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Centrale photovoltaïque du Grand Guéret : lancement d’une campagne de financement participatif  

 

C’est dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial, et avec la volonté de favoriser le développement 
des énergies renouvelables, que la Communauté d'Agglomération du Grand Guéret, Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte, a souhaité la construction d'un parc photovoltaïque sur son territoire. 

Ce projet permet à la fois : 

- d’accompagner la transition énergétique et écologique avec l’objectif  de produire une électricité 
renouvelable équivalente à la consommation électrique de la communauté (la centrale photovoltaïque 
produira un peu plus de 10 % de l’électricité consommée annuellement sur le territoire) ; 

- de bénéficier de retombées économiques permettant de financer la démarche écologique globale de 
développement des énergies renouvelables sur le Grand Guéret (le montant des loyers perçus par la 
collectivité dans le cadre de la location des terrains pourra être réinjecté dans les autres actions de 
transition énergétique de la collectivité). 

 
Les habitants invités à participer au financement de la construction de la future centrale solaire 

Dans le but de donner l’opportunité d’investir dans un projet s’inscrivant dans une démarche de transition 
énergétique et écologique, l’Agglo et EDF Renouvelables proposent aux habitants de participer au 
financement du projet du 15 juillet au 15 septembre prochains via la plateforme de financement 
participatif Lendosphere. Pour privilégier un investissement local, cette opportunité sera réservée aux 
habitants du territoire du Grand Guéret et aux Creusois pendant un mois. A partir du 15 août, elle sera 
étendue aux habitants des départements limitrophes jusqu’au 15 septembre. 

L’objectif est de réunir 200 000 € afin de contribuer au financement de la construction de cette centrale. 
Les modalités d’investissement (taux d’intérêt, durée, etc.) sont présentées sur la page : 
www.lendosphere.com/gueret. 

La future centrale photovoltaïque du Grand Guéret  

EDF Renouvelables s’est engagée aujourd'hui à développer, implanter, construire, exploiter et entretenir une 
centrale solaire sur le territoire des communes de Guéret et de Saint-Fiel (ZI Les Garguettes). 

Le projet de Centrale photovoltaïque du Grand Guéret s'étend sur 17 ha pour une puissance de 14,7 MWc*. 
Elle produira chaque année 16.2 GWh* d'électricité, ce qui correspond à la consommation électrique 
annuelle moyenne d’environ 3 250 habitants. 

Le chantier de construction a démarré en janvier 2020 et devrait permettre la mise en service de la centrale 
fin février 2021. 



 

 

L'énergie renouvelable produite est destinée à être revendue à EDF et injectée sur le réseau de distribution 
de l’électricité.  

Il est par ailleurs prévu que des moutons soient mis en pâturage sur le site permettant une coactivité 
agricole et un maintien de la végétation avec des méthodes respectueuses de l’environnement. 

*MWc : MégaWatt Crête 
*GWh : GigaWatt heure 

-- 

A propos d’EDF Renouvelables 
EDF Renouvelables est un leader international d’électricité renouvelable avec une puissance installée de 
près de 12,6 GW bruts dans le monde. Son développement est centré principalement sur l’éolien et le 
solaire photovoltaïque. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF Renouvelables 
poursuit son développement en prenant position sur des marchés émergents prometteurs tels que : le Brésil, 
la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et le Moyen-Orient. La Société, qui se positionne fortement dans la filière 
de l’éolien en mer, est également présente sur d’autres filières d’énergies renouvelables comme le 
stockage d’énergie. EDF Renouvelables assure le développement et la construction de projets d’énergie 
renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance, pour compte propre et pour compte de tiers. EDF 
Renouvelables est la filiale du groupe EDF dédiée au développement des énergies solaires et éoliennes. 
 
Pour plus d’information : www.edf-renouvelables.com 
Suivre EDF Renouvelables sur Linkedin et sur Twitter @EDF_RE en français et @EDF_Renewables en anglais. 
 

A propos de Lendosphere 

Lendosphere est la première plateforme de financement participatif en prêts et en equity dédiée à des 
projets de développement durable. Depuis son lancement en décembre 2014, plus de 68 millions d’euros 
ont déjà été investis par des particuliers sur 200 projets d’énergie renouvelable. Lendosphere est agréée 
Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif auprès de l’ORIAS, et 
régulée par l’AMF.  
Plus d’informations sur www.lendosphere.com   

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn 
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