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West Energies et la Banque des Territoires font l’acquisition de « Terres Neuves »,
le plus grand parc photovoltaïque de Normandie »
West Energies et la Banque des Territoires ont signé l’acquisition du plus grand parc photovoltaïque de
Normandie, pour un montant de 12,3 millions d’euros. Ce parc photovoltaïque, appelé « Les Terres
Neuves », est situé dans l’enceinte du CNPP sur les communes de Saint Etienne sous Bailleul et de La
Chapelle Longueville.

(P Frise CEN, E Legrand Banque des Territoires, A Zanger RES, A de Beaurepaire West Energies, C Camus Natixis)

Développée par la société RES, cette centrale au sol « Les Terres Neuves » sera mise en service dans
les prochaines semaines pour des territoires plus durables et attractifs. Elle s’étend sur 18 ha d’un
ancien site industriel et est composée de 127 800 panneaux photovoltaïques représentant une
puissance installée de 15,3 MWc, soit la consommation électrique de 6 000 foyers.
Dès la publication des lauréats à l’appel d’offres de la CRE, West Energies a identifié ce projet comme
susceptible de devenir un projet de territoire. RES a retenu cette proposition. Par cette acquisition,
West Energies renforce ainsi sa position d’investisseur en Normandie et permet à ce parc
photovoltaïque de premier plan de conserver son attache territoriale.
La Banque des Territoires apporte son soutien à un projet structurant dans le domaine des énergies
renouvelables, et accompagne West Energies, dont elle est actionnaire, dans la réalisation de son
plan d’affaires.

A propos de West Energies
West Energies est une société d’économie mixte (SEM) initiée en 2015 par le Conseil départemental de la Manche. Elle
a pour vocation de développer et d’exploiter des projets de production d’énergies renouvelables dans l’Ouest de la France
et principalement en Normandie. Son objectif est que les acteurs du territoire (collectivités…) soient parties prenantes du
développement des projets et co-producteurs d’énergie. Tiers de confiance entre les élus et les développeurs privés, West
Energies facilite l’acceptabilité des projets. West Energies exploite 9 centrales photovoltaïques et co-développe de
nombreux projets éoliens, photovoltaïques et de méthanisation.
Le partenaire territorial de votre projet

www.west-energies.fr

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

A propos de RES
RES est la plus grande entreprise indépendante d'énergies renouvelables au monde spécialisée dans l’éolien terrestre et
offshore, le solaire et le stockage. Pionnière de l'industrie depuis 37 ans, la société a commissionné plus de 16 GW de
projets d'énergies renouvelables à travers le monde et gère un portefeuille d'actifs opérationnels de 5 GW pour de
nombreux clients. RES emploie plus de 2 000 personnes dans 10 pays à travers le monde. En France, RES est à l’origine
de près de 800 MW d'énergie éolienne et solaire construits ou en cours de construction et emploie plus de 200 personnes.
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