
 

 

 

 

 

 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Montpellier, le 12 mars 2021 
 

Photovoltaïque – Territoire – Crowdfunding 

 
Engie Green lance une campagne de financement participatif pour son 

projet d’ombrières photovoltaïques dans la Vienne 

 

Dès le 16 mars, Engie Green, leader français du solaire et de l’éolien, lance une campagne de financement 

participatif sur la plateforme Enerfip, pour le parc photovoltaïque en ombrières de parking d’Ingrandes-

sur-Vienne (86). Cette opportunité d’investissement permet d’associer les habitant·es au développement 

des énergies renouvelables sur leur territoire 

 

Un projet photovoltaïque vertueux au cœur du territoire  

 

Situé sur la commune de Ingrandes-sur-Vienne, sur le parking de la société DVTA Transports Dechaume, le projet de 
5 ha consiste en une centrale photovoltaïque en ombrières de parking d’une puissance totale de 6,31 MWc. Avec 
une couverture énergétique de plus de 3 000 habitant·es, la production estimée s’élève à 6 802 MWh par an.  

Pour la société DVTA, ce projet présente un double intérêt : protéger les véhicules des intempéries et participer à la 
transition énergétique en ayant une production d’énergie verte au sein de son site.  

 

Un investissement ouvert en priorité aux habitants 

 

Pour la mise en place de cette opération de 

financement citoyen, Engie Green a fait 

appel à la plateforme Enerfip, leader du 

secteur en 2020, avec laquelle la société a 

déjà réalisé près de dix campagnes pour des 

projets d’énergie verte. Cette collecte avec 

exclusivité locale permet aux habitant·es de 

participer à la transition énergétique de leur 

territoire grâce à un placement vert. 

 

Image d'illustration 

https://enerfip.fr/


 

 

D’un montant de 200 000 €, la collecte ouvrira le 16 mars à 12h30 et se clôturera définitivement le 15 mai 

2021 à 23h59.  Elle sera réservée aux habitant·es de la Vienne, de l’Indre, de l’Indre-et-Loire, du Maine-

et-Loire, des Deux-Sèvres, de la Charente et de la Haute-Vienne. 

Des informations complémentaires sont disponibles sur la page projet d’Enerfip. 

 

 

 

A propos d’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. Plus d’informations sur : 
https://www.engie-green.fr 
 

 

Chiffres clés d’Engie Green 

 

• 1 113 MWc installés et exploités 

• 111 centrales solaires installées 

• 600 collaborateurs aux côtés des acteurs locaux 

• 5,5 GW de projets d’énergies renouvelables  

 

 

A propos d'Enerfip 

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://enerfip.fr 

 

 

Chiffres clés d'Enerfip 

• 84 millions collectés 

• 280 projets financés 

• 24 000 membres 

• 20 salariés 

• Créée en 2014 à Montpellier 
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