

Pour préparer votre dossier, retrouvez-nous lors d’une permanence d'information dédiée 
le 30 avril de 14h à 19h en salle des cérémonies en mairie d’Iwuy. Réservations 
obligatoires au 06 31 86 29 04. Sous réserve de l’évolution du virus et dans le respect des 
consignes sanitaires.



Retour sur le parc éolien existant du Chemin d’Avesnes-à-Iwuy 
Le parc éolien du chemin d’Avesnes-à-Iwuy a été codéveloppé par les sociétés Escofi et wpd. 
Il est le fruit de 8 années de concertation et de collaboration entre les collectivités locales et les 
deux sociétés. 23 000 foyers bénéficient déjà de son électricité verte.

Des mesures d’accompagnement qui profitent à tous

La création du parc s’accompagne aussi de mesures, décidées avec les communes et les acteurs 
locaux, au bénéfice des habitants et de la protection de la biodiversité. 
Par exemple :

Ces 4 nouvelles éoliennes s’inscrivent dans la continuité du parc éolien du Chemin 

d’Avesnes-à-Iwuy de 11 éoliennes, mis en service à l’été 2019.

Proposition de plantations d’arbres ou de haies chez les particuliers  En cours

Enfouissement des lignes électriques de la rue du 4e Dragon à Iwuy  Réalisé

Mesures paysagères pour la valorisation du cadre de vie  En cours

Mise en place d’une campagne annuelle de suivi du busard et du faucon pèlerin  Réalisée

Maintien de secteurs favorables à l’alimentation du Goéland cendré  Réalisé

Retombées financières pour Iwuy

Redevances locatives des terrains communaux

Mesures prévues pour l’amélioration du cadre de vie 
(ex  : enfouissement du réseau de la rue du 4éme 
Dragon)

Taxe Foncière Propriété Bati

9 430 €

8 341€

Taxe IFER* pour le Bloc communal
La commune touchera réglementairement 40 392 € 
sur ce montant. En complément une partie des 
retombées intercommunales seront reversées à Iwuy 
via la Dotation de Solidarité Communautaire (A définir 
en juin 2021).

141 372 €

250 000 €

Annuel Forfaitaire



Les trois acteurs du projet :

La société Escofi, dont le siège est situé sur la commune de Sars et 

Rosières dans le Nord (59), a été fondée en 1988. Elle développe et 

exploite des centrales hydrauliques, éoliennes et solaires au Portugal et 

en France.

La société wpd onshore est présente en France  depuis 2002. Elle 

emploie 100 salariés et a développé 32 parcs actuellement en 

exploitation ou en construction. Basée à Boulogne-Billancourt, elle 

possède des agences à Lille, Dijon, Limoges, Nantes, Lyon et Cholet. 

Fondée en 2012, Lumo est la plateforme d’investissement participatif de référence 

en faveur de la transition écologique. Elle permet aux particuliers et aux entreprises 

de participer au financement de projets ayant un impact positif.

Une question ?

L’équipe Lumo vous répond directement en ligne sur le tchat, 
par mail support@lumo-france.com ou par téléphone 06 17 14 74 60, du lundi au vendredi 
de 9h à 18h.
Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre mairie.


