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La Banque des Territoires entre au capital des sociétés de projets du 

producteur d’énergies renouvelables JP Energie Environnement 
 

 

La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) signe un accord de partenariat avec 
JP Energie Environnement (JPee) et entre au capital de 200 MW de parcs éoliens et 
solaires exploités par l’énergéticien indépendant. Ce partenariat concerne également 
l’ensemble des projets en cours de développement, soit plus de 800 MW, dans 
lesquels la Banque des Territoires pourra prendre une participation.  
 
Il s’agit du plus important partenariat signé par La Banque des Territoires dans le 
secteur des énergies renouvelables. 
 
Soutenir durablement le développement des énergies renouvelables en régions 
 
A travers ce partenariat, La Banque des Territoires devient actionnaire à hauteur de 49% 
de 200 MW de centrales sur le territoire français détenues par JPee. Ce partenariat 
intègre également l’ensemble des projets en développement de JPee qui représente un 
portefeuille d’environ 800 MW. JPee proposera systématiquement à La Banque des 
Territoires, dès la décision du lancement des chantiers, une prise de participation à 
hauteur de 49% dans ses projets à venir. Pour La Banque des Territoires, l’objectif est de 
soutenir de manière pérenne le développement local des énergies renouvelables. Ce 
nouvel accord conforte le partenariat déjà engagé par la Banque des Territoires aux 
côtés de JPee depuis 2013 (1 parc éolien en Centre-Val de Loire, 2 centrales solaires au 
sol en Nouvelle Aquitaine et Bourgogne Franche Comté).  
 
JPee renforce sa trajectoire d’acteur indépendant et accélère son développement 
 
L’entrée de La Banque des Territoires comme actionnaire des sociétés de projets 
renforce la capacité d’investissement de JPee. Ce partenariat permettra de dynamiser 
le portefeuille des projets en cours de développement par la société et donc d'accélérer 
la croissance de l’entreprise. Avec cet accord, JPee conserve la majorité du capital des 
sociétés de projet et donc le contrôle de son entreprise 100% familiale. Cet accord 
conforte également JPee dans son statut d’acteur intégré, proposant aux collectivités, 
riverains et élus un interlocuteur unique sur les territoires pendant toute la durée de la 
vie d’un projet : de l’identification des sites à l’exploitation des parcs, jusqu’au 
démantèlement.  
 
Xavier Nass, directeur général de JPee se félicite de ces nouvelles perspectives : 
« Grandir sur le marché tricolore des énergies renouvelables tout en conservant son 
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autonomie implique de réaliser des partenariats inédits ! Ce partenariat avec la Banque 
des Territoires s’apparente à une levée de fonds propres pour notre entreprise qui va 
permettre d’accélérer le développement de nos projets tout en conservant notre 
gouvernance, notre indépendance et donc notre agilité. A l’heure où la filière des 
énergies renouvelables se consolide, JPee confirme sa stratégie de producteur 
indépendant. » 
 
La Banque des Territoires signe son plus gros partenariat dans le secteur des énergies 
renouvelables 
   
Pour la Banque des Territoires, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales passe 
notamment par son action en faveur du climat. Les parcs concernés par l’accord avec 
JPee sont à ce titre situés sur l’ensemble des régions françaises. A l’issue de cette 
opération, le portefeuille de la Banque des Territoires dans des parcs éoliens et solaires 
s’élève à 1,2GW. 
 
Pour Antoine Troesch, directeur des Investissements de la Banque des Territoires : 
« Avec cet investissement, nous renforçons significativement notre partenariat avec 
JPee, acteur majeur du secteur de la production d’énergies renouvelables en France. Il 
illustre concrètement nos engagements, récemment renouvelés, en faveur d’une 
transformation des territoires et des entreprises vers des modèles bas carbone et 
résilients aux effets du changement climatique. Tous les territoires doivent être 
accompagnés : il s’agit d’un enjeu de développement économique et plus généralement 
d’aménagement des territoires. » 
 
A propos de JP Energie Environnement : 
Filiale du groupe Nass, JPee est un producteur indépendant français d'énergies renouvelables. Depuis 
2004, JPee développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et solaires. A ce jour, le producteur 
d’énergie exploite 267 MW de projets soit l’équivalent de 150 000 foyers alimentés en électricité. 100 
MW supplémentaires entreront en construction l’année prochaine. JP Energie Environnement compte 

aujourd’hui parmi les acteurs majeurs du secteur en France. www.jpee.fr   @JPee_energies 
 
A propos de la Banque des Territoires : 
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble 
dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client 
unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement 
pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises 
publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales 
jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. 
La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations 
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. 

www.banquedesterritoires.fr  @BanqueDesTerr 
 
Contact presse :  
JP Energie Environnement ; Agence Symorg : Tristan Saramon – 06 66 66 29 41 – tristan@symorg.com  
ou Jean Christophe Labastugue  –  06 03 45 11 37 –  contact@symorg.com  
Banque des Territoires – Groupe Caisse des Dépôts ; Service presse : Isaline Ollivier – 01 58 50 23 07 – 
isaline.ollivier@caissedesdepots.fr 

http://www.jpee.fr/
https://twitter.com/JPee_energies
http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
mailto:tristan@symorg.com
mailto:contact@symorg.com
mailto:isaline.ollivier@caissedesdepots.fr

