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Iwuy et Avesnes-le-Sec : investir dans l’éolien ? C’est
possible !

Depuis le début du mois, il est possible de participer au financement du projet « Vents
d’Avesnes », qui a pour but d’ajouter quatre nouvelles éoliennes aux onze déjà
existantes sur le parc éolien situé entre Iwuy et Avesnes-le-Sec. Explications.
Hugues Choteau
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Avec l’installation de ces quatre nouvelles éoliennes, ce sont
près de 9000 foyers qui vont être fournis en électricité
durable en plus des 21000 déjà servis par les onze déjà
installées.
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Pour qui ?
Le 1er mai, seuls les habitants des communes d’Iwuy et Avesnes-le-Sec pouvaient financer ce projet
via la plateforme Lumo (https://www.lumo-france.com/projets/vents-d-avesnes). Mais depuis le 15
mai, ce financement participatif est ouvert aux habitants des 29 communes voisines (voir encadré). À
partir du 22 mai, il sera élargi à tous les habitants du département. Le but de cette collecte ? «
Impliquer les épargnants dans le développement durable de leur territoire et les sensibiliser aux

énergies renouvelables, et à l’éolien en particulier », avance le communiqué de presse rédigé par
Escofi et wpd, les deux sociétés qui ont développé le parc éolien
(https://www.lavoixdunord.fr/570830/article/2019-04-19/les-eoliennes-en-service-des-le-mois-daout).
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Comment s’y prendre ?

Comment s y prendre ?
Il suffit de se rendre sur le site Lumo (https://www.lumo-france.com/projets/vents-d-avesnes) et de
s’y inscrire pour accéder, dans un premier temps, aux informations liées à cet investissement. Un
investissement qui peut s’élever de 50 à 7 000 euros. L’objectif étant d’atteindre 300 000 euros de
participation citoyenne. C’est d’ailleurs plutôt bien parti puisque actuellement, le projet a déjà recueilli
81 000 euros (soit 27 % de la somme totale). « C’est un bon départ donc on est content », commente
Daniel Poteau, maire d’Iwuy.
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Dans quel intérêt ?
« Cela rapporte 6 % d’intérêts par an. (…) À moins que le vent ne s’arrête définitivement de souffler ou
qu’il y ait une grosse catastrophe, c’est un investissement sûr », avance Daniel Poteau, qui se réjouit
par ailleurs des revenus apportés chaque année par le parc éolien à sa commune : « Ces quatre
nouvelles éoliennes vont rapporter 40 000 euros par an ». Du point de vue écologique, ce sont près de
9 000 foyers qui vont être fournis en électricité durable en plus des 21 000 déjà servis par les onze
premières éoliennes.
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Et l’accueil des riverains dans tout ça?
En 2015, à l’annonce du projet d’ériger en tout 15 éoliennes, des citoyens avaient bien tenté de lancer
une pétition pour clamer leur opposition, mais la contestation était vite retombée. Plus récemment,
sachant que le financement participatif n’était ouvert à partir du 1er mai qu’aux habitants des deux
communes concernées et qu’il a déjà récolté 81 000 euros (pour 19 investisseurs), on peut considérer
que globalement, l’accueil est bon. Néanmoins, il y a une ombre au tableau : Alexandre Marcant
(https://www.lavoixdunord.fr/667756/article/2019-11-19/iwuy-impacte-par-le-parc-eolien-il-attendtoujours-l-amenagement-paysager-prevu), qui réside avec sa famille à 1,1 km de la première hélice, se
plaignait en 2019 de ne toujours pas avoir vu la couleur des aménagements paysagers
compensatoires promis par la commune et les deux entreprises (haies d’arbres pour cacher les
poteaux, enfouissements de lignes à haute tension...). Aujourd’hui, « il n’y a toujours rien du tout »,
souffle-t-il, résigné. La société Escofi lui avait pourtant promis de « trouver une solution rapidement ».
C’était il y a deux ans…

Les 29 communes voisines concernées par le
ﬁnancement participatif
Avesnes-les-Aubert, Paillencourt, Estrun, Thun L'Évêque, Eswars, Ramillies,
Escaudoeuvres, Cauroir, Cagnoncles, Carnières, Boussieres-en-Cambrésis, SaintHilaire-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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