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Le projet
Centrale solaire des
Calottes
Ce projet est porté par Valeco, société spécialisée 
dans le développement, le financement, la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance de centrales de 
production d’énergies renouvelables, en France et à 
l’International.

Le projet de centrale photovoltaïque se situe sur une 
aire de 5 ha à l’Isle-sur-la-Sorgue, au lieu-dit Les 
Calottes. Le site est une ancienne carrière de gypse qui 
a été transformée en décharge municipale puis remise 
en état pour accueillir la centrale photovoltaïque d’une 
puissance totale de 4 347 kWc. Elle sera composée de 
8 127 modules d’une puissance unitaire de 535 Wc. 

Le parc a été lauréat de l’appel d’offres lancé par la 
Commission de Régulation de l’Energie afin d’atteindre 
les objectifs du plan solaire national. Dans le cadre de 
ces appels d’offres, Valeco s’est engagé à ce que 40% des 
fonds propres qui financeront le projet soient apportés 
par les habitants du département et des départements 
limitrophes. L’électricité sera vendue sur le marché libre 
par le biais d’un agrégateur avec un complément de 
rémunération garanti par EDF pendant 20 ans.

Pourquoi l’énergie 
solaire ? 

Renouvelable, compétitive et créatrice 
d’emplois, l’énergie solaire est l’une 
des clés du changement dans la 
manière de produire durablement de 
l’électricité à bas coût, plus propre et 
indépendante des ressources fossiles. 
La construction de ce parc permettra 
d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 
plus de 1 450 tonnes1 de CO2 chaque 
année.

1 France Territoire Solaire

Les mesures 
environnementales du projet
 » Passages petites faunes dans les clôtures

 » Préservation et replantation des pelouses à 
Brachypode

 » Mise en place de pierriers pour reptiles

 » Mise en place de nichoirs

 » Mise en place d’un suivi environnemental pendant 
toute la durée d’exploitation par un bureau d’étude

Brachypode Exemple de pierriers

NOMBRE DE MODULES
8 127 modules monocristallins de
535 Wc

PUISSANCE TOTALE DE LA CENTRALE
4,347 MWc

PRODUCTION ESTIMÉE
6 091 MWh

DATE DE MISE EN SERVICE
Novembre 2022

COUVERTURE ÉNERGÉTIQUE
environ 3 300 habitants

ÉQUIVALENT DE CONSOMMATION 
Environ 17% de la commune de L’Isle-
sur-la-Sorgue (Vaucluse-84)

Participez
à la transit ion 
énergétique
Afin d’associer les citoyens à ce projet et de redistribuer 
sur le territoire les richesses créées par l’exploitation du 
soleil, Valeco vous propose de participer au financement 
de la centrale solaire des Calottes à partir du 30 juin 2022.

La collecte sur 
enerfip.fr
OBJECTIF DE LA COLLECTE
288 000 €

TITRE FINANCIER
Actions

SOUSCRIPTION MINIMALE
10 €

SOUSCRIPTION MAXIMALE
(variable, illimitée une fois 
le seuil des 20 investisseurs 
dépassé)

FRAIS
0€

Pourquoi investir ?
Placez une partie de votre épargne directement dans 
le parc photovoltaïque des Calottes. De cette façon, 
vous investissez sur votre territoire et vous bénéficiez 
d’une rémunération bien plus attractive qu’une solution 
d’épargne classique en devenant acteur du dynamisme 
économique local.

Comment participer ?

Collecte ouverte premièrement aux 
habitants de L’Isle-sur-la-Sorgue puis aux 
habitants des départements :

Il vous suffira de fournir une copie de 2 pièces d’identité (permis de conduire, CNI, passeport...) et 
un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, taxe d’habitation). 

Rendez-vous sur enerfip.fr et créez 
votre compte investisseur.

Renseignez votre montant et 
réglez par carte bancaire ou 
virement.

Rendez-vous sur la page du 
projet.
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Ouverture 
de la collecte 

le 30 juin à 12h30

www.enerfip.fr/les-calottes

Réunion d’information en ligne 
Mercredi 29 juin, 18h00 

Inscrivez-vous sur www.enerfip.fr/les-calottes

Localisation du projet

 » Alpes-de-Haute-
Provence

 » Ardèche
 » Bouches-du-

Rhône

 » Drôme 
 » Gard 
 » Vaucluse 
 » Var

Centrale solaire

Pernes-les-Fontaines

Velleron

Isle-sur-la-Sorgue
Fontaine-de-

Vaucluse



Valeco est une société spécialisée dans le développe-
ment, le financement, la réalisation, l’exploitation et 
la maintenance de centrales de production d’énergies 
renouvelables, en France et à l’International. C’est un 
interlocuteur privilégié pour tous les élus, citoyens, 
propriétaires fonciers, investisseurs, qui souhaitent 
apporter leur contribution pour un avenir énergétique 

durable.
Fondée en 1995, la société dispose d’un siège à 
Montpellier ainsi que plusieurs agences réparties sur 
le territoire, et fait partie du Top 10 des exploitants sur 

le marché français.
Valeco a rejoint en 2019 le groupe EnBW, leader dans 
la production, distribution et fourniture d’énergie à 

l’échelle européenne.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur groupevaleco.com

592 MW
en exploitation

2 300 MW
en développement

194
éoliennes
en exploitation

240
hommes et femmes 
passionnés, disponibles 
et performants

31
centrales solaires 
en exploitation

Enerfip est la solution d’épargne dédiée à la transition éner-
gétique.
Son but ? Permettre à tout un chacun de devenir acteur de la 
transition énergétique tout en faisant fructifier son épargne, 
en prêtant aux projets qui structurent l’avenir énergétique de 
son territoire. 
Fondée en 2014 par des professionnels expérimentés des 
énergies renouvelables et de la finance, Enerfip est aujourd’hui 
le leader du financement participatif dans les énergies 
renouvelables.
Enerfip propose aux citoyens d’investir dans des projets 
sélectionnés par des experts du secteur, sans aucun frais pour 
les investisseurs.
Pour plus d’infos, contactez-nous : serviceclient@enerfip.fr ou 
04 119 34 111

Enerfip est agréée par l’autorité des marchés financiers (AMF) en tant que conseiller 
en investissements participatifs (CIP), et immatriculée au registre unique des 
intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n° 15003274.
Investir présente un risque de perte en capital et de liquidité.
N’investissez que l’argent dont vous n’avez pas besoin immédiatement et diversifiez 
votre épargne.

290
projets financés

218 M€
collectés

25
collaborateurs et 
collaboratrices

37 000
investisseurs

Montpellier
Siège social


