VALECO inaugure la centrale solaire de la Découverte à Decazeville
financée par l’Europe dans le cadre du Plan Juncker
Ce vendredi 17 novembre 2017, Valeco inaugure la centrale solaire de la Découverte qui est
en capacité de couvrir la consommation d’électricité de 6 000 foyers sur la commune de
Decazeville-Aubin en région Occitanie. Ce projet particulièrement novateur a été financé par
la Banque européenne d’investissement (BEI) avec la garantie européenne dans le cadre du
Plan Juncker, ainsi que par un consortium de banques commerciales (Unifergie, Crédit
Agricole du Languedoc et Caisse d’Epargne CEPAC).
Ce projet de centrale solaire s’insère avant tout dans un territoire. Réalisé par VALECO en étroite
collaboration avec tous les acteurs locaux, il suit une démarche volontariste d’aménagement et de
développement durable de la commune de Decazeville-Aubin. Il permettra de reconvertir une friche
industrielle historiquement minière ayant fortement marqué la population et le paysage local en un
site de production solaire innovant, attractif et créateur d’emplois.
La centrale solaire de la Découverte s’étale en effet sur une dizaine de sites de l’ancienne décharge
du Montet et des anciennes découvertes de l’exploitation charbonnière de Lassalle et de la
Buyssonie, sur une surface totale de 18 hectares. Il se compose de 38 000 panneaux photovoltaïques
qui fourniront une puissance totale de 12 MW, couvrant ainsi la consommation électrique de 6 000
foyers. Grâce à l’installation de 1 810 trackers sur l’ensemble du site permettant ainsi l'alignement
des panneaux solaires automatiquement en fonction de l'avancée du soleil, la production a été
fortement optimisée. Une attention particulière a été portée au respect de l’environnement du site
dans toutes ses composantes, qu’elles soient humaines, physiques ou paysagères afin de conserver
les espaces naturels du site tout en les préservant des nuisances sonores et visuelles. En termes
d’impact sur l’environnement, cette nouvelle centrale permet d’éviter 13 340 tonnes de Co2 par an.

Une structuration financière innovante, pionnière au niveau européen
Pionnier en Europe, le partenariat innovant mis en place entre la BEI et VALECO dans le cadre du Plan
Juncker mobilisera 220 millions d’euros de garanties et financements de la BEI avec le concours des
banques commerciales Unifergie, Crédit Agricole du Languedoc et Caisse d’Epargne CEPAC. L’objectif
de ce partenariat est de soutenir la construction et l’exploitation de projets d’éoliennes et de parcs
photovoltaïques en France développés par VALECO, dont celui de la centrale solaire de la
Découverte, représentant en tout une capacité totale de 185 MW.
La notation triple A de la BEI alliée à la garantie européenne du Plan Juncker permet aux différents
porteurs de projet de bénéficier de conditions financières particulièrement attractives, adaptées aux
projets en matière d’énergie renouvelable. La BEI intervient à deux niveaux : d’une part en finançant
directement les banques commerciales qui répercutent ensuite à chaque bénéficiaire l’avantage
financier du financement de la BEI, d’autre part en garantissant jusqu’à 50% des financements que
les banques commerciales accordent aux sociétés réalisant les différents projets éoliens et
photovoltaïques.

Note aux éditeurs
VALECO, Producteur d’Energies Renouvelables Montpelliérain
Le Groupe VALECO est une société française spécialisée depuis plus de 20
ans dans la production d’énergies renouvelables avec plus de 150
collaborateurs passionnés. Structure familiale française ayant conservé
son indépendance opérationnelle, le Groupe VALECO est associé depuis
2008 à la Caisse des Dépôts et Consignations qui détient 35,5% du capital du Groupe.
Aujourd’hui l’entreprise détient plus de 355 MW en exploitation, répartis sur plus de 50 sites. Ces
projets permettent à VALECO, entreprise pionnière de la filière avec le premier parc éolien construit
en France dans l’Aude, d’éviter chaque année plus de 290 000 tonnes d’émissions de CO2.
Aujourd’hui le groupe est en plein déploiement à l’international avec des projets en développement
notamment au Canada (VALECO ENERGIE QUEBEC), au Vietnam (VALECO South East of Asia) et au
Mexique (VALECO ENERGIA MEXICO).
Plus d’informations sur : www.groupevaleco.com

La Banque européenne d’investissment (BEI)
Créée en 1957 par le Traité de Rome, la BEI est la banque de l’Union européenne, formant avec le
Fonds européen d’investissement (FEI) – filiale dédiée au soutien des PME - le Groupe BEI.
Le Groupe BEI est un acteur clef de la relance par l’investissement en Europe et en particulier en
France. Depuis 2012, grâce à la solidité de ses compétences et à l’attrait financier de sa notation
AAA, le Groupe BEI a doublé son volume d’activité en France (atteignant 9,3 milliards d’euros en
2016) au service des entreprises et de l’innovation, mais aussi en finançant l’investissement dans des
secteurs stratégiques comme l’action en faveur du climat, l’énergie, la santé, le
logement, l’éducation des jeunes et les infrastructures de formation.
Depuis 2015, le Groupe BEI est l’opérateur du Plan d’investissement pour l’Europe. A ce jour en
France, 100 opérations ont été approuvées pour un montant global de 7,5 milliards d’euros de
financements du groupe BEI, lesquels mobiliseront 35,7 milliards d’investissements supplémentaires.
Plus d’informations sur : www.bei.org

Plan d’investissement pour l’Europe
Le plan d’investissement pour l’Europe, dit « plan Juncker » est l’une des principales priorités de Jean-Claude
Juncker. Il est axé sur le renforcement des investissements européens pour créer des emplois et de la
croissance grâce à une utilisation plus optimale des ressources financières nouvelles et existantes, et à la
diminution des obstacles à l'investissement, grâce également à l'apport d'une plus grande visibilité et à une
assistance technique aux projets d'investissement.
Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est le pilier central du plan d’investissement. Il
permet au Groupe BEI d’investir dans davantage de projets, à forte valeur ajoutée et à caractère plus risqué. Le
FEIS a déjà produit des résultats concrets. Les projets et accords dont le financement a été approuvé à ce jour
dans le cadre du FEIS devraient mobiliser quelque 225 milliards d’euros d’investissements, au total, et soutenir
quelque 445 000 PME à travers les 28 États membres.
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