Communiqué de Presse
AkuoCoop lance la plus grande campagne d'investissement
participatif pour un parc éolien en France
France, Beaumont-du-Gâtinais et Gironville, le 17 mai 2021 - AkuoCoop, la plateforme de
de financement participatif du Groupe Akuo, lance une nouvelle campagne
d'investissement participatif GÂTINAIS 2, extension de la centrale éolienne GÂTINAIS 1,
située à Beaumont-du-Gâtinais et Gironville en Seine-et-Marne.
Un projet élaboré dès sa genèse en concertation avec les habitants
Les 5 éoliennes du parc de GÂTINAIS 2 viennent compléter les 12 éoliennes préexistantes.
Cette deuxième phase a été élaborée en concertation avec les habitants des deux
communes, au travers d’une phase d’enquête publique et d’ateliers de co-construction.
Ces derniers ont permis de déterminer collectivement l’emplacement et la configuration
(hauteur et nombre de mâts) des nouvelles éoliennes. La démarche participative a été
particulièrement bénéfique pour le projet qui n’a fait l’objet d’aucun recours.
Le plus grand parc éolien d’Ile-de-France au service de sa transition énergétique
Une fois mis en service, le parc éolien GÂTINAIS 2 disposera d’une puissance totale installée
de 21 MW. Il permettra d’alimenter environ 11 300 foyers, ce qui représente près de 2 600
tonnes de CO2 évitées par an, soit un équivalent de CO2 émis par une voiture sur une
distance équivalente à 6 600 allers-retours Lille-Marseille (Source : La Base Carbone® de
l’ADEME). Les deux parcs combinés auront une puissance totale installée de 45 MW et une
production de 111 GWh/an, ce qui couvrira les besoins en électricité de 22 000 foyers, soit
l’équivalent de la consommation des communes de Melun, La Rochette et de Rubelles.
L’énergie qui sera produite par la centrale sera distribuée par le fournisseur d’énergie
renouvelable Plüm Energie.
Ce projet accompagne donc positivement la Région Ile-de-France dans sa transition
énergétique - encore très largement déficitaire en énergie (Rapport RTE, 2019) - ainsi que
dans son objectif de « construire une Ile-de-France plus respirable, plus verte et plus durable
» (Région Île-de-France : Projet de budget 2021).
Le financement de GÂTINAIS 2
La Caisse d’Epargne CEPAC et Bpifrance ont apporté le financement bancaire, complété
d’un financement à hauteur de 1 M€ par le fonds Akuo Carbon Fund. Les fonds propres du
projet seront financés par Akuo et par la campagne de financement participatif
AkuoCoop, dont l’objectif de levée est de 1,7 M€.
Cette campagne d’investissement participatif est ouverte à partir de 1€. Elle est réservée :
• aux particuliers résidant - ou ayant une résidence secondaire - dans l’un des 11
départements concernés :
o Aisne (02), Aube (10), Loiret (45), Marne (51), Oise (60), Yonne (89), Essonne
(91), Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d’Oise
(95).
• aux entreprises détenues à 100% par des personnes physiques résidant - ou ayant
une résidence secondaire - dans l’un des 11 départements concernés.
• aux collectivités et SEM.
Cette opération est éligible à un investissement via un Plan d’épargne en actions (PEA) et
un Plan d’épargne destiné à financer les petites et moyennes entreprises (PEA-PME).

Eric Scotto, Président et cofondateur d’Akuo :
« Nous sommes fiers d’accompagner la Région Ile-de-France dans sa transition
énergétique avec ce projet d’extension, preuve de la pertinence de notre démarche
décentralisée, au plus près des citoyens du territoire, pour co-construire avec eux des
projets qui ont du sens. Cette campagne d'investissement participatif AkuoCoop permettra
à ces mêmes citoyens de devenir acteurs de la transition énergétique et d’être associés à
notre réussite collective en donnant du sens à leur épargne ».
Plus d’informations sur la plateforme AkuoCoop :
https://akuocoop.com/fr/projets/15-gatinais-2
Plus d’informations sur la campagne :
https://www.youtube.com/watch?v=_umhv_DPxzo

A propos d’Akuo, Entrepreneurs par nature
Akuo est un producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée. Akuo est présent sur l’ensemble de
la chaîne de valeur : développement, financement, construction et exploitation. À la fin 2020, Akuo avait investi 2,6
milliards d’euros pour une capacité totale à ce jour de 1,3 GW d’actifs en exploitation et en construction et plus de 5 GW
de projets en développement. Avec à ce jour plus de 350 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est
implanté dans plus d’une quinzaine de pays dans le monde. Akuo vise une capacité de production globale de plus de
3 GW à moyen terme. Plus d’informations sur http://www.akuoenergy.com/fr
A propos d’AkuoCoop, Investisseurs par nature
AkuoCoop est la plateforme de financement participatif propriétaire du Groupe Akuo. AkuoCoop permet à tous les
particuliers et entreprises de co-investir dans des centrales de production d’énergie renouvelable tout en bénéficiant du
savoir-faire des équipes d’Akuo. AkuoCoop a pour objectif de permettre aux investisseurs de donner du sens à leur
épargne en devenant des acteurs de la transition énergétique de nos territoires. AkuoCoop est une SAS immatriculée en
tant qu’Intermédiaire en Financement Participatif (IFP) et Conseiller en Investissements Participatifs (CIP), sous le numéro
d’immatriculation 16005779 sur le registre de l’ORIAS. Plus d’informations sur www.akuocoop.com
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