Communiqué de presse
Pessac, le 15 novembre 2022

Le producteur indépendant français d’énergies renouvelables JPee
poursuit sa dynamique d’implantation régionale
avec l’ouverture d’une 3ème centrale solaire sur la métropole bordelaise
Face à la crise énergétique actuelle, les énergies renouvelables sont devenues en quelques années une solution
d’avenir, garante de l’indépendance énergétique du pays. Alors qu’un projet de loi pour l'accélération des énergies
renouvelables vient de conclure son premier passage au Sénat et que la transition énergétique est au centre des
débats de l’actuelle COP 27, la France confirme son souhait, à l’horizon 2050, de multiplier par dix sa capacité de
production d'énergie solaire. Dans ce contexte de transition énergétique charnière, le producteur français JP
Energie Environnement confirme ses ambitions via une dynamique d’implantation soutenue sur l’ensemble du
territoire national. La centrale solaire du Bourgailh à Pessac est la troisième implantation du producteur sur la
métropole bordelaise.
Une énergie verte et made in Bordeaux
“Notre spécificité aujourd’hui est de transformer et valoriser des sites fermés et jugés impropres à toute activité pour réaliser
des projets qui s’inscrivent pleinement dans les objectifs de la transition énergétique”, explique Xavier Nass, Directeur
Général de JPee. La future centrale solaire du Bourgailh répond à ce principe. Située à Pessac, commune limitrophe à
Bordeaux, elle a été installée sur l’ancienne décharge de Bordeaux Métropole, exploitée de 1980 jusqu’en 1991. Le site,
classé ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) et jugé non constructible, est aujourd’hui (re)mis
en valeur par JPee, qui a piloté sa conception, gère le chantier de construction et assurera son exploitation et sa
maintenance pendant toute sa durée de vie. Le producteur aménage ainsi le dôme de l’ancienne décharge, soit 6 hectares
sur 26 au total. La centrale comportera plus de 10 000 panneaux photovoltaïques qui produiront annuellement 6 250
MWh d’électricité, permettront d’économiser 240 tonnes de CO2 et alimenteront en énergie verte près de 2 500
foyers en local.
Enfin, le projet a bénéficié d'une opération de financement participatif ouverte aux riverains de la centrale. Ce sont 42
investisseurs qui ont pu prendre part à ce projet grâce à une collecte de 75 000 € menée par Lumo.

JPee, un recruteur d’avenir

“Créer de l’emploi local et faire connaître nos métiers à valeur ajoutée concourent à motiver les jeunes générations à
s’engager dans des professions vertueuses et d’avenir” explique le directeur. Depuis le début du chantier en mars 2022, le
projet a mobilisé 60 personnes dont une douzaine de la région bordelaise pour le terrassement, la réalisation des
fondations, l’installation des panneaux photovoltaïques et les raccordements électriques. Dès sa mise en service, la
maintenance du site sera assurée par 2 techniciens, basés dans l’agence JPee de Pessac, durant toute la durée de

l’exploitation, soit 30 ans. La centrale du Bourgailh génèrera des revenus durables pour les collectivités en engendrant
près de 19 000€ de retombées financières par an.
“Nous sentons un intérêt de la part de la jeune génération autour de nos métiers, encore plus dans un contexte de crise
énergétique qui les touche de manière concrète en tant que consommateurs”, explique Xavier Nass. “C’est pourquoi nous
souhaitons profiter de nos implantations pour créer des passerelles avec les scolaires, les sensibiliser et les informer sur
notre vision de ce que doit être l’énergie de demain” détaille le dirigeant. Le producteur ouvre régulièrement les portes de
ses centrales photovoltaïques pour proposer des visites sur sites et des rencontres avec les professionnels de l’énergie
verte (chargé de projets photovoltaïques, ingénieur solaire, responsable de construction solaire…).

De fortes ambitions à l’échelle régionale

Après l’inauguration en mai dernier de la plus grande centrale solaire urbaine d’Europe à Bordeaux, JPee poursuit sa
dynamique de développement d’énergie locale et décarbonée avec cette nouvelle centrale photovoltaïque à Pessac. “Le
territoire néo-aquitain fait partie de nos territoires stratégiques de développement. Nous sommes fiers de ce projet qui nous
permet de renforcer une nouvelle fois notre ancrage local et répond aux objectifs de transition énergétique de la
Nouvelle-Aquitaine” explique Matthieu Laporte, responsable de la construction solaire de JP Energie Environnement.
En parallèle, JPee développe une autre centrale au sein de la métropole bordelaise avec la centrale solaire d’Arboudeau à
Blanquefort, située sur une ancienne gravière de la commune, qui produira jusqu’à 17 500 MWh/an, l’équivalent des besoins
annuels en électricité de près de 16 000 habitants. De quoi renforcer son ambition nationale de doubler sa puissance
installée au cours des trois prochaines années.

La Banque des Territoires : un engagement durable avec JPee

La création de la centrale est accompagnée par la Banque des Territoires, qui co-investit à hauteur de 49% dans les
projets de JPee, et ce depuis janvier 2019, date de signature de l’accord de partenariat. JPee et la Banque des Territoires
ont d’ores et déjà co-investi dans plus de 30 projets solaires et éoliens pour une puissance installée d’environ 325 MW,
l’objectif est désormais porté à 700 MW d’ici à 2028.

Centrale solaire du Bourgailh à Pessac - Télécharger le visuel

A propos de JP Energie Environnement (JPee)
JP Energie Environnement 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
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 ;
● 7 parcs éoliens et 4 centrales solaires en construction ;
● 12 parcs éoliens et 59 centrales solaires en exploitation.
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 Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les
expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de
financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social,
des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux
métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est
déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée
auprès de ses clients et au plus près d’eux. Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr
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