COMMUNIQUE DE PRESSE
Manosque, le 18 Mars 2021

La Ville de Manosque et RESERVOIR SUN inaugurent la
solarisation du parking Près-Combaux,
premier d’une longue série
Monsieur Camille Galtier, Maire de la Ville de Manosque, et Monsieur Philippe Reynard, Président
de RESERVOIR SUN, inaugurent ce 18 Mars, les ombrières photovoltaïques du parking Prés-Combaux,
d’une puissance de 500kWc, soit l’équivalent de la consommation de 287 foyers.
En 2019, la Ville de Manosque a choisi Reservoir Sun pour l’accompagner dans sa transition
énergétique, avec l’installation de plusieurs mètres linéaires de panneaux solaires. Grâce aux onze
sites concernés par ce programme, parking publics et bâtiments municipaux, la commune souhaite
se positionner comme une référence régionale de l’énergie solaire.
Produire local pour consommer local, voici l’ambition de la Ville de Manosque qui s’illustre aussi
avec la solarisation en autoconsommation de la salle des fête Osco Manosco, mise en service par
Reservoir Sun il y a quelques semaines.
L’installation de près de 5MWc de puissance est prévue sur le territoire de la commune,
correspondant à l’équivalent de la consommation de 11.500 habitants, soit la moitié de la
population.
Le programme est intégralement financé par Reservoir Sun, aucun coût n’est supporté par les
manosquins. Par ailleurs, Reservoir Sun s’appuie sur de la main d’œuvre locale du secteur du
bâtiment, vecteur de nombreux emplois.
Ce projet d’envergure pour la Ville de Manosque, démontre son engagement en faveur des énergies
renouvelables.
RESERVOIR SUN, référent de l’autoconsommation solaire en France, accompagne les entreprises
et collectivités territoriales dans leur démarche de réduction des gaz à effet de serre, et développe
le circuit court de l’énergie pour répondre aux enjeux du 21ème siècle : préserver l’environnement
en produisant une énergie verte, locale et économique.
Après plus de deux ans d’activité, RESERVOIR SUN est leader sur son marché et s’impose comme
l’opérateur incontournable pour développer le solaire en autoconsommation avec tiers
investissement. 100 millions d’euros sont ainsi investis sur le marché des installations de moyenne
capacité, soit la réalisation d’une centrale par jour.
C’est la première fois qu’un acteur engage autant de moyens en faveur de l’autoconsommation
solaire auprès des entreprises et des collectivités.

« Je suis fier aujourd’hui de l’implantation de ces panneaux solaires et du travail effectué par Reservoir
Sun. L’écologie n’attend pas, grâce à cette installation la Ville de Manosque va pouvoir faire des économies
d’énergies et participe à sa manière à réduire son empreinte carbone. En effet, il n’y a pas de petit effort
dans la lutte contre le réchauffement climatique, c’est collectivement que nous y arriverons. »

Camille Galtier, Maire de la Ville de Manosque
« Nos équipes et moi-même sommes fiers de la confiance accordée par la Ville de Manosque pour la
réalisation de ce grand projet écoresponsable. Les enjeux environnementaux d’aujourd’hui forment le
monde de demain, c’est le défi relevé par Reservoir Sun : être un acteur engagé auprès des collectivités, au
plus proche des territoires, participer activement à cette transition énergétique et accompagner nos
partenaires pour atteindre cet objectif : cultiver une énergie locale, pour un monde plus proche »

Philippe Reynard, Président de Reservoir Sun
A propos de Reservoir Sun :
Née de l’alliance de l’énergéticien ENGIE et de GreenYellow, opérateur majeur de la transition
énergétique, 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 avec des installations
flexibles, décentralisées, locales et situées à proximité des lieux de consommation, Reservoir Sun ambitionne 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 sont les multiples actions pour
lesquelles RESERVOIR SUN emploie toute son énergie.
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