Lendosphere et WiSEED s’associent à Meridiam et le collectif
agricole AB2M pour le financement participatif d'une des plus
grandes unités de méthanisation de France

Paris, le 3 décembre 2018 – A partir du mercredi 5 décembre, le collectif agricole
AB2M et le fonds d’investissement de long terme Meridiam lancent une
campagne de crowdfunding pour le projet « Agrimaine Méthanisation » sur
Lendosphere et WiSEED, plateformes leaders de financement des énergies
renouvelables. Cette campagne vise à lever 1 000 000 €, d’abord auprès des
habitants des régions Pays de la Loire et Normandie, puis auprès de l’ensemble
des épargnants français.

Un projet de méthanisation porté par un collectif agricole mayennais
Soucieux de participer à la transition énergétique tout en valorisant les effluents
d’élevage de leurs exploitations, une centaine d’exploitants agricoles s’associent dès
2010 au sein de Agri Bio Energie Méthanisation du Maine (AB2M). Ils initient le projet
Agrimaine Méthanisation et, après des premières études de faisabilité, choisissent
d’établir le projet dans la commune de Charchigné, dans la Mayenne (53).
Le projet consiste en la construction et l’exploitation d’une unité collective de
méthanisation en cogénération qui valorisera le biogaz produit sous forme d’énergie
électrique et thermique. L’électricité sera vendue sur le marché et bénéficiera d’un tarif
de Complément de rémunération garanti sur une durée de 20 ans ; la chaleur sera
quant à elle vendue directement auprès d’un industriel sous forme de vapeur.
Sur le plan financier, le projet représente un investissement total de plus de 25 millions
d’euros, financé exclusivement par AB2M et Meridiam. Ces deux acteurs ont souhaité
associer le grand public au financement d’Agrimaine Méthanisation, choisissant à cette
fin Lendosphere et WiSEED.

Objectif : 1 000 000€ avec un ancrage local fort et des réunions
d’information
Dans le but de privilégier le financement local et d’associer les riverains du projet à
ses retombées économiques, AB2M et Meridiam ouvriront d’abord la campagne de
financement participatif aux habitants des régions Pays de Loire et Normandie pendant
10 jours – du 5 au 16 décembre. Ceci répond à la volonté de permettre aux citoyens
d’être acteurs de la transition énergétique sur leur territoire.
Pour répondre à leurs questions sur cette campagne et sur le projet, une réunion
d’information et une permanence d’information sont organisées à la salle de réunion
de la communauté de communes Le Horps (53) :
- Réunion d’information le 6 décembre, de 18h à 20h
- Permanence le 7 décembre, de 12h30 à 18h
A partir du 17 décembre, l’ensemble des investisseurs et épargnants français pourront
souscrire au projet sur les plateformes Lendosphere et WiSEED.
Pour Patrick Forêt Président d’AB2M : « La méthanisation s’inscrit pleinement dans la
continuité de nos activités d’élevage par le fait de valoriser des matières qui jusqu’alors
servaient uniquement de fertilisant. Ce projet collectif d’agriculteurs, auquel Meridiam
s’est associée en 2017, donne accès à la méthanisation à des exploitations de taille
familiale qui n’auraient pu porter seules ce type d’investissement. Il s’inscrit pleinement
dans une approche territoriale ainsi l’appel à l’investissement participatif est dans cette
logique »
Pour Julien Touati, Associé de Meridiam en charge des activités de transition
énergétique en Europe : « La transition énergétique est au cœur de la stratégie
d’investissement de Meridiam. Le projet Agrimaine Méthanisation constitue un projet
important pour nous puisqu’il reflète notre approche d’investissement durable et de
long terme, mise au service du développement de la filière biogaz en France. Nous
croyons à la vertu de mobiliser l’épargne locale pour les projets à fort impact territorial.
Avec nos partenaires d’AB2M, nous trouvions essentiel d’associer les habitants des
régions avoisinantes au financement du projet, leur permettant de donner du sens à
leur épargne et la faire fructifier de manière concrète et utile ».
Pour Laure Verhaeghe, co-fondatrice de Lendosphere et Jean-Marc Clerc,
Responsable du Développement ENR chez WiSEED : « Cette nouvelle collaboration
entre nos deux plateformes permet à nos communautés d’investisseurs de mieux
connaître et d’être acteurs du développement de l’énergie verte issue de la
méthanisation. Le financement participatif d’une unité de cette taille, regroupant 110
exploitations agricoles qui diversifient ainsi leur activité, est une première en France.
La présence décisive de Meridiam est une marque de qualité du projet ».

A propos de AB2M
Crée en 2010, la SAS AB2M regroupe l’ensemble des agriculteurs ayant pris part au développement
du projet et engagés à fournir l’unité de méthanisation avec leurs effluents agricoles. Elle est également
actionnaire, pour le compte des agriculteurs, au capital de la société SAS Agrimaine Méthanisation.

A propos de MERIDIAM
Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des
secteurs public et privé peut apporter des solutions critiques aux besoins collectifs des communautés.
Meridiam est une société d'investissement indépendante spécialisée dans le développement, le
financement et la gestion de projets d'infrastructures publiques durables et à long terme. Avec des
bureaux à New York, Paris, Toronto, Luxembourg, Istanbul, Vienne, Addis-Abeba, Dakar et Amman,
Meridiam gère actuellement 6,2 milliards d'euros d'actifs et plus de 70 projets en développement, en
construction ou en exploitation. Plus d’informations sur www.meridiam.com/fr/

A propos de LENDOSPHERE
Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts rémunérés et en equity
dédiée à la transition énergétique. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 32 millions d’euros
ont déjà été investis par des particuliers sur plus de 120 projets d’énergie renouvelable. 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

A propos de WiSEED
WiSEED est le leader et le pionnier du crowdfunding en France. Spécialiste de l’investissement digital,
WiSEED propose aux investisseurs de se constituer un portefeuille diversifié et performant, investi dans
l’économie réelle, et offre aux entreprises des solutions de financement rapides, flexibles et innovantes.
Grâce à des expertises pointues et une forte capacité de collecte, WiSEED finance des projets porteurs
de sens et créateurs de valeur dans les secteurs de l’environnement, l’immobilier, le numérique, la santé
et l'alimentation. Depuis sa création en 2008, WiSEED a collecté plus de 143M€ pour 342 projets auprès
de plus de 115 400 investisseurs particuliers. WiSEED est agréée Entreprise d’investissement par
l’ACPR et a le statut de PSI (Prestataire de Services d’Investissement). Plus d’informations sur
www.wiseed.com
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