
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
Communiqué 

29.10.2019 
 

Le projet photovoltaïque porté par ENGIE Green et Vialis  
lauréat de l’appel d’offres solaire du Haut Rhin 

  
 
D’une puissance de 22 MWc , le projet de Volgelsheim est la centrale solaire la plus puissante 
sélectionnée dans le cadre de l’appel d’offres photovoltaïque « transition énergétique du territoire 
de Fessenheim ». 
 
Le site d’implantation est un ancien terrain militaire de manœuvres appartenant à la commune de 
Volgelsheim (Haut-Rhin). D’une surface de 20 hectares, la centrale sera équipée de plus de 56 000 
panneaux photovoltaïques installés sur des structures fixes. Sa production d’énergie annuelle 
estimée à 24 GWh permettra d’alimenter l’équivalent de la consommation de 11 000 personnes par 
an.  
A elle seule, la centrale solaire de Volgelsheim représente près de 50 % du volume de l’Appel d’Offres 
« post  Fessenheim » et a été retenue dans un contexte concurrentiel particulièrement fort. 

Le projet est porté par 2 acteurs énergéticiens ENGIE Green, leader du solaire photovoltaïque en 
France et VIALIS, Société Anonyme, d’Economie Mixte.  
Le choix de cette structure partenariale souligne le souhait d’ENGIE Green d’intégrer le territoire au 
projet en associant la commune de Volgelsheim aux retombées économiques foncières et VIALIS à 
l’investissement de la centrale.  
Ce succès démontre l’engagement des partenaires à développer les énergies renouvelables dans un 
souci de performance environnementale et de compétitivité, au service de la transition énergétique 
du territoire. VIALIS, en tant que fournisseur et distributeur d’énergie local consolide ainsi son rôle 
d’opérateur de proximité au service de la transition énergétique. En effet, sa présence active sur le 
territoire, l’innovation et la qualité de service constituent des fondamentaux de l’action de VIALIS 
pour gagner encore davantage la confiance de ses clients, particuliers, professionnels et collectivités. 
 
La démarche de développement d’ENGIE Green, 1er producteur solaire en France, est de réhabiliter 
via ses projets solaires des sites dégradés tels que des sites militaires et industriels désaffectés, 
d’anciennes décharges ou carrières. Ses équipes sont particulièrement actives dans le quart nord-est 
de la France qui présente de nombreuses opportunités foncières de ce type.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
À propos d’ENGIE Green 
Acteur de référence en France de l’éolien, du solaire photovoltaïque, des énergies marines et de la méthanisation. ENGIE Green réunit 
plus de 400 collaborateurs et réalise avec les acteurs locaux des projets adaptés et ambitieux qui révèlent les potentialités de chaque 
territoire. 
ENGIE Green a développé une expertise unique dans les domaines du développement, de la construction et de l’exploitation des parcs 
éoliens et solaires. Elle totalise 1 479 MW éoliens et 934 MW* solaires installés soit une production annuelle d’énergie verte injectée sur 
le réseau équivalente à la consommation d’environ 1 800 000 habitants.  ENGIE Green est également engagée dans les énergies marines 
avec l’installation d’une ferme pilote de 4 éoliennes flottantes au large de Leucate-Le Barcarès, prévue à l’horizon 2021. Elle développe 
par ailleurs 40 projets en méthanisation via sa filiale ENGIE Biogaz. Avec ENGIE Green, le développement des énergies renouvelables 
s’accompagne d’une démarche sociétale, responsable et durable. 
ENGIE Green est une filiale du Groupe ENGIE, leader français de la production éolienne et solaire, pionnier de la transition énergétique, 
engagé dans la construction d’un monde plus harmonieux, basé sur la production d’énergies renouvelables et de services innovants. 
*Chiffres à jour au 31/12/2018 
 

Contact Presse : 

Catherine HOPFNER-JOSSE 
Port : +33 (0)6 73 26 21 82 

E-Mail : catherine.hopfner@engie.com 
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A propos de VIALIS 
Vialis est une société Anonyme d’Economie Mixte ayant pour actionnaires majoritaires les Villes de Colmar et de Neuf-Brisach. Forte de 
son histoire et de son ancrage local depuis 1850, Vialis a fusionné le 1er janvier 2017 avec l’UEM de Neuf-Brisach, élargissant ainsi sa 
zone de desserte. Ses 256 collaborateurs sont au service de ses différentes activités (l’énergie, les télécoms et l’éclairage public). 
L’entreprise dispose en effet d’une expertise complète pour le développement, la conception, la construction, l’exploitation et la 
maintenance de réseau de distribution d’électricité et de gaz naturel. 
Elle opère également en tant que : 

• Fournisseur d’électricité et de gaz naturel (sous la marque Vialis sur son territoire historique et Alsen en dehors) 

• Fournisseur de services télécom sur les réseaux câblés historiques du secteur colmarien, sur le réseau FTTH alsacien Rosace 
ainsi qu’en Marque Blanche auprès de nombreux partenaires 

• Fournisseur de solutions d’ingénierie et de services pour les collectivités (Eclairage Public, mobilité, signalisation, valorisation 
du patrimoine par la lumière, mappings, vidéoprotection par exemple) 
 

Chiffres clés au 31/12/2018 

• 22 communes desservies en électricité - 13 communes desservies en gaz naturel 

• 671 GWh acheminés en électricité - 769 GWh acheminés en gaz naturel 

• 98 M€ de Chiffre d’Affaires - 12,8 M€ d’investissements 

• 54 000 clients en électricité - 33 000 clients en gaz naturel - 50 000 clients télécom 
Plus d’informations sur societe.vialis.net 
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