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Bordeaux, le 23/04/2019,

PHOTOVOLTAÏQUE :
Bordeaux Métropole Énergies et Reservoir Sun signent un partenariat
pour le développement du photovoltaïque sur les toitures et les
ombrières de parkings.

Dans le cadre de ses nouvelles activités, la Société d’Économie Mixte de BordeauxMétropole acquiert une compétence supplémentaire en scellant cette alliance. En charge
notamment de la rénovation énergétique des bâtiments sur le périmètre métropolitain,
Bordeaux Métropole Énergies s’intéresse à toutes les énergies renouvelables susceptibles
d’améliorer le bilan énergétique des territoires.
Ce partenariat avec Reservoir Sun, leader français de l’autoconsommation solaire, né de
l’alliance de GreenYellow et d’ENGIE Entreprises & Collectivités, a pour objectif l’installation
et l’exploitation de panneaux photovoltaïques soit sur des toitures de logements collectifs,
bâtiments tertiaires et industriels, soit sur des ombrières de parkings.
Dans tous les cas, la taille totale de couverture sera comprise entre 200 m² et 5 500m² et la
puissance comprise entre 36 kWc et 1 000 kWc. L’électricité verte et produite localement
sera de préférence autoconsommée pour améliorer le bilan énergétique d’un ou plusieurs
bâtiments. BME et Reservoir Sun se sont fixés pour objectif de développer 2MWc de projets
la première année, soit la capacité de produire l’électricité équivalente aux usages
domestiques moyens de 1 000 foyers.
Les deux sociétés proposent une offre commune aux bailleurs, copropriétaires, collectivités,
agriculteurs et entreprises qui souhaitent réduire leur empreinte écologique sans investir.

À propos de Bordeaux Métropole Énergies
Bordeaux Métropole Énergies, Société d’Économie Mixte Locale, au-delà de son activité propre, gère
des filiales toutes impliquées dans la production d’EnR locales et non délocalisables. Production et
injection de Biométhane, réseaux de chaleur et de froid, production d’électricité photovoltaïque,
gestion du réseau de Gaz naturel sur 45 communes girondines, Smartgrids, Gaz Naturel Véhicules,
vente de gaz naturel, le Groupe BME étend ses activités au-delà du périmètre métropolitain. Il œuvre
pour la maîtrise de la demande en énergies et concourt concrètement aux objectifs de qualité de vie
métropolitains. BME est détenue à 75.9% par Bordeaux Métropole, 24% par Cogac (filiale ENGIE) et
à 0.1% par treize communes girondines.

A propos de Reservoir Sun
Née de l’alliance entre deux grands groupes de l’énergie ENGIE, 1er producteur d’électricité solaire en
France avec 1 200 MW de capacités installées et GreenYellow, filiale énergie du Groupe Casino,
Reservoir Sun est l'acteur référent de l'autoconsommation électrique solaire pour les entreprises et
collectivités.
Convaincu que l’avenir de la production d’énergie passe par l’autoconsommation, par des installations
flexibles et décentralisées, locales, situées à proximité des lieux de consommation, Reservoir Sun a
pour ambition d’utiliser tous les espaces fonciers existants pour les transformer en source d’énergie
verte.
Le « circuit-court » permet de réduire à la fois les coûts d’acheminement et ceux de production de
l’énergie solaire, pour la rendre accessible à tous et se mettre au service du développement
économique des territoires et des entreprises.
Être au plus près des acteurs, sur le terrain, comprendre et anticiper les besoins, et apporter des
solutions sur mesure, c'est à ça que Reservoir Sun emploie toute son énergie.
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