La plus grande ferme solaire
d’Île-de-France, à Marcoussis
Chiffres clés
20,3 MWc* de puissance totale installée
58 296 panneaux
photovoltaïques installés sur
une surface de 23 hectares
21 000 MWh de production annuelle,

soit la consommation électrique annuelle
d’une ville de 10 000 habitants

18,8 Me d’investissement cofinancés
via une société de projet détenue par
le SIGEIF (20 %), ENGIE Green (60 %) et
les citoyens (20 %)

Un projet de territoire en faveur
de la transition énergétique
Cette installation de production d’électricité verte contribue
à diminuer la dépendance énergétique de la région Île-deFrance qui importe 95 % de l’électricité qu’elle consomme.
Lancé à l’initiative de la commune de Marcoussis et du
SIGEIF, en concertation avec la population, cet équipement
emblématique de ferme solaire, est une démonstration
que la transition énergétique est portée par les territoires
(intercommunalité).

Les mesures d’accompagnement
Les grandes dates du projet
Septembre

2017

Mars

2018
Octobre

Sélection d’ENGIE Green à l’appel
à projet lancé par la commune
de Marcoussis et le SIGEIF.
Réalisation des études
(environnement, topographie,
raccordement…)
Dépôt de la demande
de permis de construire

2018

Enquête publique

Novembre

Obtention du permis
de construire

Mars

SIGEIF et ENGIE Green lauréats
de l’appel d’offres de la
Commission de régulation
de l’énergie (CRE) “4.5”

2018
2019
Octobre

Début du chantier
de construction

Mars

Lancement du financement
participatif

Septembre

Mise en exploitation
de la ferme solaire

2019
2020
2021

 projet est conçu de façon à minimiser son impact sur
Le
la biodiversité par :
➜L
a création de deux zones refuges pour maintenir la
présence de certains insectes et oiseaux (mante religieuse,
le bruant jaune) et les orthoptères (grillons, sauterelles
et criquets) durant la phase d’exploitation.
➜ Le
 percement de la clôture autour de la ferme afin
de préserver le déplacement de la faune locale. Elle
est composée de larges mailles au niveau du sol pour
permettre aux animaux de circuler.
➜L
 e maintien et le renforcement de zones boisées permettant une meilleure intégration paysagère et écologique.
➜L
 a mise en place d’un sentier pédagogique autour des
étangs afin de sensibiliser le grand public à la protection
de l’environnement et au développement des énergies
renouvelables.
➜L
e suivi écologique durant l’exploitation pour étudier
l’évolution des cortèges floristiques et faunistiques et
évaluer la pertinence des mesures prises.

* MWc (Mégawatt-crète) : puissance électrique produite par les modules photovoltaïques dans les conditions standards normalisées
(irradiance de 1000W/m², température des modules de 25°C) souvent proche des valeurs maximales.

Les retombées économiques locales
◗	Une campagne de financement participatif a permis de lever
1,395 million d’euros auprès des habitants de la région,
dont 528 000 euros auprès des habitants de Marcoussis
(8 300 habitants).
◗	La mobilisation d’une quarantaine d’emplois durant la phase de
construction de la ferme.
◗	La commune de Marcoussis, propriétaire du terrain, bénéficiera
de retombées locatives pour sa mise à disposition pendant
toute la durée de l’exploitation.
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600 collaborateurs réalisent avec les acteurs locaux
des projets sur-mesure qui valorisent le potentiel de
chaque territoire.
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Avec ENGIE Green, le développement des énergies
renouvelables s’accompagne d’une démarche sociétale, responsable et durable.
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ENGIE Green est une filiale détenue à 100 % par le
Groupe ENGIE, Groupe mondial de référence dans
l’énergie bas carbone et les services. ENGIE est
Nozay
le partenaire de référence des collectivités et des
entreprises engagées dans la transition vers la
neutralité carbone de nos territoires.
La ferme solaire photovoltaïque de Marcoussis
est co-financée par ENGIE, le SIGEIF, la commune de
Marcoussis et les éco-investisseurs.

Le SIGEIF,
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ENGIE Green
Leader français de l’éolien et du solaire en MW
installés, ENGIE Green a développé une expertise
unique dans les domaines du développement, du
financement, de la construction et de l’exploitation
des parcs éoliens et solaires.
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La ferme solaire photovoltaïque de Marcoussis est co-financée par
ENGIE Green, le SIGEIF, la commune de Marcoussis et les éco-investisseurs.

Syndical Intercommunal pour le gaz
et l’électricité en Île-de-France, est le plus grand
syndicat d’énergie de France. Créé en 1903 et
fédérant 189 collectivités (5,6 millions d’habitants),
il assure une mission de service public pour
l’organisation et le contrôle de la distribution de
l’énergie (près de 9500 km de réseau gaz et 8800 km
de réseau électrique). Pionnier de la mobilité durable
(bio-GNV et électrique), il s’engage également dans
la production de biogaz par méthanisation et
d’électricité verte (photovoltaïque).

ENGIE Green • SARL au capital de 211 800 000 euros • RCS Montpellier 478 826 753 • N° de TVA intracommunautaire FR 93 478 826 753
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◗	
L’exploitation de la ferme solaire est confiée aux équipes
d’ENGIE Green basées en Région Centre-Val de Loire.

