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Financement participatif 
de la centrale hydroélectrique de La Meije

Réunion d’information du 12 avril 2017 

La Grave (05)
Lumo, Alex Raguet - alex.raguet@lumo-france.com

J’ÉPARGNE 

ICI
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Au programme

■ Pourquoi Lumo, pourquoi le financement participatif des 
énergies renouvelables (EnR) ?

■ Une épargne dans les EnR : comment ça marche ?

■ L’approche retenue par Lumo : circuit-court et conditions 
connues d’avance

■ L’offre de Hydrowatt / UNITe pour le financement participatif 
de la centrale hydroélectrique de La Meije

■ Une participation au delà du simple aspect financier
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Il faut désinvestir les énergies fossiles…
… et investir dans les énergies renouvelables !
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Mais aujourd’hui encore 3 fois plus d’argent dans les 
énergies fossiles que dans les énergies renouvelables !
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Notre épargne n’est pas neutre sur le climat
Notre épargne est un outil pour AGIR !

Source : « L’empreinte carbone des banques françaises », Novembre 2010.
Utopies, les Amis de la Terre (téléchargeable sur http://www.epargneclimat.com/)

13 000 km en 4x4



Une tonne CO2

= 370 litres essence

= 5000 km avec voiture moyenne française

5000 € mal placés peuvent contribuer autant aux 
dérèglements climatiques que rouler en 4x4
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Société de projet
d’énergie renouvelable

Actionnaires

€
développement

1. le porteur de 
projet développe 
un projet EnR
et crée une 
société de projet
dédiée

PHASE
DEVELOPPEMENT

Une épargne dans les EnR !
Comment ça marche ?
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Société de projet
d’énergie renouvelable

Actionnaires Epargnants
(Obligataires)

Banques

€€
développement

construction

€€€€€
construction

2. la société de 
projet cherche 
des investisseurs
pour financer la 
construction de 
la centrale EnR

PHASE
CONSTRUCTION

Une épargne dans les EnR !
Comment ça marche ?



/14

Société de projet
d’énergie renouvelable

Actionnaires Epargnants
(Obligataires)

Banques

3. une fois la 
centrale construite 
et mise en service, 
la vente d’électricité 
génère des revenus

Production & vente 
électricité verte

€€€
Tarif achat 
électricité

PHASE
EXPLOITATION

Une épargne dans les EnR !
Comment ça marche ?
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Société de projet
d’énergie renouvelable

Actionnaires Epargnants
(Obligataires)

Banques

Production & vente 
électricité verte

€€€
Tarif achat 
électricité

€€
Dividendes

€€€€€
Remboursés
avec intérêts

4. la vente de 
l’électricité verte 
produite permet de 
rembourser les 
investisseurs avec 
intérêts

Une épargne dans les EnR !
Comment ça marche ?

PHASE
EXPLOITATION
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19 projets d’énergie 
renouvelable financés
(construits ou en construction)

3 énergies (bientôt 4)

9 projets
en cours  de financement
+ 2 projets à venir

2 700 000 euros éco-investis

1 200 épargnants

3 900 inscrits sur le site www.lumo-france.com

193 000 000 kWh d’électricité verte produite par an

15 400 tonnes de CO2 évité/an pour le climat

bit.ly/carte-Lumo
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Grâce au financement participatif,
Chacun peut contribuer

+ Loi sur le financement participatif
Conseiller en investissements participatifs
depuis fin 2014

+ Révolution numérique

=    www.lumo-france.com

J’épargne en 3 clics

dès

25 €
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Lumo permet une épargne en circuit court, directement 
dans la société de projet, sous forme d’obligations
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300 000 € d’obligations citoyennes pour la construction 
de la centrale hydro-électrique de La Meije

 Nouvelle centrale hydroélectrique

 Au fil de l’eau avec conduite forcée enterrée (4,2 m ; 1,5 m de diamètre)

 3 570 kW, soit 13 580 MWh/a, soit la consommation d’électricité spécifique2

de 5 000 familles ou 1360 tours du monde en voiture électrique

 Deux ans de travaux : 2017-2018

La Grave

(05)

Fonds
propres

à souscrire jusqu’au 11 juillet 2017
Obligations en dette junior

9 ans à 4,5%1 in fine

Investir dans des obligations présente un risque de liquidité (engagement sur 9 ans) et de perte en capital en cas de défaillance de la centrale.                                                                                                            
1 brut avant impôts          2 hors chauffage et eau chaude sanitaire

Prêt
bancaire

Epargne citoyenne
300 000 €
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Une épargne en circuit-court, rémunérée, dans un 
projet local et durable, accessible à tous dès 50 €

Echéancier pour une épargne de 1 000 €

rémunérée à 4,5%* sur 9 ans

avec remboursement in fine

*Brut, avant prélèvement des impôts à la source

Investir dans des obligations présente un
risque de liquidité et de perte en capital.
Comptez 2% des frais qui s’ajoutent au
montant choisi. ex. 20 € pour 1 000 €

dès

50 €

DATE ANNUITÉS CAPITAL
INTÉRÊTS

*

1ère année 45,00 € - € 45,00 €

2ème année 45,00 € - € 45,00€

9ème année 1045,00 € 1000,00 € 45,00 €

TOTAL 1 405 € 1000 € 405 €

= +

= +

CHAQUE ANNÉE VOUS PERCEVEZ*

MONTANT

TOTAL PERÇU* LE FRUIT DE 

VOTRE  ÉPARGNE*

REMBOURSEMENT

DU CAPITAL
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Sur                           je peux suivre la vie des projets
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Sur                           je peux suivre la vie des projets
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Sur                           je peux poser des questions, partager…
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Sur                           je peux suivre l’impact de mon épargne
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Je suis invité à venir visiter les projets, soit pour le 
chantier, soit pour l’inauguration
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Je rejoins d’autres citoyens engagés en faveur de la 
transition énergétique sur mon territoire
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facebook.com/LumoFrance

twitter.com/LumoFrance

linkedin.com/
company/lumo-france


