COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lyon, le 16 juillet 2019

LANCEMENT DU LIVRE BLANC
« PRODUIRE MON ELECTRICITE SOLAIRE » :
UN PROJET PARTENARIAL DE CNR, DU CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST ET DE
HESPUL

Ce mardi 16 juillet, à la Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon, Elisabeth AYRAULT,
PDG de CNR, Raphaël APPERT, directeur général du Crédit Agricole Centre-est et Marc JEDLICZKA,
directeur de l’association Hespul, ont officiellement lancé le livre blanc « Produire mon électricité
solaire », en présence de Jacqueline ROISIL, directrice régionale adjointe de l'ADEME. Ce guide
s’adresse aux agriculteurs, PME et aux entreprises qui souhaitent s'engager dans l'installation de
panneaux photovoltaïques. Composé de 20 pages, il permet de comprendre au mieux cette
technologie de production d’électricité « verte » et explique, concrètement, les démarches à
mettre en œuvre pour installer ces panneaux.

A destination des entreprises/TPE et agriculteurs
Ce guide pratique est le fruit d'une réflexion conjointe entre CNR et le Crédit Agricole Centre-est sur leur rôle
et leur utilité sur leur territoire. Ils ont ensemble fait le constat que la transition énergétique ne pourrait pas se
faire sans les acteurs économiques, petits et grands et qu'il en est de leur responsabilité d'industriel et de
banquier-assureur d'y contribuer.
Édité par Uni-médias et publié en mai dernier, le livre blanc est constitué d’une vingtaine de pages. Il a pour
principal objectif de donner aux porteurs de projets photovoltaïques les clés pour déclencher et mener à bien
leur projet.
Face aux interrogations et hésitations de nombreux dirigeants d’entreprises, de TPE ou agriculteurs à
s’engager dans cette voie, l’ouvrage est un guide pour faire les bons choix.
La définition du photovoltaïque, ses modèles économiques, les partenaires du projet, ou encore les conditions
de raccordement font partie des 6 rubriques qui composent le livre. Ce dernier est également disponible sous
format numérique (https://cld.bz/l6HqW5y)

Une initiative commune de CNR et du Crédit Agricole Centre-est
Si CNR, entreprise industrielle, est un acteur historique de cette thématique, le Crédit Agricole Centre-est a
souhaité aller plus loin dans son rôle de financeur à travers ce livre blanc en permettant d'impulser des projets
d'énergie verte.
Un duo qui souhaite mettre en exergue le caractère d’intérêt général de cet ouvrage.
« En tant que dirigeante d’entreprise, il est de ma responsabilité de mettre à la portée de chacun notre
expertise pour que les freins au développement du solaire disparaisse », a confié Elisabeth AYRAULT, PDG de
CNR.
« Accompagner la transformation du modèle économique des entreprises, des PME et des agriculteurs,
en intégrant les réponses aux défis climatiques est un devoir. Ce livre est la preuve de l’engagement concret de
deux acteurs reconnus territorialement que sont le Crédit Agricole Centre-est et CNR », a rappelé Raphaël
APPERT, directeur général du Crédit Agricole Centre-est.
C’est fort de cette volonté commune affichée que ce projet s’est concrétisé en mai 2019.

L’expertise d’Hespul
Pour mener à bien ce livre blanc, CNR et le Crédit Agricole ont fait appel à l’association Hespul pour la
rédaction de l’ouvrage. Cet acteur connu et reconnu du secteur cumule vingt-cinq ans d’expérience dans le
solaire et est devenu un spécialiste reconnu dans le développement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique.
L’association défend également des valeurs d’équité et d’intérêt général, proches de celles portées par CNR et
le Crédit Agricole Centre-est
« Ce guide évitera d’être mal conseillé dans un environnement technique, économique et juridique
d’une grande complexité », explique Marc JEDLICZKA, fondateur et directeur général de l’association Hespul.

A propos de CNR
CNR est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil), et le concessionnaire à vocation multiple
du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et de zones
portuaires, irrigation et autres usages agricoles.
Acteur intégré à la pointe des métiers de l’énergie, CNR propose ses services en gestion et valorisation des énergies intermittentes ainsi
que son expertise en ingénierie à des tiers en France et dans une trentaine de pays. Au service de la transition énergétique, elle
travaille sur l’intelligence des réseaux, le stockage de l’énergie et développe la mobilité électrique.
Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par son modèle industriel articulé autour du développement des territoires et
par son système unique de partage de la valeur créée localement avec ses parties prenantes.
CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel de
référence est le groupe ENGIE.
Chiffres clés :
- Chiffre d’affaires brut 2018 : 1 380 M€
- Effectif : 1 363 collaborateurs

- Puissance électrique installée "zéro émission" : 3789,5 MW
- Production moyenne annuelle : 15,5 TWh (soit la consommation électrique annuelle de près de 6 millions d’habitants)
- Ensemble du parc de production : 47 centrales hydroélectriques sur le Rhône et hors Rhône, 48 parcs éoliens, 26 centrales
photovoltaïques.

A propos du Crédit Agricole Centre-Est
Banque régionale coopérative et mutualiste, 1ère caisse régionale par le nombre de ses sociétaires (468 515), le Crédit Agricole Centreest est présent dans le Rhône, l’Ain, la Saône et Loire, le nord de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche.
Leader de la Banque universelle de proximité, il accompagne ses 1 241 694 clients grâce à plus de
3 015 collaborateurs répartis sur 3 sites, 289 agences de proximité, réseaux spécialisés et pôle d’expertise. Tous les métiers sont
représentés que ce soit dans le domaine de la bancassurance, de l’immobilier et de l’accompagnement des particuliers et des
entrepreneurs avec notamment une réorganisation du réseau dédié, un renforcement des chargés d’affaires spécialisés et la création
d’une équipe ELS & Assurances Collectives, ainsi que l’accompagnement des professionnels du tourisme avec sa Banque du Tourisme.
1ère banque régionale en Rhône-Alpes, avec un total bilan de 30 Md€ et un résultat net supérieur à
240 M€, le Crédit Agricole Centre-est est un acteur majeur du développement économique de la région. L’utilité, la responsabilité sur
son territoire et l’innovation au service des clients font partie intégrante de son ADN. Cet engagement s’illustre aussi par des
partenariats diversifiés, culturels, sportifs, solidaires et de mécénat au sein de sa Fondation d’entreprise : SOLIDARITES by Crédit
Agricole Centre-est.
www.ca-centrest.fr

A propos d’Hespul
Hespul, efficacité énergétique et énergies renouvelables - www.hespul.org
L’objectif de l’association Hespul est de contribuer à l’avènement d’une société sobre et efficace, reposant sur les énergies
renouvelables, tout en défendant les valeurs d’équité et d’intérêt général. Pour mener à bien cet objectif, l'association porte le Centre
national de ressources sur le photovoltaïque (CRPV) dont l’outil phare est www.photovoltaique.info.
L’objectif de ce site est de mettre à disposition de tous, particuliers, professionnels, collectifs citoyens, décideurs politiques, etc. une
information de qualité, fiable et indépendante sur les aspects techniques, économiques et juridiques de la filière photovoltaïque.
Depuis sa mise en ligne en avril 2009, le site internet a cumulé 4 500 000 visites, soit près de 500 000 visites par an et 460 000
téléchargements.

CNR : Quentin Péchoux : 04 26 23 17 87/ q.pechoux@cnr.tm.fr
Crédit Agricole Centre-est : Aurélie Bellemin : 04 72 52 81 18 / aurelie.bellemin@ca-centrest.fr

