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Environnement
Premier objectif atteint pour le futur

parc éolien de Bersac-sur-Rivalier
BERSAC-SUR-RIVALIER  ENVIRONNEMENT
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EDPR entend construire un parc de 5 à 7 machines. photo d’illustration © BRERARD Pierre

La campagne de �nancement participatif du projet éolien de
Bersac-sur-Rivalier a rencontré le succès, avec un objectif de
120.000 € légèrement dépassé. 

Début octobre, le groupe EDPR, dont l’actionnaire principal est Energias de
Portugal (l’équivalent portugais d’EDF), lançait une campagne de �nancement
participatif pour son projet de parc éolien à Bersac-sur-Rivalier. 
Récemment, les sociétés Lendosphere (pour le �nancement) et EDPR ont
présenté l’évolution de ce dossier à la population bersacoise et à ses voisins,
cette campagne étant terminée.

237 contributeurs, 121.200 € récoltés
Celle-ci est un succès, avec un objectif de collecte atteint et même dépassé.
Au total, 121.200 € ont été prêtés par 237 personnes pour un objectif initial
de 120.000 €. 40,7 % du montant levé ont été investis par des habitants de la
Région, parmi lesquels 16,7 % habitent la communauté de communes ELAN
Limousin Avenir Nature, territoire d’implantation du futur parc éolien.

Intérêts
Les prêteurs recevront leurs intérêts (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) le 6 mars 2018, puis tous les trimestres
pendant trois ans. Ils recevront également toutes les informations sur
l’actualité du projet.

Ce parc sera composé de cinq à sept éoliennes d’une puissance unitaire de 2
à 3 MW. D’après les premières estimations, il pourrait fournir annuellement
l’équivalent de la consommation électrique de plus de 15.000 personnes. 
De plus, la production d’électricité d’origine éolienne se fera sans émission de
carbone. En se substituant aux modes de production conventionnels en
France, EDPR a�rme que le parc éolien évitera chaque année l’émission de
plus de 95.000 tonnes de CO2, soit les trajets domicile-travail de plus de
100.000 personnes chaque mois. 

Un parc encore plus grand??

Si la campagne de �nancement participatif a suscité
l’intérêt (il est vrai que les taux… d’intérêt ont joué un
rôle attractif), des habitants du secteur sont
farouchement contre le projet. Certains af�rment
même qu’EDPR cache son jeu et veut en fait implanter
trente éoliennes et non cinq, six ou sept.
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