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La société d'économie mixte Vendée énergie reprend un projet d'Armorgreen. Elle
investira 10 millions d'euros dans cette infrastructure d'une puissance de 5,2 MW
qui permet de réhabiliter une ancienne décharge.

La société d'économie mixte Vendée énergie a acquis auprès de
l'entreprise bretonne Armorgreen le projet "Ker PoirésurVie" portant
sur la construction d'une centrale photovoltaïque au sol de 5,2 MW
crête, au PoirésurVie (Vendée). Avec ses 19 248 modules
produisant 7 092 Mwh, la centrale couvrira la consommation
électrique de 3 209 foyers. Elle est présentée comme la plus
importante du grand Ouest. Les travaux, d'un coût de 10 millions
d'euros TTC, débuteront dans les prochains jours pour s'achever au
premier trimestre 2016.

Site de PoirésurVie.
© D.R.

Le projet permet de réhabiliter un ancien centre d’enfouissement de déchets de Véolia, soit une emprise de
14 hectares sur la zone de la Loge, au Poiré. Aucune terre agricole ne sera de fait utilisée. Le projet met en
œuvre des "trackers" de la marque allemande Ideematec, permettant aux panneaux de suivre la course du
soleil.
Le projet sera financé à 15 % sur fonds propres de Vendée énergie et, pour le reste, sur emprunt auprès
d'un pool constitué à part égale entre Bpifrance financement et le Crédit mutuel océan. L'ingénierie
financière a été assurée par Finergreen.
Vendée énergie, créée en 2012 à l'initiative du Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la
Vendée (Sydev), se présente comme le premier producteur local d’énergies renouvelables en France. Son
capital de 3,8 millions d'euros est détenu à 75 % par le Sydev, 10 % par la Caisse des dépôts et à 15 % par
Soregies et Sergies, des Sem de la Vienne. Vendée énergie réalise un chiffre d'affaires de 10,5 millions
d'euros via l'exploitation en propre de six parcs éoliens d’une puissance totale de 50 MW (36 éoliennes) et
de 51 centrales solaires photovoltaïques sur toitures, d’une puissance totale de 3,8 MWc (24 000 mètres
carrés de surface), sur toitures.
Emmanuel Guimard
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