
Ouverture le 23 mai aux habitants d’Indre-et-
Loire, avec des conditions préférentielles pour 

les habitants d’Auzouer-en-Touraine et de la 
communauté de communes du Castelrenaudais.

le vendredi 13 mai, de 14h à 19h
à la salle des fêtes d’Auzouer-en-Touraine, 

en présence des équipes de  
Green Lighthouse Développement 

et de Lendosphere

www.lendosphere.com/auzouer

Permanence d’information *

Investir dans la ferme 
agrivoltaïque expérimentale 

d’Auzouer-en-Touraine

(*) Prescriptions COVID-19 : nombre limité de visiteurs au même moment / 
gel hydroalcoolique à disposition / port du masque recommandé.

En savoir plus :

F I N A N C E M E N T  P A R T I C I P A T I F

Collecte locale



Être acteur de la transition énergétique et du dynamisme 
de son territoire
Le financement participatif via Lendosphere est un moyen simple pour les citoyens de 
contribuer localement à la transition énergétique et de bénéficier directement de ses 
retombées économiques. 

Green Lighthouse Développement lance sur la plateforme Lendosphere un financement 
participatif permettant aux habitants de contribuer au financement de la ferme 
agrivoltaïque expérimentale d’Auzouer-en-Touraine, dans le département d’Indre-et-Loire.  
La construction devrait commencer courant 2024, sous réserve des autorisations 
préfectorales nécessaires. 

Ce projet conjugue deux activités : l’activité agricole et la production d’électricité d’origine 
photovoltaïque. La production électrique de la ferme agrivoltaïque expérimentale 
d’Auzouer-en-Touraine sur une année moyenne sera de 136 400 MWh. Cela représente 
l’équivalent de la consommation électrique de 30 000 foyers français, ou la consommation 
totale d’électricité de la communauté de commune du Castelrenaudais.
Cette installation permettra également d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 1 275 733 kg 
d’équivalent CO2 par an par rapport au mix énergétique français.

L’objectif de la collecte est fixé à 50 000 €. Les investisseurs seront tenus informés des 
avancées de ce projet.

Toutes les modalités (taux d’intérêt, durée, etc.) sont précisées en ligne sur : 
www.lendosphere.com/auzouer
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Notre service client vous accompagne pour toutes vos questions : 
contact@lendosphere.com ou 01 42 06 85 30

www.lendosphere.com / facebook . twitter . linkedin
Prêter de l’argent présente un risque de non-remboursement et de perte en capital

Lendosphere - SAS au capital de 30 000 € - 7 rue Taylor, 75010 Paris - ORIAS n°14006560 - RCS Paris 805 178 860

David Portales, Fondateur et dirigeant de la société GLHD

« GLHD est un cultivateur d’énergies. C’est notre ADN et le socle de 
nos projets agrivoltaïques : cultiver les énergies locales pour faire 
émerger des projets de territoires. Pour cela la participation de tous est 
incontournable et évidente : la transition énergétique et le réchauffement 
climatique est un sujet que nous avons tous en commun.  »


