Partenariat entre Coruscant et la Caisse des Dépôts pour la réalisation et
l’exploitation de centrales photovoltaïques en couverture de parking
en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Paris, le 1er février 2011 - Coruscant, producteur d’énergie renouvelable français
spécialisé dans la réalisation et l’exploitation de centrales solaires en couverture de
parkings et la Caisse des Dépôts annoncent la conclusion d’un premier partenariat
pour la réalisation et l’exploitation de quatre centrales solaires en couverture de
parkings.
SP1 Coruscant, filiale commune, détenue à 51% par Coruscant et à 49% par la
Caisse des Dépôts, a été créée fin décembre 2010 pour développer, construire et
exploiter en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur quatre centrales photovoltaïques en
ombrière de parking. Ces centrales, qui représentent une puissance globale de 1,8
MWc, sont situées à Avignon, Carros, Vauvert et Noves
Ce partenariat témoigne d’une volonté commune d’optimiser les zones urbaines en
faisant des parkings, lieux dédiés au stationnement, des sites de production
d’électricité solaire.
Ainsi, les installations offrent un service complémentaire aux utilisateurs de parking
de mise à l’ombre et de protection contre les intempéries.
Les solutions développées par Coruscant participent d’une démarche « d’éco
conception » de l’aménagement urbain sans nuisance ni consommation de foncier
supplémentaire.
Les centrales ont été construites avec des fournisseurs français, des installateurs
locaux et les panneaux photovoltaïques sont de marques européennes.

ASLLIC – zone industrielle de Carros (06)

Aéroport Avignon Provence (84)

Chiffres clefs des centrales
Nombre de places couvertes : 1 050
Superficie de panneaux photovoltaïques: 13 206 m²
Puissance installée : 1 803 kWc
Production annuelle : 2 000 MWh,
soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 490 foyers
européens

A propos de Coruscant
Créée en 2007, Coruscant, producteur d’énergie renouvelable français, finance,
réalise et exploite des centrales de production d’électricité photovoltaïque en
couverture de parkings.

A propos de la Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l’intérêt
général et du développement économique. Dans le cadre de son plan stratégique
«Elan 2020», elle fait de l’environnement une priorité. Elle entend contribuer, par ses
investissements dans les projets locaux, au développement des filières d'énergie
renouvelable et à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de production
d'énergie verte. Elle soutient le développement d'acteurs émergents dans le domaine
des énergies renouvelables : éolien, photovoltaïque, géothermie, biomasse et
valorisation des déchets.
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