FINANCEMENT PARTICIPATIF

CONTRIBUEZ À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN INVESTISSANT
DANS LE RÉSEAU DE CHALEUR LE HAVRE SUD
Conditions préférentielles pour les habitants du Havre Seine Métropole
Collecte ouverte à partir du 1er mars avec un objectif d'un million d'euros
Les habitants du Havre Seine Métropole ont l'opportunité d'investir, via la plateforme
Lendosphere, dans l'extension du réseau de chauffage urbain Le Havre Sud. Un
investissement vertueux qui leur permet de contribuer activement à la transition
énergétique tout en bénéficiant des retombées financières du projet.
PERMANENCES D'INFORMATION
- le 23 février, de 13h30 à 20h à la maison du territoire,
28 route de Vergetot à Criquetot-l'Esneval
- le 24 février, de 13h30 à 20h à la maison du territoire,
5 rue Sylvestre Dumesnil à Saint-Romain-de-Colbosc
RÉUNIONS D'INFORMATION
- le 25 février, de 18h30 à 19h30 et de 19h30 à 20h30
à l' Hôtel de la Communauté urbaine, 19 rue Georges Braque, au Havre
Venez rencontrer les représentants de ResOcéane et de Lendosphere !

Informations sur : www.lendosphere.com/havre
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ÊTRE ACTEUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET DÉCARBONER SON PORTEFEUILLE
Début avril 2021, le conseil communautaire a validé le projet d’extension du
réseau de chaleur de Caucriauville vers la ville basse du Havre. Désormais
appelé « réseau de chaleur Le Havre Sud », ce projet va permettre de raccorder
25 000 équivalents logements grâce à 40 km de canalisations supplémentaires.
Le réseau de chaleur Le Havre Sud sera ainsi étendu aux quartiers d’Aplemont,
de Tourneville, de Graville, de Vallée Béreult, de l’Eure et du centre-ville, ainsi
qu'à la zone industrialo-portuaire pour s’approvisionner en énergie renouvelable.
Cette extension sera réalisée en 5 phases entre 2019 et 2024. Elle représente un
investissement total de 41 millions d’euros HT à la charge du délégataire, le
groupement Dalkia/CRAM, et bénéficie de 12 millions d’euros de subventions
publiques. Ce projet permettra de diviser l’empreinte carbone du réseau par 7.
L’émission de 815 000 tonnes de CO2 sera ainsi évitée sur la durée de la
délégation de service public (24 ans), soit l’équivalent des émissions de 15 000
véhicules par an.
Comment profiter de cette opportunité d'investissement ?
La collecte, accessible sur la plateforme de Lendosphere, est réservée dans un
premier temps aux habitants du Havre Seine Métropole puis, dans un second
temps, elle sera ouverte aux habitants de Normandie. L’objectif de ce
financement participatif en prêt rémunéré est fixé à 1 million d'euros. Vous
pouvez prendre connaissance des conditions fixées pour investir (taux, durée,
échéancier
de
remboursement,
etc.)
en
consultant
la
page
:
www.lendosphere.com/havre.

Plus d'informations sur : www.lendosphere.com/havre
Vous pouvez également nous joindre :
01 42 06 85 30 / contact@lendosphere.com
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