
 

 Communiqué de presse 
JPee confie le financement de 6 centrales photovoltaïques à 
la Caisse d’Epargne Normandie au travers d’un Pool BPCE 
regroupant la Caisse d’Epargne Normandie, la Caisse 
d’Epargne Loire Centre, les Caisses d’Epargne Bretagne Pays 
de Loire et Aquitaine Poitou Charente représentées par 
Hélia Conseil 
 
Caen, le 31 mai 2021 

Ces six centrales photovoltaïques seront implantées en Bretagne, Pays-de-la-Loire et 
Nouvelle-Aquitaine. Elles seront en mesure de produire au total plus de 25 MWh par an, 
l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 10 000 foyers (hors chauffage). 
Opérationnelles d’ici fin 2021, elles permettront d’éviter la production de 975 tonnes de CO2 par an. 
Ces projets totaliseront une puissance installée de 23,3 MW. 

JP Energie Environnement (JPee) va construire prochainement six centrales photovoltaïques, lauréates 
des sessions d’appel d’offres CRE 4-3, 4-5 et 4-6. Il s’agit de grandes centrales au sol conçues par JPee, 
qui les construira également. Elles seront ensuite exploitées par JPee Maintenance à partir de la fin de 
l’année 2021. 

La centrale photovoltaïque de Grand Marchais est située sur la commune de Mazerolles dans la 
Vienne. Le site est une ancienne décharge d’ordures ménagères exploitée jusqu’en 2002. Le projet de 
centrale photovoltaïque s’étend sur 6 ha et développera une puissance installée de 5 MW. Ce projet 
est lauréat à l’appel d’offre CRE 4-3.  

La centrale photovoltaïque de Loubeau est située sur la commune de Melle dans les Deux-Sèvres. Le 
site est une ancienne décharge d’ordures ménagères exploitée jusqu’en 1999. Le projet de centrale 
photovoltaïque s’étend sur 3 ha et développera une puissance installée d’1,7 MW. Ce projet est lauréat 
à l’appel d’offre CRE 4-6.  

La centrale photovoltaïque de La Chare aux Loups est située sur la commune de Maisontiers dans les 
Deux-Sèvres. Le site est une ancienne décharge d’ordures ménagères exploitée jusqu’en 1999. Le 
projet de centrale photovoltaïque s’étend sur 5,2 ha et développera une puissance installée d’3,3 MW. 
Ce projet est lauréat à l’appel d’offre CRE 4-6. 

La centrale photovoltaïque de L’Epine est située sur la commune de Questembert dans le Morbihan. 
Le site est une ancienne décharge d’ordures ménagères exploitée jusqu’en 1994. Le projet de centrale 
photovoltaïque s’étend sur 3,2 ha et développera une puissance installée d’2,6 MW. Ce projet est 
lauréat à l’appel d’offre CRE 4-6.  

La centrale photovoltaïque de Kéridoret est située sur la commune de Saint-Avé dans le Morbihan. Le 
site est un délaissé routier lié à la réalisation de la RD 126 en 1993. Le projet de centrale photovoltaïque 



 

s’étend sur 2 ha et développera une puissance installée d’1,7 MW. Ce projet est lauréat à l’appel d’offre 
CRE 4-6.  

La centrale photovoltaïque de Bel Orient est située sur la commune d’Ombrée d’Anjou en Maine-et-
Loire. Le site est un ancien centre de stockage de déchets non dangereux exploité jusqu’en 2005. Le 
projet de centrale photovoltaïque s’étend sur 13,5 ha et développera une puissance installée de 9 MW. 
Ce projet est lauréat à l’appel d’offre CRE 4-5.  

Transition énergétique et objectifs de développement photovoltaïque 

Ces projets photovoltaïques s’inscrivent dans le cadre des objectifs fixés : 

• Au niveau national par la Loi de transition énergétique de 2015 et la Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie ;  

• Au niveau régional, par les SRADDET, à travers leur objectif de développement des énergies 
renouvelables ; 

• Au niveau intercommunal et local, dans le cadre des Plans Climats. 

Financement de la construction des centrales photovoltaïques 

Cliente de la Caisse d’Epargne de Normandie qui a déjà financé plusieurs de ses projets éoliens et 
solaires, l’entreprise JPee poursuit son développement et intensifie sa production d’énergies 
renouvelables sur l’ensemble du territoire.  

Pour le financement de la construction des centrales photovoltaïques de Grand Marchais, Loubeau, la 
Chare aux Loups, l’Epine, Kéridoret et Bel Orient, JP Energie Environnement a de nouveau choisi la 
Caisse d’Epargne Normandie , Hélia Conseil et la Caisse d’Epargne Loire Centre  pour l’arrangement du 
financement de ce portefeuille de projets 

 La synergie des 4 Caisses d’Epargne (CEAPC/CEBPL/CELC/CEN) a permis de proposer une offre 
parfaitement adaptée aux besoins du client dans le cadre de ces projets solaires. La Caisse d’Epargne 
Normandie reste l’interlocuteur de Xavier Nass, directeur général de JPee tout en assurant le lien avec 
les autres Caisses d’Epargne. 
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A propos de JP Energie Environnement 

JP Energie Environnement (JPee) est un producteur indépendant français d'énergies renouvelables qui compte 
une centaine de salariés. Depuis 2004, JPee développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et solaires 
sur l'ensemble du territoire français. Depuis 2019, la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts) 
accompagne JPee en devenant actionnaire à 49 % de ses projets dès lors que ceux-ci sont prêts à construire.  

En 2020, près de 590 GWh d'origine renouvelable ont été produits et ont permis l'alimentation en électricité de 
plus de 260 000 foyers. En 2021, JPee poursuit sa croissance : deux parcs éoliens et dix parcs photovoltaïques 
sont en construction. 

mailto:emilie.davy@jpee.fr


 

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. 

www.jpee.fr  

 
A propos de la Caisse d’Epargne Normandie 

La Caisse d’Epargne Normandie compte plus de 200 agences et centres d’affaires, 1748 collaborateurs, plus d’un 
million de clients dont 210 000 sociétaires. Seule banque couvrant exclusivement l’intégralité du territoire 
normand, présente dans le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime, elle accompagne toutes les 
clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, startups, acteurs de l’économie sociale, Immobilier, 
Logement social, personnes protégées, institutions et collectivités locales. Elle privilégie le meilleur niveau de 
service dans tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne, crédits, équipements en moyens de paiement, 
gestion de patrimoine, immobilier, assurances… Acteur majeur au service du développement économique de 
son territoire, la Caisse d’Epargne Normandie gère un encours total de 37 milliards d’euros. 
Forte de son statut coopératif, elle est une banque normande de plein exercice : les fonds qu’elle collecte 
localement sont réinvestis dans la région pour financer les grands projets et les entreprises qui font la 
Normandie. 
Très implantée dans l’écosystème numérique normand, elle est notamment partenaire de NWX à Rouen. 
Au travers de son activité d’Equity, elle accompagne ces entreprises en entrant dans leur capital pour répondre 
à leurs différents besoins de développement (croissance organique ou externe, transmission...). 
Entreprise à vocation philanthropique, la Caisse d’Epargne Normandie est une banque engagée sur son 
territoire dans l’éducation financière via l’association Finances et Pédagogie et dans le mécénat solidaire au 
travers notamment du Fonds Caisse d’Epargne Normandie pour l’initiative solidaire créé en 2012. Plus de 700 
projets ont été ainsi soutenus sur 11 ans avec près de 8 millions d’euros de dons à des associations normandes. 
Elle est aussi historiquement engagée dans le microcrédit personnel et a créé un dispositif d’accompagnement 
dédié : Parcours Confiance Normandie. Elle est ainsi le 1er mécène normand de l’économie sociale et solidaire 
et du secteur associatif et la 1ère banque française à être labellisée B-Corp. 
 
Contact presse : 
Stéphanie BLAISE : 02 35 59 43 71 – stephanie.blaise@cen.caisse-epargne.fr 
Véronique PACAUD : 02 35 59 43 24 – veronique.pacaud@cen.caisse-epargne.fr   
 
 
 
 
 
 
A propos de la Caisse d’Epargne Loire Centre : 

La Caisse d’Épargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire (6 départements). Elle 
met ses 1750 collaborateurs, ses 195 agences et ses 8 centres d’affaires au service de 900 000 clients. En 2020, 
la Caisse d’Épargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 307,8 millions d’euros, avec un total de 
bilan de 18,8 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,2 milliard d’euros garantissent sa solidité financière et sa 
capacité de développement.  

Contact presse : 
Walter Pereira - Tél. : 02 38 24 40 88 - Port. :  06 62 91 88 73 - walter.pereira@celc.caisse-epargne.fr 

 
A propos de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes : 

La CEAPC est une banque régionale coopérative qui appartient à ses 304 819 clients sociétaires avec qui elle 
partage ses valeurs de solidarité, de responsabilité et de proximité. Couvrant les 9 départements des territoires 
Aquitaine et Poitou-Charentes, la CEAPC bénéficie d’un maillage territorial avec : 3 sites administratifs, 11 centres 
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d’affaires, 1 centre d’expertises immobilier professionnel, 1 banque judiciaire « La banque de l’Orme », 3 Centres 
d’Affaires Pros/Viticulture, 346 agences commerciales et 3 espaces Banque Privée. Ses 2 481 collaborateurs sont 
au service de 1,3 million de clients, particuliers, professionnels, entreprises et marchés des décideurs en région. 
Banque engagée, la CEAPC développe une démarche RSE ambitieuse basée sur des convictions fortes et des 
actions pertinentes autour des thématiques : relations clients, RH, environnement, gouvernance, vie 
économique et sociale régionale. 

 
Contact presse : 
Laurence Martinez : 07 60 79 69 99 – laurence.martinez@ceapc.caisse-epargne.fr 
Plus d’informations : www.caisse-epargne-APC.fr 

     
 
 
A propos d’Hélia Conseil 

Hélia Conseil est une structure d’ingénierie financière dédiée au développement des projets sur le territoire du 
Grand Ouest. Elle met en œuvre des solutions d’arrangement et de syndication de dettes Corporate, de 
financements de projet d’infrastructures et EnR (énergies renouvelables), de conseil en émission de dettes 
privées. Hélia Conseil est une filiale partagée de deux Caisses d’Épargne régionales, la Caisse d’Epargne Aquitaine 
Poitou-Charentes et la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Plus d’information sur Hélia Conseil.fr 
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