
LES PARTICULIERS 
au cœur de la transition énergétique

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

«  Face au changement climatique,  
tout le monde est acteur de la transition 
énergétique et les initiatives individuelles 
jouent un rôle de premier plan. »

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 au soleil vous permettant de mutiplier vos sources de revenus.

L’installation de centrales solaires vous permettra également de contribuer à 
la réalisation des objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 
et par la Stratégie Nationale Bas-Carbone : une division par 4 des émissions de gaz à 
effet de serre d’ici à 2050, voire la neutralité carbone.

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Avec EDPR, profitez de vos terrains pour installer  
une centrale solaire qui vous garantira des revenus  

permanents pendant 30 ans.

VALORISER VOTRE PATRIMOINE FONCIER

Grâce à notre savoir-faire,  
vous pouvez dynamiser la valeur de vos biens  

et contribuer aux objectifs de la transition énergétique.

L’environnement  
est au centre des 
préoccupations  

de la société. EDPR  
vous accompagne tout  
au long du processus  
de développement de 

votre projet et vous 
apporte son expertise pour 
optimiser la performance et 
les revenus de la centrale 

photovoltaïque. 

 CONTRIBUER  
 À LA TRANSITION  

 ÉNERGÉTIQUE CITOYENNE 
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Vos terrains inutilisés 
ont de la valeur. 

EDPR vous permet 
de valoriser  

votre patrimoine 
foncier, qu’il soit 
dégradé ou non, 

au sol ou sur l’eau. 

 RENTABILISER  
 VOS ESPACES  
 DORMANTS 
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La présence d’une centrale 
solaire augmente la valeur 

de vos terrains.  
EDPR vous offre la 

possibilité d’accroître 
la valeur de vos biens 
immobiliers, à travers 

l’installation d’une centrale 
solaire qui renforcera leur 

potentiel attractif. 

 RENFORCER  
 LA VALEUR  

 DE VOS BIENS 
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EDPR vous propose de générer des revenus supplémentaires sans aucun investissement, 
ni clause de financement. Producteur d’énergies renouvelables, nous sommes votre 
partenaire de long terme spécialiste des installations solaires pour :

• passer de l’intention à la réalisation ;

• financer vos projets sans investissement ;

• garantir vos revenus pendant 40 ans.

MAXIMISER VOS REVENUS LOCATIFS

LA MAÎTRISE COMPLÈTE DE TOUTES LES TECHNOLOGIES

 TRACKER 

 FLOTTANT 

 FIXE 

EDPR prend en compte l’existant grâce à un échange approfondi sur vos attentes 
et sur les possibilités permises par vos terrains. 

Nous favorisons systématiquement des projets et des solutions qui minimisent 
l’impact sur vos terrains et votre propriété. 

 INTÉGRER L’ENSEMBLE  
 DE VOS CONTRAINTES 

VOUS & NOUS : POURQUOI CHOISIR EDP RENEWABLES ? 

EDPR  
EST UN PARTENAIRE  

DE LONG TERME
Nous garantissons  

nos engagements auprès de 
tous nos partenaires malgré un 
contexte réglementaire évolutif. 
Producteur d’énergies locales, 

EDPR développe, construit  
et exploite toutes ses centrales 

éoliennes et solaires.

EDPR EST UN GROUPE 
INTERNATIONAL 

SOLIDE
Filiale d’Energias de Portugal, 

nous sommes présents  
dans plus de 14 pays.  
EDPR finance tous ses  

projets sur fonds propres 
garantissant leur réalisation, 

puis leur exploitation.

EDPR EST UN 
AGRÉGATEUR

Grâce à notre expérience du 
marché, nous sommes un 

intermédiaire privilégié entre le 
producteur et le consommateur 

final. EDPR garantit le chiffre 
d’affaires et les revenus de la 

centrale solaire avec les différents 
mécanismes de revente que nous 

mettons en place  
(CRE, PPA, marché libre…).

EDPR EST UNE ENTREPRISE DE CONFIANCE ET ENGAGÉE
EDPR est certifié ISO 14001 et OHSAS 18001/ISO 45001 depuis 2011. EDPR est également membre 

du programme Global Compact des Nations Unies œuvrant pour le développement durable et du 
programme PV Cycle pour le recyclage des modules solaires. Enfin, EDPR est labellisé Top Employer 
en Europe et en France. Ce travail est la reconnaissance d’une politique exemplaire dans la gestion de 
la sécurité, de l’environnement et des ressources humaines, à l’image des relations que nous bâtissons 

chaque jour sur le terrain avec nos partenaires.

EDPR dispose d’une forte présence locale avec des équipes réparties sur tout le territoire. 
Nos 8 bureaux nous permettent d’établir avec vous une relation privilégiée au plus proche  

du terrain. Nos expertises sont multiples et couvrent tous les champs de l’énergie solaire.

DES ÉQUIPES À VOS CÔTÉS

«  Face au changement climatique,  
tout le monde est acteur de la transition 
énergétique et les initiatives individuelles 
jouent un rôle de premier plan. »

Toulouse

Rodez

Châteauroux

Paris

Dieppe

Pithiviers

Morlaix
Brest

Salles-Curan

Rethel

Prospection  Prospection  
Développement 
Environnement  Environnement  

Concertation 
Financement Financement 

Ingénierie
ConstructionConstruction

Fiscalité
Gestion d’actifsGestion d’actifs

Juridique
ExploitationExploitation

Maintenance  
DémantèlementDémantèlement

Entrepôts

Bureaux

 OBJECTIFS POUR  
 LE PHOTOVOLTAÏQUE  
 DANS LE CADRE DE LA PPE 

GW

30

20

10

40

8,5 GW

2018

25 GW

2023

40 GW

2028

 GAZ À EFFET  
 DE SERRE (GES) 

1990 2030 2050

-40 %

100 %

-75 %

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

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 au soleil vous permettant de mutiplier vos sources de revenus.

L’installation de centrales solaires vous permettra également de contribuer à 
la réalisation des objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) 
et par la Stratégie Nationale Bas-Carbone : une division par 4 des émissions de gaz à 
effet de serre d’ici à 2050, voire la neutralité carbone.

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Avec EDPR, profitez de vos terrains pour installer  
une centrale solaire qui vous garantira des revenus  

permanents pendant 30 ans.



Développons ensemble le territoire de demain.

www.edpr.com

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