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Les 36 projets de centrales photovoltaïques 
Les 36 projets de centrales photovoltaïques concernés par cette opération de           
financement participatif sont situés dans la moitié sud de la France. 24 centrales seront              
construites en Région Occitanie, les 12 restantes en PACA.  
Ces 36 centrales font partie d’un ensemble de projets remportés par les sociétés Apex              
Energies et Eco Green Développement en 2016 à l’issue d’un appel d’offres national lancé              
par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) lors de la 1ère période de candidature               
de mars 2016, pour une puissance totale de 10,4 MW. Leur construction a déjà              
commencé pour certaines, et la mise en service est prévue fin février 2019 au plus               
tard. 

Carte d’identité globale 
● 36 centrales solaires sur bâtiments agricoles  
● Mise en service progressive d’ici février 2019 
● 53 000 m² de bâtiments agricoles équipés 
● Puissance totale de 10,4 MWc pour une production annuelle de 14 000 MWh  
● soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 11 000 habitants - la             

moitié de la population d’une ville comme Lunel 
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Des centrales solaires sur bâtiments agricoles  
Leur particularité est d’associer développement agricole et production d’énergie         
renouvelable.  
 
Ces 36 centrales, d’une puissance unitaire de 143 à 500 kWc, seront installées sur des               
bâtiments agricoles construits spécialement et mis gratuitement à la disposition de           
l’exploitant agricole pour une période de 30 ans, encadrée par un bail. A l’issue des 30                
années d’exploitation, le bâtiment et les panneaux sont cédés gracieusement à l’exploitant            
agricole propriétaire du terrain.  
 
Les bâtiments auront vocation à abriter du matériel agricole, des stabulations pour bovins ou              
encore du fourrage et des céréales. 
 
L’exploitant agricole pourra demander le démantèlement de la centrale photovoltaïque          
par Apex Energies et Eco Green Développement tel que prévu dans le bail ou conserver               
ladite centrale afin de produire et revendre de l'énergie renouvelable, ou éventuellement            
l'auto-consommer. 

Des projets prêts à être construits 
Les 36 centrales photovoltaïques ont toutes obtenu un permis de construire délivré par             
la préfecture de leur département d’implantation. Aucun d’entre eux ne fait l’objet de              
recours juridique. La construction est prévue avant fin février 2019.  

Vente de l’électricité renouvelable  
Les centrales sont raccordées au réseau de distribution d’électricité géré par Enedis            
(anciennement ERDF). L’électricité produite par les centrales photovoltaïques est         
achetée par EDF OA dans le cadre d’un contrat d’achat de 20 ans. A l’issue de ce                 
contrat, elle sera vendue sur le marché de l’électricité. 

Matériel utilisé 

Panneaux solaires photovoltaïques 
Les panneaux photovoltaïques seront fournis par l’entreprise SUNPOWER, filiale du          
groupe TOTAL créée en 1985, l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de panneaux              
solaires.  

Une garantie de performance de 25 ans 
Les modules E20-435-COM qui équiperont les projets sont sélectionnés pour leur           
productivité et leur fiabilité. D’une puissance unitaire de 435 Wc, ils sont garantis 12 ans par                
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le fabricant. Leur performance en terme de production électrique est quant à elle             
garantie 25 ans.  

Onduleurs 
Les centrales solaires seront équipées d’onduleurs triphasés de marque ABB. Ces           
onduleurs solaires triphasés à haut rendement (98,6%) sont conçu spécifiquement pour           
installations industrielles ou agricoles.  
Garantis 5 ans, ils sont certifiés IP66 et peuvent être installés à l’extérieur des bâtiments. Ils                
sont équipés d’un double dispositif parafoudre. 
 
 

Supports des panneaux 
Les panneaux solaires ne sont pas directement posés sur         
le toit, mais intégrés grâce à une structure métallique         
intermédiaire de type “bac acier” fournie par Dome Solar.         
Il s’agit pour les 36 projets développés par Apex Energies          
et Eco Green Developpement de bac de type Ital-Solar,         
qui s’adaptent aux toitures neuves ou anciennes. Ils sont         
conçu pour réduire les risques d’infiltration d’eau en        
favorisant une étanchéité optimale de la toiture 
Dome Solar est une PME française de Loire Atlantique         
fabricant et leader de solutions dans le domaine des         
fixations pour panneaux solaires photovoltaïques. 
Le choix du fabricant Dome Solar permet réduction de         
l’impact CO2 des projet, par une fabrication 100%        
française et un réseau de sous-traitants local. 
 

Un projet inscrit dans le développement du territoire  

Mobilisation d’entreprises locales 
Les bâtiments seront construits par des entreprises locales telles que :  
Le groupe Cance Constructions Métalliques basé à Ney (64) 
L’entreprise Gibard basée à Broussac (23) 
L'entreprise Maynadier, située à Fréjairolles à proximité d'Albi (81) 
Estrayer Menuiserie basé à Barcelonette (04) 
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Maintenance 
La maintenance des installations solaires est prise en charge par Apex Energies, qui fera              
appel à ses propres équipes, secondées par des entreprises locales pour l’ensemble des             
interventions de techniciens électriques sur les sites : 
 

● Des visites annuelles préventives seront effectuées sur chaque centrale ; 
● Les pannes éventuelles constatées via le suivi à distance de l’installation           

entraîneront des visites de maintenance corrective ; 
● Les techniciens sous-traitants interviendront depuis des agences locales ; 

Des projets qui participent à la transition énergétique 
Ces 36 centrales photovoltaïques produiront l'équivalent de la consommation électrique          
d’une ville de 11 000 habitants (équivalent de la population d’une ville comme             
Saint-Gaudens). Elles permettront d’éviter annuellement l’équivalent de l’émission de 1850          
tonnes de CO2. 

L’énergie solaire photovoltaïque  
 
L’énergie solaire photovoltaïque couvre désormais près de 2% de la consommation           
d’électricité en France. Avec 7,1 GW installés, elle est en augmentation constante du fait              
de la baisse régulière des coûts de production des panneaux solaires et de la progression               
de leurs performances.  
L’Etat a fixé dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en novembre 2016 un             
objectif de puissance installée de 10,2 GW à 2018. Pour 2023, l’objectif est de 18 GW. 
Le solaire photovoltaïque fait partie des moyens de production d’électricité les moins            
émetteurs de gaz à effet de serre. Produisant une électricité utilisée localement, avec moins              
de pertes liées au transport, les panneaux solaires remboursent l’énergie qui a été             
nécessaire à leur construction en moins de 3 ans. 
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Le financement participatif 

Qu’est-ce que le financement participatif? 
Le crowdfunding (crowd pour la foule, funding pour le financement) ou financement            
participatif, permet à des particuliers de se regrouper pour financer un projet ou une              
entreprise.  
Ce système de financement s’est développé dans les années 2000 avec l’essor d’Internet et              
le développement des réseaux sociaux. En France, le financement participatif est un            
secteur régulé depuis 2014 par les autorités, notamment l’Autorité des Marchés           
Financiers (AMF), et reconnu comme utile par le Ministère de la Transition Écologique             
et Solidaire (MTES), qui a récemment créé un label destiné à en promouvoir l’usage : le                
label “Financement Participatif pour la Croissance Verte” (FPCV). 

Pourquoi un financement participatif pour financer ces       
centrales solaires  ? 
La Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) a décidé à l’occasion de son dernier appel               
d'offres national solaire (CRE4) d’impliquer au maximum les territoires dans la           
réalisation de projets de production d’énergie renouvelable. L’objectif étant d’associer          
les territoires et leurs habitants à la transition énergétique nationale.  
Les cahiers des charges des appels d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie              
(CRE), dont sont issus ces 36 projets, intègrent ainsi une option qui permet au lauréat               
d’opter pour “l’engagement à l’investissement participatif”.  

L’engagement à l’investissement participatif 
 
Il vise à permettre aux citoyens de bien connaître les tenants et aboutissants des projets               
énergies renouvelables qui vont s’installer à côté de chez eux, et d’en obtenir une              
partie des bénéfices économiques. 
Pour cela, le développeur s’engage à faire financer au moins 40 % des fonds propres de                
l’installation par une collectivité, par une coopérative,ou directement par les habitants du            
territoire via une plateforme de financement participatif. Et ce cofinancement doit être trouvé             
dans le département d’implantation de la centrale, ainsi que ses départements limitrophes.  
Apex Energies et Eco Green Développement ont fait le choix du financement participatif, en              
s’associant avec LENDOPOLIS. 
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Qui peut investir ? 
Pour ces 36 projets, la collecte est réservée à tous les citoyens qui justifient d’une               
attestation de domicile de moins de 3 mois dans le territoire d’un des projets.  

  
40 

  

 
Tous les résidents de la région Occitanie, à l’exception de ceux de Pyrénées Orientales,              
sont donc éligibles à cet investissement. 

Facteurs de risques 
L’attention du souscripteur est attirée sur les risques que comporte un investissement dans             
ce type de société. Les risques afférents au projet sont notamment le risque de perte               
partielle ou totale de l’investissement, le risque d’absence de liquidité de l’investissement, le             
risque lié à l’absence de rescrit fiscal relatif au bénéfice d’une déduction d’impôt le cas               
échéant. 
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LENDOPOLIS, Apex Energies et Eco Green      
Développement : trois acteurs du développement      
durable 

La société LENDOPOLIS, expert en financement participatif 
LENDOPOLIS fait partie du Groupe KissKissBankBank & Co, plateforme n°1 du           
financement participatif en France lancée en 2009.  
KissKissBankBank & Co a depuis juillet 2017 pour actionnaire unique la Banque Postale,             
groupe La Poste.  
 
Le groupe KissKissBankBank & Co regroupe trois plateformes de financement participatif : 

● KissKissBankBank, fondé en 2009, finance des projets par le don de particuliers ; 
● HelloMerci.com, lancé en 2013, propose des prêts sans intérêts entre particuliers ; 
● LENDOPOLIS a vu le jour en 2014, et est dédié aux prêts rémunérés entre les               

entreprises françaises et particuliers. 
 
Plus de 80 millions d’euros ont été collectés sur les différentes plateformes depuis 2009. 

Une plateforme 100% dédiée au financement participatif pour les  PME 
Dernière née du groupe KissKissBankBank & Co, LENDOPOLIS est dédiée au prêt            
rémunéré entre entreprises et particuliers. 

Le métier de LENDOPOLIS 
LENDOPOLIS sélectionne, audite et analyse selon des critères précis des projets portés par             
des sociétés tierces telles que Apex Energies et Eco Green Développement, et les propose              
à sa communauté d’investisseurs, qui rassemble près de 20 000 membres.  
 
Une fois la période d’analyse validée, LENDOPOLIS présente les projets à financer à sa              
communauté d’investisseurs directement sur sa plateforme en ligne sur son site           
www.lendopolis.com. Une fois le montant des collectes atteint sur la plateforme,           
LENDOPOLIS suit les projets jusqu’à leur “sortie” pour le compte des investisseurs, c’est à              
dire jusqu’au remboursement des montants investis et des intérêts dûs (dans le cas du              
projet porté par Apex Energies et Eco Green Développement, il s’agit du remboursement             
des obligations et des coupons). 
 
Près de 15 millions d’euros ont été collectés sur la plateforme à ce jour, pour un total de 183                   
projets financés. 6 millions d’euros ont d’ores et déjà été remboursés aux prêteurs, dont plus               
d’un million d’euros en intérêts. 
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Le financement des énergies renouvelables, une spécialité de        
LENDOPOLIS  
 
Pas moins de 11 projets d’énergies renouvelables ont d’ores et déjà été financés sur              
LENDOPOLIS dès 2014, dont 8 projets de centrales solaires. Deux d’entre eux étaient             
d’ailleurs portés par Apex Energies et Eco Green Développement. 
Plusieurs autres projets sont actuellement en cours d’analyse ou de finalisation. 
 

 
 
Le projet de 36 centrales solaires photovoltaïques sur hangars agricoles est donc le             
12ème projet d’énergies renouvelables financé par LENDOPOLIS . 
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LENDOPOLIS, un acteur reconnu par les autorités 
 
LENDOPOLIS est une plateforme de financement participatif régulée        
par les autorités françaises. Immatriculation : 14006007 
 
LENDOPOLIS est agent de l'institution financière MANGOPAY SA.        
Paiements sécurisés avec MANGOPAY SA. 
 
 
 
LENDOPOLIS est reconnue plateforme labellisatrice par le Ministère de         
la Transition Écologique et Solidaire (MTES), permettant aux        
investisseurs d'identifier les projets relevant de la transition énergétique         
et écologique d'obtenir le label par le label « Financement participatif           
pour la croissance verte ». 

Qui peut investir sur LENDOPOLIS  ? 
 
Pour investir via LENDOPOLIS, il faut : 
 

● être majeur 
● avoir renseigné son profil et rempli le questionnaire en ligne pour obtenir un             

compte investisseur 
● apprécier les mises en garde sur ce type d’investissement 
● avoir communiqué une pièce d’identité valide et un justificatif de domicile de            

moins de 3 mois 
 
Le statut d’investisseur sur la plateforme LENDOPOLIS est donc ouvert à tous. Il n’est              
pas nécessaire d’être un investisseur expérimenté pour avoir accès aux offres           
d’investissement, c’est le principe même de l’investissement participatif. 
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Apex Energies et Eco Green Développement, deux acteurs        
complémentaires du solaire photovoltaïque 

À propos d’Apex Energies 
Fondé en 1991 à Montpellier, Apex Energies est un développeur français indépendant de             
projets d’énergies renouvelables spécialiste du solaire, avec près de 400 centrales           
construites.  
L’entreprise comptabilise 23 MWc installés en propre et 45 MWc en construction, soit un              
total 68 MWc détenus. Avec près de 45 collaborateurs et 9 établissements, l’entreprise             
consolide son expérience déjà longue de 25 ans. Présent sur toute la chaîne de valeur, les                
activités d’Apex Energies s’étendent du développement des centrales jusqu’à la vente de            
l’électricité, en passant par l’ingénierie, la construction, le financement et toute la partie             
opération et maintenance des systèmes. Apex Energies est par ailleurs un producteur            
d’électricité renouvelable, et revendique plus de 7000 clients qui font le choix de l’énergie              
verte, tels que des entreprises ou des collectivités.  

À propos d’Eco Green Développement 
Eco Green Développement est un développeur indépendant de projets solaires          
photovoltaïques. Fondé en 2012 dans les Bouches-du-Rhône, Eco Green Développement          
totalise 95 MWc de projets développés, dont 7,5 MWc connectés et 20MWc en cours de               
construction en fonds propres et exploités pour son compte. 
La Société comptabilise 150 MWc de projets en cours de développement, répartis entre             
toitures et centrales au sol. 
http://www.ecogreendeveloppement.com 
 

Un duo spécialiste du solaire sur bâtiment agricole 
La construction de hangars agricoles photovoltaïques est le coeur de métier historique de             
Apex Energies et Eco Green Développement - les équipes de Apex Energies et Eco              
Green Développement sont à l’écoute des agriculteurs pour étudier la faisabilité de            
leurs projets. Elles les conseillent et leur proposent différents types de solutions adaptées à              
leurs besoins (stockage de matériels, stabulation, stockage de céréales, manèges          
équestres, serres etc.) et les accompagnent ainsi dans la modernisation de leur exploitation. 
 
Apex Energies et Eco Green Développement se sont entourés également de partenaires             

reconnus dans le secteur agricole : coopératives, constructeurs locaux et prestataires           
régionaux implantés au plus près de ses projets.  
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Cette expérience acquise et les nombreux projets développés en commun font           
aujourd’hui du duo Apex Energies et Eco Green Développement un acteur           
incontournable du secteur agricole. 
 
Exemples de réalisations antérieures  
d’ Apex Energies et Eco Green Développement  
 

 
Projet Costes 
Localisation : Peyrolles-en-Provence (13) 
Puissance : 400 kWc 
Usage : Stockage engins, garage 
Mise en service : 2015 
 

 
Projet Michelon 
Localisation : Theus (05) 
Puissance : 200 kWc 
Usage : Stockage engins et foin 
Mise en service : 2015 
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Fiches de présentation des projets 

 

Projets Occitans 

Aveyron (12) 
● Noual 

○ 12170 REQUISTA 
○ Bâtiment neuf 
○ Stabulations et stockage de foin, de paille et matériel. 
○ Puissance : 300 kWc  
○ Production électrique annuelle : 404 MWh 

● PEIROLO 
○ 12360 PEUX-ET-COUFFOULEUX 
○ Bâtiment neuf 
○ Stabulations 
○ Puissance : 300 kWc  
○ Production électrique annuelle : 404 MWh 
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Haute-Garonne (31) 
● PEEL 

○ 31330 GRENADE SUR GARONNE 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage fourrage, paille et matériel 
○ Puissance : 300 kWc  
○ Production électrique annuelle : 404 MWh 

Hérault (34) 
● BOUTONNET Fabrègues 

○ 34690 FABREGUES 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage matériel agricole 
○ Puissance : 149 kWc  
○ Production électrique annuelle : 201 MWh 

● BOUTONNET Gigean 
○ 34770 GIGEAN 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage matériel agricole 
○ Puissance : 143 kWc  
○ Production électrique annuelle : 193 MWh 

Lot (46) 
● COURNUT 

○ 46230 BELFORT-DU-QUERCY 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage matériel agricole 
○ Puissance : 300 kWc  
○ Production électrique annuelle : 404 MWh 

Tarn (81) 
● ARNAL 

○ 81350 SERENAC 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage fourrage, paille et matériel 
○ Puissance : 182 kWc  
○ Production électrique annuelle : 246 MWh 

● BLANC 
○ 81120 FAUCH 
○ Un bâtiment neuf et un bâtiment rénové 
○ Stabulation et le stockage de foin, de paille et du matériel. 
○ Stabulation bovins 
○ Puissance : 497 kWc  
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○ Production électrique annuelle : 691 MWh 
● CALMETTES 

○ 81530 LE MASNAU-MASSUGUIES 
○ Bâtiment neuf 
○ Stabulation et stockage de foin, de paille et matériel. 
○ Puissance : 300 kWc  
○ Production électrique annuelle : 404 MWh 

● CANIVENQ 2 
○ 81340 LE DOURN 
○ Bâtiment neuf 
○ Neuf : Fumière, stabulation et stockage de foin, de paille et du matériel. 
○ Puissance : 294 kWc  
○ Production électrique annuelle : 396 MWh 

● LAVEZ 
○ 81440 JONQUIERES 
○ Bâtiment neuf et bâtiment rénové 
○ Stockage oignon, céréales, séchage et conditionnement" 
○ Puissance : 491 kWc  
○ Production électrique annuelle : 663 MWh 

● CURVALE 
○ 81990 PUYGOUZON 
○ Bâtiment neuf 
○ "Neuf :  Stockage matériel et fourrage 
○ Réno : Stockage fourrage, paille" 
○ Puissance : 499 kWc  
○ Production électrique annuelle : 674 MWh 

● SERRES 
○ 81330 SAINT PIERRE DE TRIVISY 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage fourrage, paille et matériel 
○ Puissance : 300 kWc  
○ Production électrique annuelle : 404 MWh 

● GIPP 81 
○ 81000 ALBI 
○ Bâtiment rénové 
○ Stockage matériel de construction 
○ Puissance : 499 kWc  
○ Production électrique annuelle : 674 MWh 

● GRAULHET CTM 
○ 81300 GRAULHET 
○ Bâtiment rénové 
○ Garage pour véhicules + stockage matériel 
○ Puissance : 469 kWc  
○ Production électrique annuelle : 634 MWh 
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● MASSOL 
○ 81340 VALENCE D'ALBIGEOIS 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage fourrage, paille et matériel 
○ Puissance : 210 kWc  
○ Production électrique annuelle : 284 MWh 

 
● MATHIEU LAURENT 

○ 81430 BELLEGARDE ET MARSAL 
○ Bâtiment neuf et bâtiment rénové 
○ Neuf : Stabulation et stockage de foin, de paille et matériel. Rénovation : 

Fumière 
○ Puissance : 144 kWc  
○ Production électrique annuelle : 194 MWh 

● SAYSSET 
○ 81340 FAUSSERGUES 
○ Bâtiment neuf et bâtiment rénové 
○ Neuf : Stabilation et fumière ; Réno : Stabulation et stockage de foin, de paille 
○ Puissance : 465 kWc  
○ Production électrique annuelle : 629 MWh 

● SOUTADE 
○ 81430 AMBIALET 
○ Bâtiment neuf et bâtiment rénové 
○ Stabulation et le stockage de foin, de paille et du matériel. 
○ Puissance : 499 kWc  
○ Production électrique annuelle : 674 MWh 

● VIGUIER 
○ 81430 LE FRAYSSE 
○ Bâtiment neuf  
○ Stabulation et le stockage de foin, de paille et du matériel. 
○ Puissance : 300 kWc  
○ Production électrique annuelle : 404 MWh 

Tarn et Garonne (82) 
● ALLENE 

○ 82500 CUMONT 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage oignon, ail, céréales, engrais, séchage et conditionnement 
○ Puissance : 251 kWc  
○ Production électrique annuelle : 338 MWh 

● ROUMIGUIE 
○ 82240 LA BASTIDE-DE-PENNE 
○ Un bâtiment neuf et un bâtiment rénové 
○ Stabulation et stockage de foin, de paille 
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○ Puissance : 300 kWc  
○ Production électrique annuelle : 404 MWh 

Gard (30)  
● BOUYARD 

○ 30190 SAINT-CHAPTES 
○ Un bâtiment neuf et un bâtiment rénové 
○ Stockage matériel 
○ Puissance : 171 kWc  
○ Production électrique annuelle : 230 MWh 

● LES COLLINES DU BOURDIC 
○ 30190 BOURDIC 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage matériel 
○ Puissance : 113 kWc 
○ Production électrique annuelle : 152 MWh 

Projets PACA 

Alpes-de-Haute-Provence (04) 
● ESTRAYER 

○ 04340 UBAYE-SERRE-PONCON 
○ Bâtiment neuf 
○ Stabulation et stockage de foin, de paille et matériel 
○ Puissance : 300 kWc 
○ Production électrique annuelle : 405 MWh 

● ESTRAYER 2 
○ 04400 BARCELONNETTE 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage bois 
○ Puissance : 153 kWc 
○ Production électrique annuelle : 206 MWh 

● MAIRIE Ste CROIX VERDON 
○ 04500 SAINTE CROIX DU VERDON 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage matériel 
○ Puissance : 300 kWc 
○ Production électrique annuelle : 405 MWh 

● SELLIER 
○ 04400 UVERNET-FOURS 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage de caravanes, bungalows et remorques 
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○ Puissance :164 kWc 
○ Production électrique annuelle : 221 MWh 

Hautes-Alpes (05)  
● AYASSE 

○ 05130 PIEGUT 
○ Bâtiment neuf 
○ Stabulation bovins 
○ Puissance : 149 kWc  
○ Production électrique annuelle : 201 MWh 

● COUDOURET 
○ 05300 LAZER 
○ Bâtiment neuf et bâtiment rénové 
○ Stockage matériel et fourrage 
○ Puissance : 300 kWc  
○ Production électrique annuelle : 405 MWh 

● DUPONT 2 
○ 05400 LA ROCHE-DES-ARNAUDS 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage matériel 
○ Puissance : 292 kWc  
○ Production électrique annuelle : 395 MWh 

● EYRAUD 
○ 05260 FOREST-SAINT-JULIEN 
○ Bâtiment neuf et bâtiment rénové 
○ Neuf : Bergerie et stockage matériel et fourrage - Réno : Stabulation 
○ Puissance : 300 kWc  
○ Production électrique annuelle : 405 MWh 

● GARCIN 
○ 05400 SAINT AUBAN D’OZE 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage fourrage, paille et matériel 
○ Puissance : 149 kWc  
○ Production électrique annuelle : 201 MWh 

● MOTTE 
○ 05500 SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage fourrage, paille et matériel 
○ Puissance : 271 kWc  
○ Production électrique annuelle : 365 MWh 
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Bouches-du-Rhône (13) 
● PEYRE 

○ 13300 SALON DE PROVENCE 
○ Bâtiment neuf 
○ Stabulation et stockage de foin, de paille 
○ Puissance : 300 kWc 
○ Production électrique annuelle : 405 MWh 

● GRANDE TERRE 
○ 13300 SALON DE PROVENCE 
○ Bâtiment neuf 
○ Stockage matériel 
○ Puissance : 280 kWc 
○ Production électrique annuelle : 378 MWh 
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