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Inauguration de la centrale solaire 
photovoltaïque de la ferme de Gounel 

à Fanjeaux (Aude)

William Arkwright, directeur général ENGIE Green, Aurelien Passemar, maire de 
Fanjeaux et la famille Auriol, propriétaire de la ferme de Gounel ont inauguré la 

centrale solaire photovoltaïque de 18 MWc située sur l’exploitation agricole. 

L’évènement s’est tenu en présence des représentants des collectivités et des 
entreprises bénéficiaires de la production de la centrale dans le cadre du premier Green 

corporate PPA « pour tous » en France initié par ENGIE.

Un projet à haute valeur sociétale et environnementale  

Le parc solaire a été initié par la famille Auriol, propriétaire et exploitante, afin de 
diversifier son activité et de pérenniser la ferme familiale. Projet agricole avant tout, 
son but est d’accueillir une centrale photovoltaïque sur ses prairies permanentes et 
de convertir à l’élevage ovin l’exploitation spécialisée jusque-ici dans l’élevage bovin. 
Ce projet permet d’assoir la viabilité de l’exploitation, en adoptant un nouveau mode 
d’élevage sans modifier l’usage des terrains concernés tout en bénéficiant d’un revenu 
locatif pour l’installation solaire.

En lien avec la famille Auriol depuis 2010, et en concertation avec l’ensemble des parties 
prenantes tels que les instances agricoles de l’Aude, ENGIE Green a su développer et 
construire une centrale solaire 100% adaptée au projet agricole.

La centrale est implantée sur 27 hectares et comprend 48 972 panneaux pour une 
puissance installée de 18 MWc. Sa production équivaut à la consommation domestique 
annuelle de plus de 11 000 personnes. Elle est construite et financée à hauteur de 13,5 
M€ par ENGIE Green qui versera un loyer à l’exploitant pendant les 40 ans de production 
du parc. Ses équipes basées sur la région, en assureront l’exploitation en lien direct avec 
l’agriculteur.

Avec sa faible emprise au sol et implanté sur un espace clôturé, le photovoltaïque est une 
technologie adaptée à l’élevage des moutons. Ces derniers jouent une part active dans 
l’entretien du site : leur pâturage régule naturellement la végétation qui pousse autour et 
sous les structures, ce qui est favorable au bon fonctionnement de l’installation solaire. 
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 1. Le Green PPA (Power Purchase Agreement) ou Green corporate PPA est un contrat d’achat direct d’électricité renouvelable 
de longue durée entre un producteur et un acheteur. Un PPA greenfield, ou additionnel, est un PPA qui contribue au 
développement de nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable, puisque sa signature permet à un actif, 
encore au statut de projet, de sécuriser l’investissement nécessaire à sa construction et mise en service.

Des aménagements spécifiques sont prévus pour favoriser l’intégration paysagère de 
l’installation et la biodiversité locale :

•  Implantation de linéaires de haies autour des clôtures et maintien de prairies 
enherbées hautes entre la centrale solaire et la végétation bordant le ruisseau le Rieutord.  

•  Création d’une mare en bordure sud de la centrale pour permettre aux batraciens de se 
développer dans un environnement favorable. 
 
•  Ouverture d’espaces (d’environ 20 centimètres) sous la clôture pour permettre à la petite 
faune locale de circuler. 
 
•  Pose d’une buse hydraulique afin de bien drainer les eaux d’écoulement vers le ruisseau 
Rieutord.

Le premier PPA pour tous

Le parc solaire de Fanjeaux permet à ENGIE d’inaugurer un modèle innovant de Power 
Purchase Agreement (PPA). Le Green PPA1 permet à un client de concrétiser sa transition 
énergétique, en identifiant le site de production qui couvrira ses consommations. 

Jusqu’ici réservé à de grands volumes de consommation, ENGIE a ouvert avec Fanjeaux, le 
modèle du PPA à de nouveaux profils de consommateurs BtoB. Il s’agit du premier Green 
PPA « pour tous », accessible au plus grand nombre et alimentant des clients collectivités 
et industriels en France, sans critère de taille ni de volume de consommation ni de durée.

Pour William Arkwright Directeur général ENGIE Green « le parc solaire de Fanjeaux est 
une réalisation exemplaire qui démontre le savoir-faire des équipes ENGIE Green dans la 
conception de projets locaux sur-mesure et l’accompagnement du monde agricole. Ce projet 
est vertueux car il a d’abord du sens localement et grâce au modèle PPA, il fait le lien avec 
les besoins des acteurs économiques en électricité renouvelable ».

Pour Aurélien Passemar Maire de Fanjeaux « Je salue l’aboutissement d’un projet collectif 
grâce aux capacités technique et juridique d’ENGIE Green. J’espère maintenant que cette 
centrale solaire photovoltaïque, qui est un des 1ers PPA en France et aura mis une décennie 
pour voir le jour, restera un modèle sur le long terme et permettra aussi une reconversion 
réussie de notre agriculteur en éleveur ovin. Je suis également heureux de pouvoir dire que 
les habitants de Fanjeaux contribuent à l’autonomie énergétique qui reste notre objectif 
pour 2050 dans le Département de l’Aude. »



« Le succès des Green Corporate PPA s’explique par le développement de 
politiques RSE ambitieuses chez les collectivités et les entreprises. Elles 
incluent la contribution au développement d’un mix énergétique décarboné 
avec des garanties d’origine renouvelable clairement traçables. Ce modèle 
donne par ailleurs une visibilité des prix sur le long terme et permet 
une moindre exposition à la volatilité des cours, ce qui est un vrai atout 
actuellement. 

Le Green PPA change aussi le regard des clients sur leur consommation 
d’énergie, ils veulent avoir des détails sur les installations de production 
d’énergie verte mises en œuvre et c’est d’autant plus motivant pour nos 
équipes. Le parc solaire de Fanjeaux, est l’un des premiers Green PPA à 
injecter sur le réseau en France et c’est aussi un modèle de développement 
local.

Notre but est de répondre à la demande croissante pour ces nouveaux 
contrats tout en maintenant notre approche d’intégration territoriale des 
installations. Nous faisons du sur-mesure. L’objectif n’est pas de développer 
du MW à tout prix mais de proposer des projets qui aient du sens localement 
dans une stratégie gagnant-gagnant. »

William Arkwright 
Directeur général ENGIE Green





Le Green Corporate PPA 
En Bref

Un instrument d’accéleration des énergies renouvelables
 
Les Green Corporate PPA sont des contrats directs entre un producteur d’énergie 
renouvelable et un consommateur d’électricité (industries, secteur tertiaire, collectivités, 
etc.).  

Un Green Corporate PPA est dit greenfield lorsqu’il contribue au développement de 
nouvelles capacités de production d’électricité renouvelable sans recours aux subventions 
de l’État; sa signature permet à un parc, encore au statut de projet, de poursuivre les 
étapes d’investissement menant à sa mise en service, l’achat se fait alors sur une durée 
longue (15 à 20 ans), pour l’ensemble de la production du parc.

Si la centrale renouvelable est déjà en exploitation, on parle de Green PPA brownfield. Les 
durées de contrat pour ce type de projets varient de 3 à 5 ans.

Déjà courants en Amérique du Nord, les Green Corporate PPA connaissent aujourd’hui une 
croissance importante en Europe et en France, notamment liée à la baisse des coûts de 
production des énergies renouvelables

Un fonctionnement simple et efficace

Le consommateur s’engage auprès du producteur à acheter une certaine quantité 
d’électricité verte issue d’une installation d’énergie renouvelable, à un prix prédéfini (qu’il 
soit fixe ou indexé) pour une période allant de 3 à 20 ans en fonction de l’installation.

Un dispositif aux atouts multiples

Les Green PPA permettent de concrétiser les engagements des consommateurs en faveur 
de la transition énergétique et carbone. Ils font le choix de consommer une électricité 
renouvelable identifiée, et de démontrer leur engagement pour les ENR, les chaînes 
d’approvisionnement courtes et les approches locales.

Par ailleurs, les prix étant connus sur la durée du contrat PPA, le consommateur se protège 
de la volatilité marché des prix de l’électricité.



Un PPA « pour tous », 
accessible au plus 
grand nombre

Jusqu’ici réservé à de grands volumes de consommation, ENGIE 
ouvre le modèle du PPA à de nouveaux profils de consommateurs 
BtoB en réservant l’exclusivité de la production électrique du parc 
solaire de Fanjeaux à ses clients, entreprises et collectivités et en 
gérant pour leur compte l’accès clé en main à ce PPA.

Le parc solaire de Fanjeaux est ainsi le premier Green PPA fournissant 
des clients collectivités et industriels en France, sans critère de taille, 
ni de volume de consommation, ni de durée.  

Cet accès au Green PPA permet aux clients de concrétiser leur 
transition énergétique, en bénéficiant d’électricité renouvelable 
provenant d’un site de production identifié qui couvrira tout ou 
partie de leurs consommations. 

Les clients ENGIE  bénéficieront ainsi simplement d’un 
approvisionnement direct d’électricité de source renouvelable, 
durablement compétitif, dans le cadre d’une solution, globale et sur 
mesure, d’accompagnement vers la neutralité carbone : Contrat de 
Performance Energétique, réseau de chaleur et/ou de froid urbain, 
production et distribution d’Hydrogène vert…

Ce modèle offre en outre l’avantage d’être protégé des risques liés 
à la volatilité des prix du marché de l’électricité, pendant toute la 
durée de leur contrat.



« Rendre accessibles les green PPA à nos clients est une réelle 
innovation pour les accompagner sur le chemin vertueux de la neutralité 
carbone. Nous sommes convaincus que c’est par une solution globale 
d’accompagnement énergétique que l’accès à cette énergie renouvelable 
a tout son sens :  optimiser les usages des ressources et verdir les 
énergies pour consommer moins et mieux. Ainsi, quelle que soit la taille 
de l’entreprise ou de la collectivité, la durée ou le volume de ses besoins, 
chacun peut désormais bénéficier d’une énergie jusqu’ici réservée à de 

grands volumes de consommation »

Damien Terouanne 
Directeur Général 
Délégué ENGIE Solutions



Les clients 
témoignent

CCI Charente Formation

« Le recours au parc photovoltaïque de 
Fanjeaux nous permet de décarboner 70% 
de la consommation électrique de notre pôle 
Formation. 
C’est, pour nous, un pas de plus dans notre 
démarche globale de transition énergétique 
tout en maitrisant notre facture électrique 
pendant 15 ans et c’est une brique 
complémentaire au projet de chaudière 
biomasse que nous déployons avec notre 
partenaire ENGIE »
Daniel Braud, Président de la CCI Charente

Ville d’Avignon

« Par un vaste programme de rénovation de 
ses piscines municipales, la Ville d’Avignon 
souhaite proposer des infrastructures 
performantes, réduisant l’impact énergétique 
et environnemental tout en maîtrisant les coûts 
de fonctionnement. Ainsi le green PPA proposé 
par ENGIE Solutions nous permet de bénéficier 
d’énergie renouvelable avec plus de 50% du 
coût de l’énergie qui ne sera pas dépendant 
des fluctuations du marché. Avignon, ville en 
transition ! »
Cécile Helle, Maire d’Avignon

Hyport

« Le projet HYPORT a pour ambition de 
déployer des infrastructures d’hydrogène 
vert sur le territoire de l’Occitanie à 
destination des usages mobilité, industrie 
et/ou logistique. Nous sommes fiers de 
pouvoir déployer ces nouveaux usages 
de l’hydrogène vert sur notre première 
installation sur le site de l’aéroport Toulouse 
Blagnac avec environ 50% d’électricité 
renouvelable qui proviendra du PPA de 
Fanjeaux, alimentant ainsi l’écosystème de 
proximité et contribuant à l’ambition de la 
Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée 
d’être la première région à énergie positive 
d’Europe. »
Stéphane Péré, Directeur Général de 
l’AREC Occitanie 

Océanopolis

« L’engagement d’Océanopolis Brest à changer 
le regard sur l’Océan en sensibilisant ses 
visiteurs à la préservation des écosystèmes 
marins nous amène naturellement à être acteur 
de la transition énergétique et à diminuer notre 
propre empreinte environnementale.
Déjà engagé au côté de Brest Métropole dans 
une démarche de transition et de rénovation 
énergétique, Océanopolis est partenaire 
d’ENGIE Solutions pour un approvisionnement 
en énergie renouvelable à hauteur de 50 % 
de ses consommations via le dispositif Green 
PPA alimenté par le parc solaire de Fanjeaux, 
répondant ainsi à son souhait de maîtrise et de 
diminution des émissions de CO2 liées à son 
activité. »

Nathalie Péron-Lecorps, Directrice 
d’Océanopolis Brest



NICETOILE Centre Commercial 
 

« Avec le parc photovoltaïque de 
Fanjeaux et le Green PPA proposé par 
ENGIE Solutions, le Centre Commercial 
NICETOILE va pouvoir bénéficier 
d’électricité renouvelable pour couvrir 
50% de ses besoins.  Cette énergie verte 
et protégée de toutes les fluctuations des 
prix du marchés pendant 6 ans est un 
vrai avantage économique »
Patrick NOLIER,  Directeur de Centre 
Commercial HAMMERSON Property 
Management

Groupement Hospitalier de Territoire – 
Vendée (GHT 85)

« Ce partenariat avec ENGIE arrive juste au 
moment où nous lançons notre programme de 
modernisation des hôpitaux de notre groupe. L’offre 
d’ENGIE, qui nous permet d’accéder à des énergies 
renouvelables, correspond à notre ambition de 
développer davantage nos activités d’une manière 
qui soit plus respectueuse pour l’environnement. 
Nos équipes sont déjà impliquées au quotidien  : tri 
des déchets au bloc opératoire, produits d’hygiène 
bio en maternité, éclairage LED, vélos électriques, 
etc...  En accédant au programme ENGIE, nous 
allons plus loin dans notre démarche car il s’agit 
là de notre approvisionnement en énergie et ce 
sont plusieurs de nos établissements qui vont 
pouvoir en bénéficier»
Tahar BENHASSAN, Directeur des Ressources 
Matérielles et du Patrimoine.
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