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Villemoustaussou, Montpellier, Paris et Toulouse, le 24/05/2018 - SOLEIL DU MIDI et

ENERCOOP réalisent un doublé unique en France avec le 1er parc solaire citoyen et le 1er
parc solaire coopératif de France.
Le développeur audois, SOLEIL DU MIDI, et le réseau de coopératives d’électricité 100%
renouvelable, ENERCOOP, réalisent ensemble la mise en service de deux parcs solaires
innovants.
A Luc-sur-Aude (Haute-Vallée de l’Aude), c’est le 1er parc solaire citoyen de France qui
fut mis en service le 15 déc. 2017. Développé clefs-en-main par SOLEIL DU MIDI et
soutenu par la commune et ENERCOOP Languedoc Roussillon, ce projet a été lauréat
en novembre 2014 du 1er appel à projets régional pour des « ENR coopératives et
solidaires ». Une campagne de levée de fonds menée début 2017 par la société
montpelliéraine ENERFIP, a rapidement réuni 287 actionnaires citoyens. Son équilibre
économique a été trouvé grâce à l’aide de l’ADEME, de la Région Occitanie et à
l’implication du réseau ENERCOOP qui a signé un contrat d’achat de l’énergie produite
à un tarif préférentiel sur 30 ans.
A Auterrive, près d’Auch (Gers), c’est le 1er parc solaire coopératif de France qui fut
inauguré le 5 mai 2018. Développé clefs-en-main par SOLEIL DU MIDI pour le compte
exclusif d’ENERCOOP Midi-Pyrénées, qui a participé, avec ses sociétaires, au
financement du projet, il n’a bénéficié d’aucune subvention. Il sera exploité pendant 30
ans et fournira de l’électricité 100% renouvelable aux clients d’ENERCOOP. Il est le
premier d’une dizaine de parcs solaires coopératifs qu’ENERCOOP Midi-Pyrénées a
demandé à SOLEIL DU MIDI de développer et construire dans les deux prochaines
années dans la Région Occitanie, pour ensuite les exploiter en propre pendant une
trentaine d’années. Le réseau Enercoop garantit la viabilité économique via le tarif
d’achat octroyé.
Ces deux parcs solaires au sol ont chacun une puissance de 250 kWc, occupent une
emprise de moins d’un hectare et fourniront chacun, l’équivalent de la consommation
électrique annuelle de 200 à300 personnes. Ils participent tous deux à la relocalisation
des moyens de production d’énergie, nécessaire à la transition énergétique.
Ils sont les précurseurs de nombreux autres projets citoyens & coopératifs à venir qui
contribueront aux objectifs de l’Occitanie d’être une Région à Energie Positive (REPOS).
À propos
SOLEIL DU MIDI est un développeur d’énergies renouvelables, pionnier des énergies citoyennes,
créé en 2007 à Villemoustaussou. Plus de 250 MW de projets ont déjà été développés en France
par ses associés, dont plus d’une dizaine de parcs solaires « villageois ».
Enercoop est un fournisseur d’électricité 100 % renouvelable et coopérative ayant une logique
de circuit court. Depuis sa création en 2005, il a pour mission de promouvoir et développer les
énergies renouvelables, d’inciter à la maîtrise de la consommation d’énergie et de favoriser
l’appropriation citoyenne de la question énergétique. Enercoop a pour objectif de
s’approvisionner, directement et exclusivement, auprès de producteurs d'énergies
renouvelables et développe des outils de maîtrise de la demande d’électricité. Composé de 10
coopératives, le réseau Enercoop s’organise sur les principes d’une gouvernance partagée,
transparente et démocratique qui accompagne des projets citoyens durables, dans les
territoires. Au 1er mai 2018, avec 56 000 clients, plus de 30 000 sociétaires, 170 producteurs et
150 salariés, le réseau des coopératives Enercoop actionne actuellement un changement
d’échelle, pour construire, par tous et pour tous, un nouveau paysage énergétique.

Enercoop Languedoc-Roussillon, créée en 2012 à Montpellier, et Enercoop Midi-Pyrénées, créée
en 2015 à Toulouse, sont deux coopératives régionales d’intérêt collectif. Développeur de
solutions innovantes, nous articulons citoyens, collectivités et industriels pour faciliter la
transition énergétique citoyenne sur notre territoire.
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