
 

 

Communiqué de presse du 07 novembre  

pour diffusion immédiate 

 

Encourager l’engagement citoyen vers la transition 

énergétique. 

SERGIES, entreprise du Groupe ÉNERGIES VIENNES et la plate-forme de financement 

participatif Lumo ont signé jeudi 06 novembre une convention de partenariat dans le 

cadre du Salon Croissance Verte à Poitiers. 

Cette convention ouvre la voie à l'investissement participatif des citoyens dans deux 

sites de production d'énergie renouvelable développés par SERGIES dans le 

département de la Vienne en Poitou-Charentes. 

Les citoyens peuvent déjà déclarer leur souhait d'investir sur ces deux projets en 

quelques clics sur le site internet lumo-france.com. 

 

SERGIES et Lumo, un partenariat éclairé 

SERGIES est une Société d’Economie Mixte Locale créée par les 265 communes 

adhérentes au Syndicat ÉNERGIES VIENNE. SERGIES a pour vocation de développer et 

exploiter les énergies renouvelables sur le territoire : éolien, photovoltaïque, 

méthanisation, biogaz.  

Le partenariat de SERGIES avec Lumo est innovant. En effet, Lumo est un site internet 

qui permet aux citoyens d’investir dans des projets d’énergies renouvelables. Les 

citoyens peuvent ainsi épargner dès 25 euros et en quelques clics dans un projet 

d’énergie renouvelable proche de chez eux et de leurs idées.  

Emmanuel Julien, Président du directoire de SERGIES est enthousiaste à l'idée 

d'engager les citoyens : « Grâce à ce partenariat avec Lumo, mobiliser les citoyens et 

leur proposer d’investir sur les sites de production d’énergies renouvelables que nous 

développons localement est simple et accessible au plus grand nombre. Cette 

démarche est en parfaite adéquation avec la vision de SERGIES, entreprise de la 

sphère publique. »  

 

Favoriser une épargne différente: locale et porteuse de sens  

Ces deux installations photovoltaïques sont aujourd’hui financées par SERGIES à partir 

de ses fonds propres et d’un prêt bancaire octroyé par le Crédit Coopératif. Si le 

financement participatif de ces deux projets est un succès, l’investissement citoyen 

viendra se substituer à une partie du prêt bancaire accordé. L'épargne citoyenne avec 

http://www.lumo-france.com/


Lumo est une épargne de long-terme avec une rémunération fixe : elle offre la 

possibilité aux citoyens d'agir localement pour l’environnement et de donner plus de 

sens à leur épargne. 

Les deux projets à investir 

 

Le projet « Du Solaire pour Abaux »  

à La Trimouille, Vienne 

Puissance installée : 250 kWc 

Origine des panneaux : France  

(assemblés par VMH Energies Châtellerault) 

Recyclage des panneaux : PV Cycle  

Banque Partenaire : Crédit Coopératif 

Budget total : 430 000 €  

 

 

Le projet « La ferme de la Voie rayonne »  

à Dienné, Vienne 

Puissance installée : 250 kWc 

Origine des panneaux : France  

(assemblés par VMH Energies Châtellerault) 

Recyclage des panneaux : PV Cycle  

Banque Partenaire : Crédit Coopératif 

Budget total : 440 000 € 

 

 

* électricité hors chauffage et eau chaude (source ADEME). 

** base carbone ADEME 

 



La région, soutien institutionnel au financement participatif 

La Région Poitou-Charentes a traduit son intérêt pour le financement citoyen des 

énergies renouvelables dans son Fonds Régional d’Excellence Environnemental. Dans 

le cadre de ce Fonds, la Région abonde l’investissement participatif à hauteur de 1 

euro pour 1 euro citoyen picto-charentais investi (avec un plafond de 250 € par 

citoyen et de 10 % du montant total du projet). 

Si le financement participatif et local de ces projets est un succès, il bénéficiera donc 

de ce dispositif qui encourage l'épargne citoyenne dédiée à la transition énergétique 

des territoires.  

 

SERGIES en quelques mots 

SERGIES est une société d’économie mixte locale implantée dans la Vienne et 

totalement engagée dans le développement des énergies renouvelables. 

Créée à la demande des collectivités locales du département, SERGIES est une des 3 

entreprises du groupe ENERGIES VIENNE qui œuvrent au quotidien sur tous les 

métiers de l’énergie : 

 SOREGIES producteur d’électricité et fournisseur historique d’électricité et de 

gaz sur le département de la Vienne 

 SRD qui est le gestionnaire du réseau électrique de 259 communes adhérentes 

au Syndicat ENERGIES VIENNE 

 SERGIES qui développe les énergies renouvelables afin d’enrichir le mix 

énergétique local d’une énergie verte et durable 

Aujourd’hui, SERGIES a développé et gère avec ses partenaires : 

 4 parcs éoliens soit un total de 24 machines 

 170.000 m² de panneaux photovoltaïques installés 

 2 unités de biogaz (traitement des déchets) 

 1 unité de méthanisation agricole 

 

De très nombreux projets sont également à l’étude pour poursuivre ce développement. 

Le financement participatif est une nouvelle voie pour sensibiliser l’opinion publique et 

contribuer au financement des projets locaux. 

 

Lumo en quelques mots 

La finance participative, en anglais « crowdfunding », est un mécanisme de 

financement via Internet qui permet de collecter les apports financiers d’un grand 

nombre d’épargnants. Lumo est un site internet de finance participative qui vous 

permet d’épargner dans les énergies renouvelables. Vous choisissez la finalité de votre 

épargne en toute transparence : un nouveau produit d’épargne durable qui vous 

rapproche de l’énergie.  

http://www.poitou-charentes.fr/files/guide_aides/guide_des_aides_free.pdf
http://www.sergies.fr/
https://www.lumo-france.com/


 

Comment ça marche ?  

 

Les citoyens investissent en direct à partir de 25 euros dans des projets d’énergies 

renouvelables, rentables et utiles pour notre société. La durée et la rémunération de 

cet investissement sont identiques à celle du prêt bancaire qui cofinance le projet. 

 

Quels sont les avantages ?  

 

 Épargner en circuit-court dans des projets d’énergies renouvelables sélectionnés 

sur des critères d’ancrage local, de transparence, d’intérêt général et de 

pérennité (voir notre charte de qualité et de pérennité). 

 Participer à une initiative collective qui contribue à la transition énergétique 

 Vous rapprocher de l’énergie et de ses enjeux grâce à des projets localement 

ancrés.  

L’entreprise Lumo a obtenu l'agrément Économie Sociale et Solidaire du Pôle de 

compétitivité mondiale Finance Innovation en novembre 2012. 
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https://www.lumo-france.com/uploads/media_items/lumo-charte-de-qualite-et-de-perennite.original.pdf

