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Communiqué de presse 
21 décembre 2022 

 

ENGIE Green et Lendosphere lancent un financement 
participatif dédié à la centrale photovoltaïque de Volkswagen 

Group France, dans l’Aisne 
 

ENGIE Green annonce l’ouverture le 22 décembre d’un financement participatif, 
via Lendosphere, pour la centrale photovoltaïque en ombrières sur le parc de 
stockage de véhicules de Volkswagen Group France, situé à Villers-Cotterêts. 
Avec un objectif de collecte de 2 millions d’euros, cette campagne est réservée 
aux habitants des départements suivants : Aisne, Nord, Ardennes, Marne, Seine-
et-Marne, Oise et Somme. 

 
Les modalités de cet investissement (rendement, durée, etc.) sont présentées sur : 

www.lendosphere.com/volkswagen 
 
À partir du 22 décembre, cette campagne de financement participatif permettra aux habitants des 
sept départements concernés de devenir actionnaires de la centrale photovoltaïque en ombrières 
située au siège social de Volkswagen Group France (VGF Nord). Une opportunité pour les 
citoyen.nes de contribuer à la croissance verte locale tout en bénéficiant d’un placement 
avantageux.  
 
À propos des ombrières photovoltaïques 
 
Située sur la commune de Villers-Cotterêts (Aisne), la centrale solaire est actuellement en cours 
de construction. Elle devrait être mise en service en mars 2023. Le financement participatif porte 
sur la partie dite « Nord » du parc pour une puissance installée de 10 MWc. 
 
L’ensemble des 44 000 panneaux photovoltaïques de ce site représente une puissance installée 
de 20 MWc. Leur production, estimée à environ 20 000 MWh/an, correspondra à la consommation 
électrique domestique annuelle d’environ 8 000 habitants. Ce projet permettra d'éviter l'émission 
de 2 100 tonnes de CO2 par an1. 
 
Ces installations permettront également de protéger 6 500 véhicules des intempéries et fortes 
chaleurs, tout en améliorant les conditions de travail des employés du parc grâce à l’installation 
d'un système d’éclairage LED efficient. 
 
  

 
1 Dans le cadre de la labellisation de sa méthode de développement des énergies renouvelables (baptisée 
TED pour « Transition Énergétique Durable »), ENGIE s’engage notamment à évaluer les émissions 
marginales de carbone évitées de chaque projet. La méthodologie retenue prend en compte d’une part le 
profil de production propre de la centrale solaire et d’autre part le mix énergétique mobilisé au moment où 
l’installation produit. Pour en savoir plus : https://www.engie-green.fr/calcul-co2-marginales-evitees/ 

http://www.lendosphere.com/volkswagen
https://www.engie-green.fr/calcul-co2-marginales-evitees/
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 Cette campagne de financement participatif a reçu le label  

« Financement Participatif pour la croissance verte ». 

 
 
 
 
 

 
 
À propos de Lendosphere 
 
Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts et en equity dédiée à des projets 
de transition écologique. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 170 millions d’euros ont déjà 
été investis, par les 23 000 membres de sa communauté, sur 400 projets d’énergie renouvelable qui ont 
permis d’éviter l’émission de deux millions de tonnes de CO2 par an en cumulé. Lendosphere est agréée 
Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS, 
et régulée par l’AMF.  
Plus d’informations sur : www.lendosphere.com  
Suivez-nous sur : Facebook, Twitter, Linkedin 
 
À propos d’ENGIE Green 
 
Acteur de référence des énergies renouvelables en France, ENGIE Green a développé une expertise forte 
dans les domaines du développement, de la construction et de l’exploitation des parcs éoliens et solaires. 
600 collaborateurs et collaboratrices réalisent avec les acteurs locaux des projets sur-mesure qui valorisent 
le potentiel de chaque territoire. Au 1er janvier 2022, les parcs exploités par ses équipes représentent 2 056 
MW éoliens et 1 440 MWc solaires installés (soit une production annuelle d’énergie verte injectée sur le 
réseau équivalent à la consommation de plus de 3 millions d’habitants) et 5,5 GW de projets sont en 
développement. Ses 22 agences en France se situent au cœur de ses territoires d’implantation et son siège 
social est basé à Montpellier.  
Plus d’informations sur : www.engie-green.fr 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : LinkedIn ENGIE GREEN / Twitter @ENGIEGreen / YouTube ENGIE 
Green France 
 
À propos d’ENGIE 
 
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 
000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque 
jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en 
énergie et plus respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions 
performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers 
clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.  
 
CONTACTS PRESSE 
 
Lendosphere :  
 
Virginie Hourdin-Brémond, Responsable communication 
06 12 54 51 45 / virginie.hourdin-bremond@lendosphere.com 
 
Engie Green :  
 
Adrien Chambon, Chargé des relations presse 
06 65 82 50 36 / adrien.chambon@engie.com 
 

Lendosphere recommande aux épargnants d’appliquer des règles de vigilance avant 
tout investissement. L'investissement dans des projets comporte un risque d'illiquidité et 
un risque opérationnel du projet pouvant entraîner une rentabilité moindre que prévue et 
un risque pouvant aller jusqu'à la perte totale ou partielle du montant investi et au non-
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paiement des intérêts. Plus le taux est élevé, plus le risque de perte en capital ou 
d’impayé des intérêts est important. Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures. N’investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas 
parfaitement. 
 


