
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 Mercredi 17 février 2021 

  

Lancement du financement participatif pour la ferme solaire de 

Marcoussis dans l’Essonne 

 

Permettre à la population de participer à ce projet de transition énergétique est 

l’objectif de la campagne de financement participatif. Deux collectes sont prévues à 

partir du 1er mars 2021 sur la plateforme Enerfip, pour un montant total de 1,1M€. 

  

 
Photomontage du projet – source : Engie Green 

 

Sur la plateforme enerfip.fr, les habitants de Marcoussis et des départements limitrophes peuvent investir dans le 
projet de la ferme solaire de Marcoussis. 

 

 

 

Le plus important parc solaire d’Ile-de-France 

La ferme solaire de 23 ha a été développée par ENGIE Green et le SIGEIF à l’initiative de la commune 

de Marcoussis sur un ancien terrain de 46 ha lui appartenant. D’une puissance installée de 20,3 MWc 

pour une production annuelle équivalente à la consommation de plus de 10 000 personnes, elle est la 



plus importante ferme photovoltaïque au sol en région Île-de-France. Les travaux entamés à l’été 2020, 

s’achèveront en septembre 2021. 

 

Devenir acteur de la transition énergétique en investissant dans le solaire 

La campagne de financement participatif organisée via la plateforme Enerfip permettra aux citoyens 

de contribuer à la croissance verte locale tout en bénéficiant d’un placement avantageux.  

• Une 1ère collecte, en obligations simples, sera exclusivement réservée aux habitants de la 

commune de Marcoussis. Elle ouvrira le 1er mars 2021 à 12h30. Objectif : collecter 100 000€.  

 

• Une 2nde collecte, en actions, se déroulera en trois phases, privilégiant tout d’abord les riverains 

directs du projet et les habitants du territoire. Objectif : collecter 1 008 000 €.  
o Du 1er mars à 12h30 au 15 mars 2021 à 12h29 : ouverture de la collecte aux habitants 

de Marcoussis, 

o Du 15 mars à 12h30 au 28 mars 2021 à 12h29 : ouverture de la collecte aux habitants 
de la communauté d’agglomération Paris Saclay,  
 

o À partir du 28 mars 2021 à 12h30 : ouverture de la collecte aux habitants de l’Essonne 
et des départements limitrophes.  

 
 Les collectes se clôtureront définitivement le 13 mai. 

Afin de permettre aux citoyens d’échanger sur le projet et son financement avec les équipes d’ENGIE 

Green, du SIGEIF et d’Enerfip, une réunion d’information en ligne est prévue lundi 1er mars 2021 

à 19h. 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes via l’une ou l’autre des pages dédiées au projet sur 

enerfip.fr. 

Les conditions propres à chacune de ces collectes et notamment les montants minimum et maximum 

d’investissement par personne, le taux et la durée peuvent être consultés sur : 

- www.enerfip.fr/marcoussis-reservee, pour la collecte réservée aux habitants de Marcoussis. 
- www.enerfip.fr/marcoussis, pour la collecte en trois phases.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enerfip.fr/marcoussis-reservee,
http://www.enerfip.fr/marcoussis,


 

A propos de Engie Green 

Leader français de l’éolien et du solaire en MW installés, ENGIE Green a développé́ 
une expertise forte dans les domaines du développement, du financement, de la 
construction et de l’exploitation des parcs éoliens et solaires pour un total à fin 2020 
de 1,950 GW éolien et de 1,113 GWc solaire installés (soit une production annuelle 
d’énergie verte injectée sur le réseau équivalente à la consommation de près de 2,7 
millions d’habitants). Les 20 agences d’ENGIE Green en France se situent au cœur 
de ses territoires d’implantation et son siège social est basé à Montpellier. Avec 
ENGIE Green, le développement des énergies renouvelables s’accompagne d’une 
démarche sociétale, responsable et durable. ENGIE Green est une filiale détenue à 
100% par le Groupe ENGIE, Groupe mondial de référence dans l’énergie bas 
carbone et les services.  

  

 

Chiffres clés d'Engie Green 

 

• Plus de 5,5 GW de projets 
d’énergies renouvelables 

• 111 centrales solaires installées 

• 600 collaborateurs aux côtés des 
acteurs locaux 

• Un réseau de plus de 300 
collectivités et entreprises 
partenaires  

 

 

 

A propos d'Enerfip 

Située à Montpellier, Enerfip a été fondée en 2014 par des professionnels des 

énergies renouvelables expérimentés en matière de financement. Agréée par 

l'Autorité des Marchés Financiers, elle sélectionne des projets fiables développés par 

des entreprises reconnues. Les citoyens placent ensuite une partie de leur épargne, 

sans aucun frais, dans les projets de leur choix pendant 3 à 6 ans avec un taux 

d'intérêt pouvant s'élever jusqu'à 6 Plus d'informations sur : https:/www.enerfip.fr/  

 

Chiffres clés d'Enerfip 

 

• 79 millions collectés 

• 185 projets financés 

• 23 000 membres 

• 20 salariés 

 

 
A propos du Sigeif 

 

Le Sigeif, Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France est le 
plus grand syndicat d’énergie en France. Il fédère 186 collectivités (5,5 millions 
d’habitants) et assure une mission de service public pour l’organisation et le contrôle 
de la distribution de l’énergie. Initiateur de la mobilité durable Bio GNV, l’électrique et 
l’hydrogène, il s’engage aussi dans la production de biogaz par méthanisation et 
d’électricité verte (photovoltaïque). Par ailleurs, il coordonne un groupement d’achat 

gaz et de services d’efficacité énergétique pour le compte de 500 membres. 

 

 

Chiffres clés du SIGEIF 

 

• 186 collectivités adhérentes 

• 5, 5 millions d’habitants concernés 

• 9500 km de réseau gaz 

• 8800 km de réseau électrique 

 

 

 

A propos de Marcoussis 

Située à 30 kilomètres au sud de Paris, le village de Marcoussis est reconnu pour 
sa capacité d’innovation afin de relever des défis sociaux, culturels, 
environnementaux et économiques. 
Dans un cadre de vie préservé, Marcoussis agit quotidiennement pour offrir à ces 
habitants une écologie volontaire et des services publics de proximité et met en 
œuvre des actions pour développer une économie au service des habitants et des 
mobilités actives. 

 

Chiffres clés de Marcoussis 

• 8 139 habitants 

• 1 688 ha 

 

CONTACT PRESSE ENERFIP 

Elody Bardet  

Tél. 04 11 93 70 12 - elody@enerfip.fr 

 

CONTACT PRESSE ENGIE GREEN 

Catherine Hopfner-Josse  

Tél. 06 73 26 21 82 –catherine.hopfner@engie.com 

 

CONTACT PRESSE MAIRIE DE MARCOUSSIS 

Marie Colson 

Tél. 06 25 62 35 33  - relationspresse@marcoussis.fr 

 

CONTACT PRESSE SIGEIF 

Laurence Pellisson-Demoulin 

T : 06 20 89 29 41 laurence.pellisson.demoulin@sigeif.fr 
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