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Bourges, le 29 septembre 2022

Le producteur indépendant français d’énergies renouvelables
JP Energie Environnement inaugure ses nouveaux locaux à Bourges
En plein essor, JP Energie Environnement (JPee) ouvre sa sixième agence sur le territoire français et
confirme son ancrage territorial dans le centre de la France. C’est à Bourges que JPee a choisi d’ouvrir
une nouvelle agence inaugurée le jeudi 29 septembre.
Un ancrage territorial réaffirmé
Avec un siège social basé à Caen et l’ouverture successive d’agences à Paris, Nantes, Montpellier et Bordeaux,
JPee continue son essor en créant une antenne à Bourges. L’ouverture de ces nouveaux locaux s’inscrit dans
une démarche stratégique puisque l’entreprise exploite actuellement plus de 150 MW éoliens et solaires (8
parcs éoliens et 2 centrales solaires) en région Centre-Val de Loire, l’équivalent de la consommation annuelle
en électricité de 280 000 habitants.
Des dynamiques de développement génératrices d’emplois et de retombées territoriales
JP Energie Environnement, qui intervient depuis plus de 17 ans sur toute la chaîne de valeur, de l’initiation des
projets jusqu’à leur maintenance, nourrit de fortes ambitions de développement. « A l’échelle nationale, nous
ambitionnons de doubler notre puissance installée au cours des trois prochaines années », explique Xavier Nass,
Directeur général de JPee.
Composée de 5 collaborateurs, l’agence berruyère ambitionne de quadrupler le nombre de collaborateurs au
sein de l’agence d’ici 2025 sur des postes variés allant de l’initiation de projets jusqu’à la maintenance des
parcs éoliens et des centrales solaires.
Chaque projet solaire ou éolien permet aux territoires de bénéficier de retombées économiques directes et
indirectes. De nombreux emplois directs sont mobilisés pendant toute la durée des chantiers. Ils bénéficient à
toute l’économie locale par les retombées indirectes sur les acteurs économiques locaux. Dès la mise en service
des parcs et centrales, les différents échelons territoriaux (communes, EPCI, départements, régions) perçoivent
des recettes fiscales liées à leur exploitation. Par ailleurs, JPee lance régulièrement des opérations de
financement participatif réservées aux riverains de ses projets.
Une autonomie énergétique à atteindre rapidement
Dans le contexte d’urgence climatique rappelé par le dernier rapport du GIEC et d’autonomie énergétique
accentué par la crise en Ukraine, Xavier Nass rappelle l’importance de « Raccourcir les distances entre les lieux
de production et de consommation pour produire une énergie locale, là où on la consomme. Cela a toujours été la
mission des énergies renouvelables et de JPee. »

Le rapport de RTE « Futurs énergétiques », publié en octobre 2021, a défini six scénarios réalistes pour réduire
notre dépendance vis-à-vis des hydrocarbures et atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Dans les six
scénarios, il faut multiplier par un facteur de 7 à 20 la puissance du parc solaire français et par un facteur de
2,5 à 4 la puissance du parc éolien français. C’est dans ce cadre que JPee poursuit son engagement au service
des territoires.
A propos de JP Energie Environnement

JP Energie Environnement (JPee) est un producteur indépendant français d'énergies renouvelables fondé en
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 2022, le portefeuille de projets a permis de produire près de 600 000 GWh destinés à l’alimentation de plus
de 500 000 habitants en France.
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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