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13 mai 2021 
Communiqué de presse  
 

L’éolien tourne au financement citoyen ! 
Le projet "Vents d'Avesnes" s'ouvre au financement participatif 

 
Une opportunité pour les riverains d'investir dans une énergie propre, produite et 

consommée localement, financée par une épargne citoyenne. 
 

 

 
 
A partir du 15 mai, les habitants des 29 communes voisines peuvent investir dans le projet éolien 
du « Vents d’Avesnes », situé à Avesnes-le-sec et Iwuy, grâce à une collecte de financement 
participatif en ligne sur la plateforme Lumo. Dès le 22 mai, le financement participatif sera élargi 
à tous les habitants du département du Nord (59). Le placement, de 50 à 7000€, est effectué pour 
4 ans. L’objectif : atteindre 300 000€.  
Une épargne citoyenne qui permet d’associer la population à ce projet construit localement, et 
une opportunité pour les Nordistes de s’impliquer dans le développement durable de leur 
territoire. 
  
 
4 nouvelles éoliennes qui alimenteront plus de 9 000 foyers en électricité bas carbone 
 
Co-développé par les sociétés wpd et Escofi, développeurs éoliens présents depuis de 
nombreuses années dans les Hauts-de-France, ces 4 éoliennes permettront d’alimenter plus de 
9 000 nouveaux foyers en électricité verte. Implantées sur les communes d’Avesnes-le-sec et Iwuy, 
dans le Nord (59), ces 4 éoliennes d’une puissance unitaire de 3 MW produiront au total 43 000 
MWh d’électricité verte chaque année, ce correspondant à 3 440 tonnes de CO2 évitées par an. 
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Leur construction débutera au second semestre 2021, pour une mise en service effective début 
2023. Elles s’ajoutent aux 11 premières éoliennes du parc éolien mises en service en 2019, qui 
fournissent déjà 23 000 foyers alentours en énergie renouvelable. 

 
CHIFFRES CLES 

 

4 nouvelles éoliennes à Iwuy, Nord (59) 
43 millions de kWh d’énergie produite / an  
9 015 foyers alimentés en électricité / an 

3 440 tonnes eq. CO2 évitées / an 
Budget total du projet : 18 millions d’euros 

 
 
Un financement citoyen qui donne la priorité aux habitants du territoire 
 
Depuis le 1er mai, les habitants des deux communes d’implantation du parc éolien, Avesnes-le-
sec et Iwuy, ont déjà eu accès en avant-première au financement participatif à un taux préférentiel, 
en exclusivité pendant les 15 premiers jours. Les riverains directs du parc éolien ont pu ainsi 
bénéficier des retombées concrètes du parc en priorité. Plus de 20 % de l’objectif de la collecte 
a déjà été réalisé en quelques jours. 
Désormais, les habitants des 29 communes voisines 1  peuvent également participer ! Le 
financement participatif s’ouvre ce 15 mai aux habitants des communes alentours, pour lesquelles 
le projet éolien constitue une contribution importante à la transition énergétique de leur territoire. 
Dans un 3e temps, dès le 22 mai, le financement participatif sera accessible à tous les habitants 
du département du Nord.  
 

 

LE FINANCEMENT CITOYEN 
 

Obligations simples 
Objectif de collecte : 300 000 euros 

Montant de la souscription : 50€ à 7 000€ 
Durée d’investissement : 4 ans 

Taux d’intérêts : Visible sur le site www.lumo-france.fr après inscription 
 

LE CALENDRIER 
1er mai : accès prioritaire aux habitants d’Avesnes-Le-Sec et Iwuy (taux préférentiel) 

15 mai : ouverture aux communes environnantes 1(taux préférentiel) 
22 mai : ouverture à tout le département (59) 

 

Collecte ouverte aux personnes physiques 
 

 
Rendez-vous sur https://www.lumo-france.com pour consulter, étudier et investir dans ce projet. 
 
Lumo est un pionnier du financement participatif dédié aux énergies renouvelables avec plus de 
120 collectes réalisées avec succès présentant des taux de rémunération de 4% à 6% brut/an.  

 
1  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. 
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Preuve de ce savoir-faire, Lumo affiche un taux de 0 défaut depuis sa création : tous les projets 
proposés ont vu le jour et tous les intérêts et le capital de nos investisseurs ont été payés. 
 
 
S’impliquer dans une épargne locale et en circuit court utile à la transition écologique 
 
Le financement participatif du projet éolien est un exemple complet d’économie circulaire : une 
énergie propre produite et consommée à proximité, financée par une épargne citoyenne et locale. 
Il offre l’opportunité aux particuliers de donner du sens à leur épargne en co-finançant ce projet 
à impact positif. 
 
 
Parc éolien du Chemin d’Avesnes-à-Iwuy : des retombées importantes pour les communes 
 
Ce parc éolien, de 15 éoliennes au total, est le fruit de 8 années de concertation et de 
collaboration entre les collectivités locales, wpd et Escofi. Il va offrir de nouvelles capacités 
d’investissement aux communes : plus de 300 000€ par an de retombées économiques pour le 
bloc communal.  
 
Le projet éolien s’est développé en concertation avec les communes d’implantation : la création 
du parc s’accompagne d’importantes mesures d’accompagnement en cours de mise en œuvre 
avec les communes et en discussion avec les acteurs locaux, dans le but d’améliorer le cadre de 
vie des riverains :  

• Enfouissement des lignes électriques 
• Plantations d’arbres et de haies chez les particuliers 
• Plantations d’arbres et de haies en entrées et sorties de bourgs 

    
Par ailleurs, plusieurs mesures aident à la protection de la biodiversité : 

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

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

 
 
 
Contacts :  
Lumo : Florence Schwob - florence@lumo-france.com - 01 42 13 23 49 - 06 43 63 10 86 
Wpd : Sophie Illegems - s.illegems@wpd.fr – 01 41 31 60 49 - 06 31 88 07 27 
 
 
 
A propos de Lumo : 
Fintech française fondée en 2012, et intégrée au groupe Société Générale en 2018, Lumo est la 
plateforme d’investissement participatif de référence en faveur de la transition écologique et 
sociale. Elle permet aux particuliers et aux entreprises de participer au financement de projets 
ayant un impact positif.  
Depuis sa création, Lumo rassemble une communauté de 19 000 Lumonautes ayant participé à 
plus de 120 collectes en France, pour un montant total de 17 millions d’euros. Cet engagement a 
permis la production de 822 Gwh d’électricité bas carbone chaque année, équivalente à la 
consommation de 157 700 foyers, et d’éviter 66 000 tonnes de CO2 par an. 
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Lumo est aussi la première start-up française labellisée B-Corp attestant que la société répond à 
des exigences sociétales, environnementales et de gouvernance, ainsi que de transparence envers 
le public. www.lumo-france.com 
Lumo vous recommande d’être vigilant avant tout investissement. Les investissements comportent 
un risque d’illiquidité, un risque d’avoir un rendement inférieur aux attentes et un risque de perte 
totale ou partielle du montant investi. Diversifiez votre épargne, n’investissez que l’argent dont 
vous n’avez pas besoin à court terme et n’investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. 
 
A propos de wpd : 
La société wpd onshore France 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.   
 
A propos d’Escofi : 
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.  


