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A Bersac-sur-Rivalier, le vent du

�nancement participatif souf�e sur le
projet du premier parc éolien de
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La campagne de �nancement se clôture le 1er décembre prochain sur la plateforme de

crowdfunding. Deligne © Populaire du Centre

Lancée début octobre, la campagne de �nancement participatif
dédiée au futur parc éolien de Bersac-sur-Rivalier atteint des
sommets.

L’éolienne « citoyenne » de Rilhac-Lastours qui fait �gure d’exception dans le
paysage local pourrait bien, d’ici quelques mois, avoir plusieurs petites sœurs
à Bersac-sur-Rivalier. Cinq ou sept en fait. Pour l’heure, « l’échographie » n’est
pas très claire. À l’étude depuis 2012, le projet n’en est plus à ses
balbutiements. Pour preuve, depuis début octobre sur Lendosphere – la
plateforme de �nancement participatif dédiée au développement durable – le
projet porté par le groupe EDPR dont l’actionnaire principal est Energias de
Portugal (l’équivalent portugais d’EDF), propose aux citoyens d’ajouter leurs
pierres à l’édi�ce. Ou plutôt leurs pièces.

80.000 € récoltés  en une journée
Sous la forme d’un « prêt participatif », Bersacois, Néo-Aquitains et Français
d’ailleurs dans l’Hexagone peuvent investir de 50 à 1.000 € sur la plateforme,
avec un taux d’intérêt préférentiel en fonction de sa localité : 7 % pour les
habitants de la communauté de communes ELAN, 5 % pour ceux de la
Nouvelle-Aquitaine et 4 % pour le reste de la France.

Financées sur les fonds propres des instigateurs du projet, d’après Jean-
Michel Bertrand, le maire de Bersac-sur-Rivalier, les études d’impact
environnemental seraient terminées.

Sur Lendosphere, c’est donc pour la réalisation d’études techniques que la
somme de 120.000 € est requise. Une collecte qui ne saurait tarder à
atteindre son objectif puisque trois semaines après son lancement en ligne,
l’objectif de départ (80.000 €) a déjà été atteint en un temps record :
« 24 heures à peine », comme en atteste Laure Verhague, cofondatrice de
Lendosphere. Comme le temps imparti à la collecte est, pour chaque projet,
de deux mois, le montant a été revu à la hausse : 40.000 € d’investissements
supplémentaires réservés aux Néo-Aquitains », précise la Parisienne.

Prêt participatif,  pourquoi et par qui ?
« Il faut savoir qu’EDPR a largement les moyens �nanciers », reconnaît Jean-
Michel Bertrand. Cela va de soi. En tant qu’entreprise internationale, une
question se pose : pourquoi une compagnie qui a « largement les moyens » a
recours à une plateforme de �nancement/prêt participatif alors qu’elle
pourrait, d’un claquement de doigts, �nancer ses études techniques par ses
propres moyens ?
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« C’est pour favoriser l’appropriation du projet par ses riverains. Pour
favoriser un développement harmonieux du projet sur son territoire », justi�e
le maire de la commune.

À première vue, cela voudrait donc dire que la population bersacoise ou plus
largement de la communauté de commune ELAN est fortement favorable au
projet et, de fait, aurait massivement participé au �nancement des études
techniques de la demi-douzaine d’éoliennes en gestation.

Pourtant, même s’il reste encore un peu plus d’un mois de vie à la campagne
en ligne, Laure Verhague peut d’ores et déjà donner la proportion de
participation des Néo-Aquitains dans les 80.000 € initiaux récoltés. 70 % ?
Non. 50 % ? Non plus : « sur la première phase, on peut dire qu’un quart des
prêts viennent des habitants de la Nouvelle-Aquitaine ». Soit 25 %.

Optimisme, crainte et manque d’informations, le lot
des Bersacois

Si la souscription publique a dépassé les 80.000 € et
laisse présager un bon accueil du projet sur la
communauté de communes ELAN, tout le monde
n’est pas du même avis. Qu’elles soient
environnementales, sociales ou économiques, un
projet quel qu’il soit doit faire face au mur des
divergences d’opinions. En allant interroger les
riverains de Bersac-sur-Rivalier, on peut trouver une
minorité silencieuse favorable au projet, avançant des
arguments tels que « l’énergie doit être
renouvelable et propre » ou « il faut laisser un monde
meilleur aux prochaines générations ». Mais force est
de constater que les détracteurs font plus de bruit. 

Parmi eux, Patrick assure haut et fort que si le projet
voit le jour, ça entraînerait « une moins-value de 20 à
30 % des maisons du village et des alentours ». « J’ai
entendu parler de trente éoliennes » Propriétaires de
plusieurs biens sur la commune, le sexagénaire
af�che la couleur sur le portail de sa demeure, en
centre bourg. Une banderole où l’on peut lire « Non
aux éoliennes géantes, ne vendons pas notre
patrimoine naturel », a pris ses quartiers. Patrick n’est
pas le seul à refuser le projet. Un autre habitant s’y
oppose : « je ne suis pas pour. On stocke déjà tout
l’uranium pauvre de la Cogema. Et puis, j’ai plutôt
entendu parler de trente éoliennes et pas sept.
Apparemment, ils voudraient carrément monter une
centrale sur toute la butte ».

Driss Chaït
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