
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Montpellier, le 09 juillet 2019 

CNR ouvre son parc photovoltaïque du Pouzin à l’investissement participatif  

pour les habitants de l’Ardèche et des départements limitrophes 

 

Le 5 décembre 2019, CNR, 1er producteur français d’énergie 100% renouvelable à partir d’éléments naturels 

(eau, vent et soleil) lancera un investissement participatif pour son parc photovoltaïque du Pouzin. Objectif : 

collecter 1 000 000 € auprès des citoyens du territoire pour les associer au projet. 

Un projet d’ampleur implanté sur une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)  

Situé dans le département de l’Ardèche, le projet du Pouzin a été initié par CNR en 2015 en concertation avec 

les élus locaux. Le site d’implantation du parc appartient au Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche 

(SDEA), au lieu-dit « Ile Chambenier », à l’Est des berges du fleuve Rhône, en limite du département de la Drome. 

Les études techniques et environnementales ont démarré en 2016 pour une obtention de permis de construire 

en mai 2018 et un arrêté de dérogation espèces protégées en mai 2019. Le projet a ensuite été déclaré lauréat 

de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie en août 2018. 

Actuellement en cours de construction, le parc présentera une puissance installée de 12 MWc et produira 18 000 

MWh/an, soit l’équivalent de la consommation électrique de près de 7 200 personnes (chauffage compris). Les 

panneaux solaires seront équipés de trackers leur permettant de suivre le soleil d’Est en Ouest, afin d’optimiser 

la productivité de l’installation. 

La centrale photovoltaïque sera mise en service en été 2020 et sera exploitée pendant 30 ans. 



  

 

Une démarche écoresponsable au bénéfice des citoyens du territoire 

Dans le cadre du financement de ce parc photovoltaïque, CNR et Enerfip se sont engagés à mettre en œuvre un 

financement participatif permettant aux habitants de la commune, d’investir une partie de leur épargne sur des 

projets qui contribuent au développement de leur territoire. A partir de 10 € seulement, chacun pourra investir 

la somme de son choix et bénéficiera d’un taux d’intérêt très attractif en plus d’un engagement de court terme.  

Conformément aux conditions fixées par la Commission de Régulation de l’Energie, l’investissement est réservé 

aux habitants de l’Ardèche et des départements limitrophes pour un montant total à collecter de 1 000 000 €. 

L’opération s’ouvrira le 5 décembre 2019 sur Enerfip.fr et suivra la chronologie suivante afin de donner la priorité 

d’investissement aux riverains du projet : 

• Du 05 décembre 2019 au 10 janvier 2020 : 1ère phase réservée aux résidents de la Communauté 

d'Agglomération Privas Centre Ardèche, dont ceux de la commune de Le Pouzin. 

• Du 10 janvier 2020 au 15 février 2020 : 2e phase réservée aux résidents des départements limitrophes 

(Ardèche, Drôme, Vaucluse, Gard, Lozère, Haute-Loire, Loire, Isère). 

Afin de répondre aux questions des habitants du territoire, des permanences d’information seront animées par 

CNR et Enerfip : 

• Le jeudi 7 novembre à 19h à la Salle des Fêtes Edith Piaf, Avenue Jean-Claude Dupau, 07250 Le Pouzin 

• Le vendredi 8 novembre à 19h à la Salle des Mariages de la Mairie, 07000 Saint-Priest  

Des permanences d’investissement seront également organisées afin d’accompagner ceux qui le souhaitent dans 

leurs démarches : 

• Le 5 décembre le jeudi de 10h à 19h à Mairie du Pouzin, 3 avenue Marcel Nicolas, 07250 Le Pouzin 

• Le 6 décembre le vendredi de 10h à 19h à l’Office de Tourisme Privas Centre Ardèche, 3 Place du Général 

de Gaulle, 07000 Privas  

Des informations complémentaires sont disponibles sur la page internet dédiée à ce projet :  

https://enerfip.fr/le-pouzin/ 
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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. 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. 

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 : 1 360 collaborateurs  

• Puissance électrique installée "zéro émission" : 3 800 MW au 20 septembre 2019  

• Production moyenne annuelle : 15,5 TWh (consommation électrique annuelle de près de 6 millions 

d’habitants) 

• Parc de production : 19 centrales hydroélectriques sur le Rhône, 21 petites centrales hydroélectriques, 49 

parcs éoliens (600 MW), 28 parcs photovoltaïques (93MWc). 

Plus d’informations sur : http://www.cnr.tm.fr/ 

 

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://enerfip.fr/

 
CHIFFRES CLES D’ENERFIP :  

 Date de création : 2014 

 Obtention de l’agrément CIP : avril 2015 

 Effectif : une quinzaine de collaborateurs 

 Somme collectée : plus de 22 millions d’euros 

 Nombre de projets financés : près de 100 

 Communauté Enerfip : 15 500 membres 
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