
 

 

 

  

PHOTOVOLTAÏQUE 
Lancement des travaux à l’hippodrome 

Lancée dans une démarche de développement durable, la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue met en oeuvre 

sur son territoire un projet solaire d’envergure. D eux sites ont été retenus pour l’installation de 

fermes photovoltaïques. Le premier, situé sur le qu artier Saint-Gervais, comprend la pose de 

panneaux photovoltaïques sur les toitures de l’hipp odrome et du boulodrome ainsi que la réalisation 

d’ombrières sur le parking de l’hippodrome. L’ancie nne déchetterie des Calottes, située au nord du 

quartier Saint-Antoine, accueillera le second site en concertation avec l’association Saint-Antoine 

Défense Environnement (S.A.D.E).  

Au terme d’un appel d’offre lancé en août 2016, le groupe Valeco a été retenu pour la construction et la 

réalisation des fermes photovoltaïques sur les deux sites. Le groupe Valeco est spécialisé dans le 

développement, la réalisation et l'exploitation de centrales de production d'énergie d'origine éolienne, 

photovoltaïque et thermique. Acteur majeur des énergies renouvelables, le groupe possède aujourd'hui une 

expertise reconnue de concepteur de projets mais aussi d'exploitant de centrales électriques autonomes. 

Une démarche écoresponsable au bénéfice des citoyen s du territoire 

Dans le cadre du financement du projet du premier site, à Saint-Gervais, le groupe Valeco s’est engagé 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. 

2 avril 2019 



 

 

 

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

réservé aux habitants du Vaucluse et des départements limitrophes (Gard, Ardèche, Drôme, Alpes-de-

Haute-Provence, Var, Bouches-du-Rhône), pour un montant total collecté de 300 000€ entre le 27 février 

(date du lancement de la campagne) et le 6 mars (date de clôture). 50 000 € ont été collectés localement 

auprès d’habitants du territoire de la Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse. 

Une seconde campagne de financement participatif s’ouvrira en amont des travaux de construction du 

second site, aux Calottes.  

Le projet de centrale solaire dans le quartier Sain t-Gervais 

Le projet du quartier Saint-Gervais regroupe des ombrières de parking et trois centrales solaires en 

toitures situées sur l'hippodrome et sur le boulodrome. Avec une puissance cumulée de 1,97 MWc, près 

de 4 500 panneaux produiront chaque année environ 2 770 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation 

énergétique de 1 150 personnes. Le projet a été désigné lauréat d’un appel d’offres de l’État portant sur la 

réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « Centrale 

sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 kWc 

et 8 MWc ». Après un chantier de débroussaillage réalisé cet hiver sur le site, le chantier de construction 

de la centrale solaire commencera lundi 8 avril 2019 et aboutiront à une mise en service à l’été 2019. 

Premier coup de pelle 

À l’occasion du lancement des travaux, une cérémonie officielle du « premier coup de pelle » se tiendra 

lundi 8 avril à 11h à l’hippodrome Saint-Gervais, route des courses, en présence de l’équipe municipale, 

des officiels, des associations partenaires du projet et de la société Valeco.  

La cérémonie sera suivie d’un cocktail convivial.  



 

 

 

 

À propos du groupe Valeco  

Le groupe Valeco est une entreprise familiale française 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. 

Valeco est un acteur majeur du secteur énergétique français, soutenu depuis 2008 par un actionnaire 

institutionnel, la Caisse des Dépôts et des Consignations qui détient 35,5% du capital. Il s'attache à 

suivre une démarche concertée et durable, respectueuse et responsable, pour un ancrage territorial 

de chaque projet.  

CHIFFRES CLÉS  

• Une équipe de plus de 150 hommes et femmes passionnés  

• 380 MW en exploitation  

• 131 éoliennes en exploitation  

• 500 000 m² de panneaux photovoltaïques (centrales au sol et en toitures)  

• 1 000 MW en développement  

• Un chiffre d’affaires prévisionnel consolidé 2018 de 52 M€ 

Contact Valeco presse  

Valentine Boulet, chargée de communication 

Tél. : 06 40 71 50 34 

Email : valentineboulet@groupevaleco.com  

Plus d’informations sur : https://groupevaleco.com 

 


