Communiqué de presse
Le mercredi 7 février 2018

GARD (30) : ENGIE GREEN ASSOCIE LES RIVERAINS ET LANCE UNE
CAMPAGNE DE FINANCEMENT CITOYEN POUR SON PROJET SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE MITRA !
Le 27 février prochain, ENGIE Green lancera via la plateforme ENERFIP une collecte
participative pour le projet solaire photovoltaïque de la ZAC Mitra (Saint-Gilles - Gard) !
En attendant l’ouverture officielle, il est d’ores et déjà possible de soutenir le projet et de se
préinscrire sur enerfip.fr.

La démarche ENGIE Green pour la transition énergétique : associer le territoire à ses
projets
Avec pour ambition d’associer les riverains à ses projets et d’œuvrer concrètement en faveur de la
transition énergétique, ENGIE Green - qui a récemment fusionné avec La Compagnie du Vent - se
positionne désormais en référence du secteur des énergies renouvelables en France. Dans cette
dynamique, ENGIE Green s’associe avec Enerfip, la plateforme de crowdfunding dédiée aux projets
d’énergies renouvelables, et ouvre prochainement une collecte ayant pour objectif 150.000€.
Afin de faire bénéficier en priorité les riverains des retombées économiques et financières de ce
projet, cette collecte sera, dans un premier temps, réservée aux habitants du territoire sur lequel il
est implanté.

Mardi 27 février à 9h : ouverture officielle de la collecte pour le projet de centrale solaire Mitra
dans le Gard (30)
Avec pour objectif 150.000€, la collecte Mitra ouvrira officiellement le mardi 27 février à 9h et
concerne un projet solaire photovoltaïque situé sur la commune de Saint-Gilles dans le Gard (30).
Elle permet aux citoyens qui le souhaitent et, en priorité aux habitants de l’agglomération de Nîmes
du 27 février au 6 mars, de placer leur épargne avantageusement, dès 10€ et sans frais. Puis la
collecte sera ouverte à tous à partir du mardi 6 mars, 9h.
Ce projet de centrale photovoltaïque est situé au sein de la ZAC Mitra. Cette ZAC portée par la
Société d'Aménagement des Territoires (Société d'Economie Mixte servant le développement de
Nîmes Métropole) accueille d'ores et déjà plusieurs activités économiques. Nîmes Métropole et la
SAT ont souhaité valoriser les terrains délaissés de la ZAC avec la mise en œuvre d'une centrale
solaire.
Cette centrale solaire photovoltaïque en construction utilise une technologie innovante appelée
trackers qui permet d’orienter les panneaux solaires en fonction de la course du soleil, optimisant
ainsi la production du parc. D’une puissance totale de 11 MWc, elle permettra de produire
18.400.000 kWh/an d’électricité soit l’équivalent de la consommation électrique de 7.700
personnes. Sa mise en service est prévue d’ici à la fin du premier trimestre.

Afin d’informer les citoyens sur le financement participatif en général et sur cette démarche associée au
projet Mitra, 2 événements d’informations sont organisés :
Jeudi 15 février 2018 de 18h30 à 20h30
au Mas de l’Espérance à Saint-Gilles
&
Vendredi 23 février 2018 de 8h30 à 18h30
Salle du Showroom de Nîmes Métropole – Colisée I

Afin d’accompagner les citoyens dans leur démarche d’investissement,
1 permanence sera organisée :
Mardi 27 février 2018 novembre de 9h à 17h
Petite salle polyvalente Robert Marchand – Saint-Gilles

À propos d’Engie Green

ENGIE Green est une filiale détenue à 100% par le Groupe ENGIE. ENGIE Green et La Compagnie du Vent ont
fusionné le 15 décembre dernier et intègrent les activités de développement, d’exploitation et de maintenance
de Solairedirect en France pour devenir l’acteur national de référence de l’éolien, du solaire et des énergies
marines. ENGIE Green, en réunissant les atouts de ces 3 filiales, accélère son développement, renforce ses
compétences et met au service de la transition énergétique des territoires un savoir-faire unique en matière
d’expertise et d’innovation.
-

Plus de 1300 MW éoliens installés et exploités : 91 parcs sur 9 régions – 701 éoliennes
860 MWc solaires installés et exploités : 101 centrales
86,6 MW éoliens exploités pour le compte de tiers (9 parcs – 46 éoliennes)
Plus de 3000 MW en développement
1ère ferme pilote éolienne flottante en Méditerranée d’ici 2020
16 agences – Près de 400 collaborateurs aux côtés des acteurs locaux
Une production équivalente à la consommation de près de 1 700 000 d’habitants en électricité verte par
an
- Une expertise complète du développement à l’exploitation et à la maintenance

A propos d’Enerfip

Enerfip est une plateforme de financement participatif dédiée à la Transition Énergétique basée à Montpellier.
Elle propose aux citoyens d'investir leur épargne directement, sans frais et dès 10€, dans des projets d’énergies
renouvelables ou favorisant la transition énergétique. Fondée en 2014 par quatre amis spécialistes du
financement et du développement de projets d’énergies renouvelables, Enerfip est agréée CIP, Conseiller en
Investissements Participatifs et IFP, Intermédiaire en Financement Participatif.
Sa volonté : permettre à tout citoyen de devenir acteur de la transition énergétique tout en bénéficiant d’une
solution d’épargne alternative attractive au risque maîtrisé, et offrir aux porteurs de projets une source de
financement complémentaire des solutions classiques.
- Date de création : 2014
- Agréée CIP par l’Autorité des Marchés Financiers depuis avril 2015
- Effectif : une dizaine de collaborateurs
- Somme collectée : plus de 7,3 millions d’euros sur une trentaine de projets
- Communauté Enerfip : plus de 5.500 membres
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