
Producteur d’énergies locales



74,8 %

50 %

17 %

40 %

Les énergies renouvelables contiennent la promesse d’une 
production électrique sûre, locale, propre et inépuisable.

EDPR vous accompagne dans la transition énergétique avec 
une ambition : produire de l’énergie grâce à la nature et créer 
de la valeur pour les territoires.

Fort de son expertise, EDPR est le partenaire privilégié des 
collectivités. Il garantit un interlocuteur unique tout au long 
de la vie des projets et favorise le dialogue permanent pour 
répondre à vos aspirations.

Avec une expérience de plus de 10 ans sur le marché français, 

nous construisons et exploitons tous les parcs que nous déve-

loppons. Cette continuité est un atout essentiel qui nous permet 

d’établir des relations de confiance fortes avec tous les acteurs 

locaux dans la durée. Nous nous engageons à vos côtés pour 

vous aider à réussir la transition énergétique et valoriser vos  

territoires : c’est tout l’enjeu du développement durable !

Patrick Simon 
Directeur général EDPR France & Belgique
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Rappel des objectifs français 
inscrits dans la Loi de transition énergétique

 PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ* 

2017 2025 2030

100 %

50 %

 GAZ À EFFET DE SERRE (GES) 

1990 2030 2050

-40 %

100 %

-75 %

EnR Nucléaire

Un objectif de  
division par 4  
des émissions  
d’ici à 2050

* Source : PPE 2019-2023 & 2024-2028 et Loi TECV
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EDPR à l’international : 
un producteur majeur

Filiale d’Energias de Portugal (EDP), EDP Renewables est spécialisé 
dans les énergies renouvelables depuis plus de 20 ans.

Leader mondial des énergies propres et 4e producteur mondial dans 
l’éolien, EDPR s’engage sur l’ensemble de la chaîne de valeurs de ses 
projets : développement, financement, construction, exploitation 
et démantèlement.

EDPR vous apporte l’expertise et l’expérience d’un groupe mondial 
présent dans 14 pays.

Présence d’EDPR Parcs en exploitation

Présence active EDPR

Acteur historique de l’éolien, EDPR est présent sur le marché français 
depuis près de 15 ans. Avec 440 MW en exploitation, dont 52 MW 
en propre et 388 MW pour compte de tiers, EDPR se place parmi 
les acteurs français de premier plan.

Ses 75 employés rayonnent sur l’ensemble du territoire national grâce 
à un réseau de 8 bureaux régionaux et une présence active dans plus 
de la moitié des départements français.

Cette proximité permet de comprendre et d’intégrer toutes les 
sensibilités locales pour développer des projets sur mesure.

EDPR développe également 1 000 MW de projets éoliens offshore 
en partenariat avec Engie et la Caisse des Dépôts, et 24 MW d’éolien 
flottant au large de Leucate en Méditerranée.

EDPR en France : 
une couverture globale du territoire

Normandie 59 mw

Grand-Est 20 mw

Bretagne 89 mw

Centre-Val de Loire 142 mw

Occitanie 59 mw

Bourgogne- 
Franche-Comté 21 mw

Hauts-de-France 50 mw
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+11,5 GW
en exploitation

1,8 Md€
de chiffre d’affaires

+1 400
employés

14
pays

100 %
de nos parcs autofinancés
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Parcs en exploitation

Présence active EDPR
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EDPR à l’international : 
un producteur majeur

Filiale d’Energias de Portugal (EDP), EDP Renewables est spécialisé 
dans les énergies renouvelables depuis plus de 20 ans.

Leader mondial des énergies propres et 4e producteur mondial dans 
l’éolien, EDPR s’engage sur l’ensemble de la chaîne de valeurs de ses 
projets : développement, financement, construction, exploitation 
et démantèlement.

EDPR vous apporte l’expertise et l’expérience d’un groupe mondial 
présent dans 14 pays.

Présence d’EDPR

440 MW
en exploitation

+200
éoliennes

+800 GWh
produits

750 000
personnes alimentées*

* 2 600 kWh/an par foyer en usage  
domestique

57 000 
tonnes

de CO2 évitées*

* sur la base de 66 grammes  
de CO2 évités par kWh produit
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 RÉUNIR LES ÉNERGIES LOCALES  
 POUR CRÉER DES PROJETS COLLECTIFS  

La concertation est au cœur du développement de nos projets.  
EDPR entretient un dialogue permanent avec les acteurs du territoire  
où il opère : élus, propriétaires, associations, riverains, administration…  
De nombreuses initiatives favorisent l’adhésion de tous les acteurs :

• comité de pilotage pour partager les décisions ;

• site Web dédié au projet ;

• campagnes de porte-à-porte visant tous les riverains ;

•  permanences/réunions publiques/journées « portes ouvertes » 
en mairie pour informer ;

•  visites de sites (chantiers, parcs en exploitation) pour mieux 
comprendre ;

• sensibilisation auprès des écoles ;

• événements locaux (Wind Days, festivals) ;

• financement participatif…

 L’EXPERTISE ET LA TRANSPARENCE  
 AU SERVICE DE NOS PARTENAIRES  

• L’expertise pour des projets réussis

Avec plus de 11 500 MW installés dans le monde, dont 440 MW en 
France, EDPR dispose d’un savoir-faire reconnu au travers d’une équipe 
pluridisciplinaire et expérimentée. Nous maîtrisons toutes les étapes 
d’un projet éolien ou photovoltaïque et partageons avec nos partenaires 
toutes nos connaissances.

• La transparence pour des projets partagés

Les projets portés par EDPR ne nécessitent ni investissement ni apport 
initial ; EDPR dispose d’une capacité d’autofinancement suffisante pour 
financer chaque investissement en fonds propres.

Le travail foncier est toujours engagé après l’accord des élus locaux. 
Toutes les démarches entreprises sont clairement expliquées au 
début du projet, tant pour les particuliers que pour nos partenaires 
publics et privés.

EDPR vous accompagne à chaque étape du projet

Identification du site

Démantèlement

Conception  
et développement du projet

Financement 
en fonds propres

Rencontre avec les collectivités,  
les propriétaires et les services de l’État

Exploitation 
et maintenance

Études techniques 
et conception

Construction
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Nos engagements, 
à vos côtés

EXCELLENCE

CONFIANCE

INNOVATION

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

INITIATIVE

Le respect, la transparence 
et la collaboration 

favorisent des relations 
basées sur la confiance.

Nous visons l’excellence 
dans toutes nos activités 
et le respect de tous nos 

engagements. 

Nous mettons notre 
créativité au service des 
territoires pour proposer 

des solutions innovantes.

Nous nous engageons 
durablement pour répondre aux 

défis de la transition énergétique 
avec une énergie respectueuse 

de l’environnement. 

Nos équipes se mobilisent 
pour satisfaire les attentes 

de toutes les parties 
concernées.
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ont la parole

Le projet des « Trois Sœurs des Hauts 
Pas » dans le prolongement du parc 
éolien existant a été validé par le conseil 
municipal de Preuseville. Il s’intègre bien 
dans le paysage et respecte l’environ-
nement local. Au fil de ce projet, EDPR 
nous a toujours considérés avec respect 
et fidélité. Pour nous, le développement 
de l’énergie éolienne est indispensable 
pour la préservation des générations 
futures et la sauvegarde de la planète.

Je souhaite mettre en avant les excel-
lentes relations que nous entretenons 
avec la société EDPR, partenaire privi-
légié du maire et courroie de transmis-
sion vis-à-vis de tous les partenaires. 
En choisissant notre commune, EDPR 
a participé au développement écono-
mique du territoire, notamment grâce 
au travail réalisé par nos entreprises 
locales lors des travaux de conception 
du parc, puis par tout le travail de main-
tenance qui va suivre.

La relation avec EDPR s’est toujours 
très bien passée. EDPR s’est montré 
exemplaire sur les questions environ-
nementales et paysagères en préconi-
sant la mise en place du « zéro phyto ». 
Nous avons ensuite généralisé cette 
démarche sur l’ensemble des parcs que 
nous gérons pour la société.

Avec EDPR, nous avons toujours en-
tretenu une très bonne relation. J’ai été 
écouté pendant les étapes du projet. À 
chacun de mes appels, la cheffe de pro-
jet était présente et répondait à mes de-
mandes pour me fournir les documents 
nécessaires. Les éoliennes sont l’avenir 
de notre pays !

Le Syndicat intercommunal d’Énergies 
de la Loire (SIEL) est très dynamique 
sur les questions du bois-énergie, du 
solaire et de la maîtrise de l’énergie. 
Face à la possibilité de projets locaux, 
il était important pour nous de travail-
ler avec un expert technique à même 
d’opérer le parc. EDPR présentait ces 
qualités et nous avons pu tirer profit de 
nos complémentarités afin d’assurer 
des retombées optimales pour le terri-
toire.

Christian
Riverain du projet éolien  
de Bersac-sur-Rivalier (87)

Philippe Durieu
Directeur général adjoint  
du SIEL (42)

Hervé Costes
Maire de Flavin (12)

Guillaume Haudrechy
Paysagiste en Normandie

Hervé Vassard
Maire de Preuseville (76)

Notre commune est fière d’accueillir 
des éoliennes sur son territoire ! Nous 
avons toujours eu une écoute atten-
tive de la part des personnes d’EDPR, 
tant en phase de développement qu’en 
exploitation. Par ailleurs, la présence 
des parcs a généré des recettes fis-
cales significatives qui ont contribué à 
la consolidation du budget municipal et 
permis des initiatives qui bénéficient à 
la qualité de vie de tous les habitants.

Michel Lagneau
Maire de Marcellois (21)

 LES RETOMBÉES  
 LOCALES  

Les échanges réalisés avec  
nos partenaires permettent  
de co-construire un projet  
durable et partagé.

La prise en compte des attentes  
de la population maximise ainsi  
les bénéfices du projet :

•  répartition des retombées 
fiscales,

•  construction de nouvelles 
infrastructures,

•  réfection de la voirie  
ou des bâtiments,

•  mesures compensatoires  
ou d’accompagnement,

•  sponsoring local,
•  aide à l’efficacité énergétique,
•  sorties associatives,
•  initiatives culturelles…
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 UNE PRÉSENCE  
 GARANTIE DANS  
 LA DURÉE  

Développeur-exploitant,  
EDPR exploite tous les parcs  
qu’il a développés.

Partenaire des territoires sur le long 
terme, EDPR offre ainsi la garantie 
d’un interlocuteur unique  
et stable tout au long de la vie  
du projet.

Cette particularité assure  
à nos partenaires une écoute 
sur mesure pour comprendre 
et valoriser les régions.
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Entrepôts

Bureaux

Prospection • Développement • Environnement 
Concertation • Financement • Ingénierie • Construction  

 Fiscalité • Gestion d’actifs • Juridique  
 Exploitation • Maintenance • Démantèlement

25 quai Panhard-et-Levassor 
75013 Paris

01 44 67 81 49 
contact.france@edpr.com

6 avenue de l’Hôpital 
12000 Rodez

05 65 58 86 74 
contact.france@edpr.com

99 route d’Espagne 
31000 Toulouse

01 44 67 81 49 
solaire@edpr.com

Paris Rodez Toulouse
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és Les équipes d’EDPR se mobilisent pour établir avec vous une relation 
privilégiée via nos 8 bureaux répartis partout en France.  

Nos expertises sont multiples et couvrent tous les champs des énergies 
éoliennes et solaires.

Toulouse

Rodez

Châteauroux

Paris

Dieppe

Pithiviers

Morlaix
Brest

Salles-Curan

Rethel

La responsabilité sociale, la protection de l’environnement 

et la sécurité sont au cœur de nos engagements. EDPR 

participe notamment au programme Global Compact des 

Nations unies et a intégré l’indice FTSE4Good qui récom-

pense les entreprises vertueuses sur le plan éthique. Tous 

nos parcs sont certifiés IS0 14 001 (management environ-

nemental) et OHSAS 18 001 (santé et sécurité). 

EDPR s’engage également à recycler les parcs qu’il exploite 

au travers de sa participation au programme PV Cycle 

(recyclage des modules photovoltaïques) et à REFIBER 

(recyclage des pales).

Enfin, EDPR est certifié Top Employer pour la France et 

l’Europe. C’est la reconnaissance d’une politique exem-

plaire dans la gestion des ressources humaines, à l’image 

des relations que nous bâtissons chaque jour sur le terrain 

avec nos partenaires.

EDP Renewables s’engage
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Développons ensemble le territoire de demain.

www.edpr.com

EDPR France Holding 
25 quai Panhard-et-Levassor • 75013 Paris
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