
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  Lyon, Montpellier, le 3 septembre 2019 

Un investissement réservé aux habitants de la région  

 

Actuellement en cours de construction, ces deux projets de parcs photovoltaïques au sol sont lauréats de l’appel 

d’offres national de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), qui vise à soutenir le développement des 

énergies renouvelables sur le territoire français en encourageant les projets les plus compétitifs et les plus 

responsables en termes d'empreinte carbone. En déposant son dossier de candidature, CNR s’est engagée à 

mettre en œuvre un financement citoyen sur ces projets. 

Pour ces deux projets, l’objectif cumulé à atteindre est de collecter plus de 600 000 €.  
Avec un minimum d’investissement de 10 €, chacun pourra participer à la transition énergétique de son lieu de 
vie.  

- A partir du 1er octobre et jusqu’au 28 octobre, la collecte sera réservée en exclusivité aux habitants et - 
collectivités de la Communauté d’agglomération Valence Romans Agglo.  

- Du 28 Octobre au 15 janvier 2020 l’investissement sera étendu et réservé aux habitants des départements 
de la Drôme, de l’Ardèche, de l’Isère, des Hautes Alpes, des Alpes de Haute-Provence et du Vaucluse. 

Afin d’informer les habitants du territoire sur les modalités du financement participatif et les accompagner dans 

leur démarche d’investissement s’ils le souhaitent, CNR et Enerfip animeront les rendez-vous suivants : 

• Réunion d’information le mardi 17 septembre à 20h30 - à la mairie de Bourg-lès-Valence 
• Permanence d’investissement le mardi 1er octobre de 10h à 18h30 - à la mairie de Bourg-lès-Valence. 

 

Deux nouveaux projets au service de la Transition Energétique 

Les deux projets de centrales photovoltaïques au sol sont situés dans le département de la Drôme, sur la 

commune de Bourg-lès-Valence. Développées par CNR, 1er producteur français d'énergie 100% renouvelable, 

ces centrales seront constituées d’environ 18 000 panneaux solaires, pour une puissance totale installée de 5,75 

MWc.  



  

 

 

 

Ils produiront près de 7700 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle chauffage 

compris de plus de 3 100 personnes vivant en France, et devraient être mis en service sur le 1er semestre 2020. 

Les deux projets sont implantés sur une friche industrielle, résultant de l’aménagement dans les années 60 par 

CNR de la centrale hydroélectrique de Bourg-lès-Valence : 

• Le premier projet, est situé au Sud-Est du site sur une surface de 7 hectares et constitué de 15 625 

panneaux solaires, pour une puissance totale installée de 5 MWc. 
 

• Le deuxième projet, situé au Nord-Ouest du site, s’étend sur une surface de 1 hectare, avec 2 419 

modules représentant une puissance totale installée de 750 kWc.  

Désigné lauréat d’un appel d’offres de la CRE visant à soutenir des projets innovants, ce parc fera l’objet d’une 

expérimentation visant à optimiser les différentes sources d’énergie renouvelables dont dispose CNR - l’usine 

hydroélectrique sur le Rhône, les parcs éoliens voisins et le futur parc photovoltaïque - par la mise en place 

d’une centrale virtuelle spécifique (POMMIER : Plateforme d’Optimisation et de Modulation Mutualisées pour 

l’Intégration des Energies Renouvelables). 

À 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. CNR poursuit un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables 
en éolien, photovoltaïque et hydroélectricité. Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par son modèle industriel long 
terme articulé autour du développement des territoires et par son système unique de concertation et de partage de la valeur créée 
localement avec ses parties prenantes. 

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. 

CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel de référence 
est le groupe ENGIE. 

 

Chiffres clés 

• Création : 1934 

• Chiffre d’affaires 2018 : 1 380 M€ 

• Effectif (au 31/12/2018) : 1 363 collaborateurs 

• Puissance électrique installée "zéro émission" : 3 789,5 MW 

• Production moyenne annuelle : 14,4 TWh (consommation électrique annuelle de près de 6 millions d’habitants) 

• Parc de production : 45 centrales hydroélectriques (3 103 MW), 48 parcs éoliens (600 MW), 26 parcs photovoltaïques (88MWc). 
 

Contact Presse CNR :  

Béatrice Ailloud – tél : 04 72 00 67 21 – b.ailloud@cnr.tm.fr 

Quentin Pechoux – tel : 04 26 23 17 87 – q.pechoux@cnr.tm.fr 

Plus d’informations sur : https:/www.cnr.tm.fr 
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À PROPOS D’ENERFIP  

Enerfip est une plateforme de financement participatif dédiée à la transition énergétique basée à Montpellier.  

Elle propose aux citoyens d’investir leur épargne directement dans des projets d’énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, 
hydraulique, etc.) ou favorisant la transition énergétique.  

Son fort ancrage territorial et son engagement auprès des collectivités font de cette entreprise un acteur crédible, soucieux des 
problématiques énergétiques. Sa volonté : permettre à tout citoyen de devenir acteur de la transition énergétique tout en bénéficiant 
d’une solution d’épargne alternative attractive, mais au risque maîtrisé, et offrir aux porteurs de projets une source de financement 
complémentaire des solutions classiques.   

Plus d’informations sur : https:/www.enerfip.fr/ bourg-les-valence 

 

CHIFFRES CLES D’ENERFIP :  

 Date de création : 2014 

 Obtention de l’agrément CIP : avril 2015 

 Effectif : une quinzaine de collaborateurs 

 Somme collectée : 19,7 millions d’euros 

 Nombre de projets financés : 92 

 Communauté Enerfip : plus de 13 000  

 

  

CONTACT ENERFIP 

Aurélie Olivera – Responsable Communication 

Tél 04 119 37 012 - aurelie@enerfip.fr

 


