Une installation solaire ouverte au ﬁnancement citoyen sur notre
commune, le tout, en quelques clics.
Participer au développement des énergies renouvelables près de chez nous, c’est possible !
SERGIES, ﬁliale du Groupe ÉNERGIES VIENNE, vient d’installer sur les toits du GAEC de
La Voie, à la Périnière, 1 700 m2 de panneaux photovoltaïques. Grâce au site internet Lumo,
SERGIES propose aux citoyens d’investir dans cette installation.
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IMPACT POSITIF

Le GAEC fait alors appel à SERGIES, société
d’économie mixte créée par les 265 communes
adhérentes au Syndicat ÉNERGIES VIENNE,
dont notre commune. SERGIES a pour
vocation de développer et exploiter les énergies
renouvelables sur le territoire : éolien, photovoltaïque, méthanisation, etc. SERGIES a souhaité impliquer les citoyens en leur proposant
d’investir sur ce projet via Lumo.
Le partenariat de SERGIES avec Lumo est
innovant. En effet, Lumo est un site internet
qui permet aux citoyens d’investir dans des
projets d’énergies renouvelables. Chacun pourra
épargner selon ses moyens et en quelques clics
dans ce projet d’énergie renouvelable sur notre
commune sur le site www.lumo-france.com.
La Ferme du GAEC de la Voie est l’un des
premiers projets ouverts au ﬁnancement
participatif citoyen.
Le projet «La ferme de la Voie rayonne» est porté par :

énergie verte produite :

W

255 000 kWh/an
soit la consommation de 94 foyers/an*

Z

20 tonnes de CO2 évités**

L’électricité produite sera achetée en totalité
par SORÉGIES, distribuée sur le réseau local.
Cette énergie est celle que nous consommons.
L’ investissement participatif :
une épargne citoyenne rémunérée,
accessible dès 25€.

PART DE L’INVESTISSEMENT
CITOYEN
BUDGET TOTAL DE
430 000 EUROS
Les citoyens peuvent se connecter pour
suivre l’avancée du projet, en connaître
les détails et faire partie des premiers
à le ﬁnancer. Alors à nous de jouer !
Pour en savoir plus, suivez ce projet sur :

www.lumo-france.com

ou contactez Lumo : 05 16 07 64 63

*électricité hors chauffage et eau chaude (Source ADEME) **base carbone ADEME - Crédits photos : Lumo, GAEC de la Voie

La ferme du GAEC de la Voie, créée en 1976,
est une exploitation familiale. M. Jolly et
Humeau proposent, depuis 2001, en vente
directe à la ferme, la viande issue de leur
élevage nourri avec des aliments produits
sur la ferme. Les étables de l’exploitation
nécessitaient une rénovation et notamment un
désamiantage pour l’un des 3 bâtiments. Ces
travaux importants étaient l’occasion de les
équiper aussi en panneaux solaires.
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