Producteur indépendant
d’énergies renouvelables

Parc éolien du Bois du Frou, Eure-et-Loir

Nos implantations

Devenez acteur de la transition énergétique

Producteur indépendant
français d’électricité verte
JP Energie Environnement (JPee) est un producteur indépendant
français d’énergies renouvelables fondé en 2004.

Les énergies renouvelables génèrent des revenus
durables pour les collectivités et participent au
développement des territoires pendant toute la
durée d’exploitation des parcs et centrales.

JPee développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens
et solaires sur l’ensemble du territoire français.

La fiscalité des énergies renouvelables :

En 2021, près de 580 GWh d’origine renouvelable ont été
produits et ont permis l’alimentation en électricité de plus de
230 000 foyers.
En 2022, JPee poursuit sa croissance :
•

120 salariés répartis sur 6 agences (Caen, Paris, Nantes,
Bordeaux, Montpellier, Bourges) ;

•

1 800 MW de projets en développement ;

•

4 parcs éoliens et 5 parcs photovoltaïques en construction.

« JPee confirme sa
stratégie de producteur
indépendant, et
ambitionne de doubler
sa puissance installée au
cours des deux
prochaines années.

»

Xavier Nass
Directeur général

Mettez à disposition une surface
et bénéficiez d’un loyer à long terme
En échange de la mise à disposition des surfaces,
les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles
perçoivent un loyer garanti sur le long terme.

• La contribution foncière des entreprises (CFE)
Toutes les démarches et les coûts liés au projet sont
pris en charge par JPee.

• La contribution sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE)

Puissance éolienne installée
Puissance solaire installée

• L’imposition forfaitaire sur les entreprises
de réseaux (IFER)

Agence JPee

• La taxe foncière sur les propriétés bâties
Pour les projets éoliens, JPee propose aux
communes des retombées complémentaires via
une convention communale sécurisée, pérenne et
indexée sur la puissance installée.

JP Energie Environnement s’engage sur le long terme avec les
territoires afin de réaliser des projets cohérents, qui s’inscrivent
pleinement dans les objectifs de la transition énergétique.
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Propriétaires fonciers
et exploitants agricoles

Elus et collectivités

Retombées fiscales annuelles pour :

Une entreprise engagée sur toute la vie des projets
du développement à l’exploitation :

Développement

Financement

Construction

Exploitation

JPee maîtrise
toutes les étapes
du développement
d’un projet : de la
prospection de sites à
l’obtention de l’ensemble
des autorisations
administratives.

JPee assure le montage
financier des projets :
fonds propres et dettes
bancaires.

JPee gère la construction
de ses centrales. Les
équipes pilotent les
chantiers depuis les
phases d’avant-projet
jusqu’à leurs mises en
service.

JPee assure l’exploitation
et la maintenance de ses
centrales éoliennes et
solaires.

Chaque projet est ouvert
à l’investissement local.

Des garanties contractuelles et sécurisées :

21 450 ¤
1d’une
éolienne
puissance de
3 MW

Bloc communal
(commune
+ intercommunalité)
(65%)

33 000 ¤
de retombées fiscales
annuelles

11Région
550
¤
(5%) +
Département (30%)

11 000 ¤

Communauté
de Communes (50%)

~4
ha de terrain,
une puissance de
3 MWc

22 000 ¤
de retombées fiscales
annuelles

Quelque soit le projet, c’est pour le propriétaire
foncier ou l’exploitant agricole la possibilité de
participer pleinement à la transition énergétique
tout en s’assurant une source de revenu annuel en
complément de son activité principale pour une
durée allant de 20 à 40 ans.

• JPee établit un bail emphytéotique
avec le propriétaire ;
• JPee gère l’ensemble des démarches
administratives et verse le loyer ;
• JPee gère la construction, l’exploitation et la
maintenance des centrales éoliennes et solaires ;
• JPee s’engage, conformément à la loi, au
démantèlement et à la remise en état des sites.

11Département
000 ¤
(50%)
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« L’énergie solaire est
Production solaire

Le développement d’un projet éolien ou solaire
Notre équipe est composée de chefs de projet, ingénieurs, cartographes, techniciens et chargés
d’étude. Notre approche méthodologique rigoureuse ainsi que notre réseau de partenaires
techniques et d’experts indépendants contribuent à faire de JPee un acteur fiable et reconnu dans
le secteur des énergies renouvelables.

Étude
de préfaisabilité

Étude de
faisabilité

Demande d’autorisation

Instruction
et autorisation

Préconstruction

1

Panneaux photovoltaïques
Le rayonnement du soleil sur les panneaux est transformé
en courant électrique continu.
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Courant électrique continu
Il est transmis par les panneaux photovoltaïques.
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Onduleur
Il convertit cette électricité en courant alternatif
compatible avec le réseau public de distribution.
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Courant alternatif compatible avec le réseau

5

Transformateur et compteur de production
Un compteur permet de mesurer la production de la
centrale tandis qu’un transformateur élève la tension
avant l’injection de l’électricité par câble sur le réseau
Enedis.
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Réseau public de distribution
L’énergie est injectée dans le réseau électrique public et
peut être distribuée aux consommateurs.

fiable, mature et compétitive.
Développons-la !

»

Sylvain Vasseur
Directeur développement
et construction solaire

« Nous développons
des projets concertés
et partagés en impliquant
la population et les
collectivités locales.

»

• Étude d
 es contraintes
techniques
• Accords des élus locaux
• Accords d
 es
propriétaires fonciers et
exploitants agricoles

Les objectifs fixés
par la loi de transition
énergétique
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• Études techniques
(implantations, gisement
éolien ou solaire,
raccordement)
• Étude d’impact
(écologie, paysage,
acoustique)

-40%

• Accords fonciers
définitifs

• Enquête publique

• Accords raccordement
électrique

• Avis de la commission
des sites (CDNPS)
• Autorisation
préfectorale

• Communication
et concertation locale

d’émission de gaz
à effet de serre
en 2030
par rapport à 1990

• Instruction
administrative

-30%

de consommation
d’énergies fossiles
en 2030
par rapport à 2012

32%

d’énergies renouvelables
dans la consommation
finale d’énergie en 2030

40%

et
de la production
d’électricité

-50%

de consommation
énergétique finale
en 2050
par rapport à 2012

• Contrat d’achat
(Appel d’Offres,
complément de
rémunération)

-50%

de déchets mis
à la décharge
à l’horizon 2025

Mathieu Bonnet
Directeur développement éolien

Production éolienne
1

Parc éolien La rotation des pales est convertie en énergie
électrique 650 volts par la génératrice.
La tension est ensuite élevée à 20 000 volts par
un transformateur.
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Câbles enterrés Toutes les éoliennes du parc sont reliées
au poste de livraison par des câbles électriques enterrés.

3

Poste de livraison C’est l’endroit où l’énergie produite est
comptée puis livrée vers le poste source (réseau public)
sur lequel le parc est raccordé.

4

Poste source Le poste source permet de distribuer de
l’électricité à une tension de 20 000 volts.

5

Villes et villages La tension est abaissée dans la ville pour
une utilisation conventionnelle, l’électricité peut être
consommée.
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Lignes haute tension L’énergie excédentaire est renvoyée
sur le réseau haute tension.

Baisser de

75% à 50%

la part du nucléaire
dans la production
nationale
à l’horizon 2025
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Centrale solaire de Thenon, Dordogne

« Depuis 2019, plus
de 1 500 000 euros
d’investissement
participatif ont été
réalisés.

Le financement, une logique participative

»

Nous offrons la possibilité aux riverains, aux collectivités locales, aux Sociétés d’Economie Mixte (SEM) ou
Sociétés Publiques Locales (SPL) d’investir dans nos projets éoliens et photovoltaïques.
Ce partenariat vise à optimiser les retombées économiques et à favoriser l’appropriation des projets
en impliquant les populations locales dans l’aménagement de leur territoire.

Grégory Le Tallec
Secrétaire général

Financement d’une société de projet

Fonds propres

20%
En janvier 2019, JPee a signé
un accord de partenariat avec la
Banque des Territoires (groupe
Caisse des Dépôts).

Emprunt bancaire

80%

51%

Banque des
Territoires, SEM ou
collectivités locales

Les étapes

La Banque des Territoires
devient actionnaire à hauteur
de 49 % des projets dès lors
que ceux-ci sont prêts à
construire.

• Création d’une société d’exploitation spécifique au parc
• Une fois les autorisations obtenues, JPee lance le financement du projet
• JPee ouvre le financement à l’investissement participatif :
- aux secteurs privés (riverains, sociétés privées)
- aux secteurs publics (collectivités, Société d’Economie Mixte, Société Publique Locale)
• Lors de la mise en service des unités, les investisseurs privés et collectivités sont ainsi rémunérés à hauteur de leur
souscription dans la société projet
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Centrale solaire de Labarde, Gironde

«

L’équipe construction
met à profit son expérience
pour bâtir des installations
performantes et durables,
et organise régulièrement
des visites de chantiers
pour permettre à tous
de découvrir
nos métiers.

La construction, notre expertise
JPee gère la construction de l’ensemble de ses projets. Nos équipes pilotent les chantiers
depuis les phases d’avant-projet jusqu’à la réception des centrales solaires et des parcs éoliens.

»

Cédric Dessailly
Directeur JPee

Les étapes de la construction :

8
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L’avant-projet

Le suivi de chantier

Cette première phase permet de préparer
le chantier de construction et de définir
les coûts liés au projet.

Une fois les entreprises sous-traitantes
sélectionnées et le financement obtenu,
le chantier est lancé.

• Réaliser l’ensemble des études
techniques nécessaires à la
construction des centrales :
études de sol, dimensionnement
des fondations et des installations
électriques ;

• Assurer l’interface entre l’ensemble
des corps de métiers présents sur site ;

• Préparer les cahiers des charges
et lancer les appels d’offres ;

• Vérifier la conformité des travaux ;

• Négocier le raccordement électrique
sur le réseau public de distribution ;

• Réaliser la mise en service des
installations ;

• Sélectionner les entreprises
sous-traitantes ;

• Réceptionner les installations
en vue de l’exploitation future.

• Contractualiser les lots de travaux.
Levage des pales
Parc éolien de la Chaussée Brunehaut, Nord

Visionnez notre vidéo sur
www.jpee.fr
Le film sur la construction du parc
éolien de la Chaussée Brunehault

• Assurer l’interface avec les tiers :
communes, exploitants agricoles,
administrations diverses ;

• Assurer un suivi du planning ;

Visionnez notre vidéo sur
www.jpee.fr
Le film sur la construction
de la centrale photovoltaïque
de Guigne-Haly
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« Nous travaillons au

L’exploitation et la maintenance
JPee Maintenance est la filiale de JPee dédiée à l’exploitation et à la maintenance.
Pendant toute la durée de vie des installations, l’objectif de JPee Maintenance est d’optimiser
la production, de veiller aux coûts, d’assurer la sécurité sur site et de respecter les régles QHSE
(Qualité Hygiène Sécurité Environnement) en vigueur.

Une équipe terrain constituée d’ingénieurs et de
techniciens formés pour intervenir sur toutes les centrales
(4 agences : Paris, Montpellier, Bordeaux, Bourges)

quotidien à optimiser nos
centrales. L’exploitation de
nos unités de production
fait le lien avec
la commune
et ses habitants. »

Jean Grassin
Directeur exploitation
JPee Maintenance

Un service administratif constitué de comptables et
de juristes pour assurer la gestion des contrats, des
facturations, et répondre aux exigences juridiques

Un réseau de partenaires locaux avec des entreprises
locales expérimentées a été créé pour garantir un niveau
de disponibilité optimum.
Pour les centrales photovoltaïques, les partenaires sont
certifiés Quali PV

JPee s’engage, conformément à la loi, au démantèlement
et à la remise en état de ses sites après exploitation
afin d’éviter tout risque pour la salubrité publique et
l’environnement.

Après l’exploitation,
le démantèlement
Ces opérations comprennent :
• le démontage des éoliennes ou des
structures photovoltaïques et du poste
électrique ;
• l’excavation des fondations ;
• le retrait d’une partie des câbles ;
• la remise en état des terrains.

Centrale solaire de Saint-Eusèbe, Saône-et-Loire

• La supervision à distance des parcs éoliens et
des centrales solaires

L’exploitation
et la maintenance
au quotidien :
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• L’organisation des activités de maintenance
• La vérification de la bonne application des
règles de sécurité sur site

• La gestion du stock commun
• La vérification de la conformité des installations
• La proposition et l’exécution de missions
techniques d’optimisation de la production

Parc éolien de Coulanges, Cher

Parc éolien du Moulin d’Emanville, Eure-et-Loir.
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Bureau Caen, siège social
Administration et comptabilité
12 rue Martin Luther King
14280 Saint-Contest

Bureau Paris
Développement, construction et exploitation
1 bis passage Duhesme
75018 Paris

Bureau Nantes
Développement et construction
1 rue Célestin Freinet
44200 Nantes

Papier 100 % recyclé

Bureau Montpellier
Développement, exploitation et maintenance
110 rue Georges Onslow
ZAC Garosud
34070 Montpellier

Bureau Bordeaux
Construction, exploitation et maintenance
4 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac

Bureau Bourges
Maintenance et développement
33 allée Evariste Galois
18000 Bourges

Contactez-nous
par mail : info@jpee.fr
par téléphone : 02 31 43 70 00

www.jpee.fr
Centrale solaire de Braize, Allier
JP Energie Environnement est une société par actions simplifiées au capital de 2 245 000 euros / Siège social : 12 rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest / Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés
de Caen : numéro 410 943 948 / Design graphique et direction artistique : Daniela Bak - www.danielabak.com / Photos des centrales : © JPee (toutes les photos des parcs éoliens et centrales solaires ont été prises par
nos équipes à l’exception de deux photographies prises par Pierre Sandouly et par Vincent Poillet, groupe Caisse des Dépôts, 2020) / Photos portraits : Aliosha AParis - alioshaphotography@gmail.com

