
     
 

 

 

 

Communiqué de presse 

30 mars 2021 
ENGIE Entreprises & Collectivités et CIC Ouest, partenaires d’un 

 site pilote innovant pour favoriser le développement de 

l’autoconsommation solaire collective en France 

 
 

ENGIE Entreprises & Collectivités accompagne son client CIC Ouest dans sa transition 

zéro carbone en développant  les applications solaires innovantes de son siège à 

Nantes. Cette opération, qui entre dans la stratégie de développement durable de 

l’établissement financier, réunit de l’autoconsommation collective pour l’ensemble des 

7 bâtiments, une borne de recharge pour véhicules électriques et du stockage 

d’électricité. Cette réalisation se situe sur le territoire de Nantes Métropole 

particulièrement exemplaire pour la mise en place de solutions innovantes énergétiques 

respectueuses de l’environnement sur plusieurs infrastructures. 

 

 

CIC Ouest engagé pour une dynamique durable et harmonieuse de son territoire 
Au sein du 1er groupe bancaire doté du statut 

d’entreprise à mission, CIC Ouest affiche des 

ambitions sociales, sociétales et environnementales 

fortes accompagnées d’engagements majeurs. 

Faisant du développement adapté et durable du 

territoire sa raison d’être, CIC Ouest et son réseau de 

près de 300 agences sur 22 départements, est 

activement engagé dans la transition énergétique. 

Les 345 panneaux solaires français installés par 

ENGIE (571 m² de surface) permettent à CIC Ouest 

d’autoconsommer une énergie locale en couvrant une partie des besoins en électricité des 7 

bâtiments de son siège, le tout couplé à une borne de recharge pour véhicules électriques. Ces 

installations éviteront l’émission de 10 tonnes de CO2 par an. 

« En tant que banque citoyenne qui entend agir pour un avenir durable de ses territoires, il nous est 

apparu comme une évidence que notre siège social, installé au cœur de la ville de Nantes depuis plus 

de 25 ans, soit exemplaire en matière énergétique », souligne Mireille Haby, Directrice Générale de 

CIC Ouest. « Cette installation photovoltaïque performante vient compléter le dispositif des initiatives 

porteuses de sens que nous soutenons pour le développement d’une métropole nantaise toujours plus 

innovante, solidaire et responsable ». 

Par cette initiative et en collaboration continue avec les acteurs qui agissent pour le climat, CIC Ouest 

poursuit la mise en œuvre de ses engagements en faveur de la transition énergétique et de la réduction 



   
 
de 30 % de son empreinte carbone, initiés dans le cadre de son plan stratégique 

ensemble#nouveaumonde 2019-2023. 

 

ENGIE Entreprises & Collectivités apporte son expertise pour modéliser l’énergie de la ville de 

demain : 
La solution, parfaitement intégrée au site de CIC Ouest, respecte les contraintes des Architectes des 

Bâtiments de France. Les panneaux photovoltaïques français installés sur les toits de 3 immeubles, 

associés à des onduleurs d’origine européenne, produisent localement de l’électricité pour alimenter 

l’ensemble des 7 bâtiments dans le cadre d’une autoconsommation collective. La puissance 

solaire de 110 kW efface une partie de la consommation de base d’électricité. Une borne de recharge 

de véhicules électriques fait également partie du dispositif. En outre, un système de stockage 

d’électricité complète l’ensemble et permet à CIC Ouest de bénéficier encore plus des avantages 

de l’électricité solaire et d’accroître son autonomie énergétique, sans les aléas de l’intermittence. 

Cette solution permet de réduire la puissance appelée au réseau, nécessaire à la charge des voitures 

électriques du site. Cette installation effectuée par ENGIE Entreprises & Collectivités fournit 

l’opportunité de modéliser in situ et à petite échelle, la ville de demain d’un point de vue 

énergétique. Les enseignements obtenus permettront d’accroître le développement de 

l’autoconsommation solaire, particulièrement importante dans le cadre de la transition 

énergétique et le développement de la mobilité électrique. 

« Nous sommes fiers de mettre notre expertise en solutions durables et novatrices au service de CIC 

Ouest dans le cadre de cette opération pilote déployée sur la métropole nantaise », souligne Nicolas 

Cournu, Directeur Energies Renouvelables chez ENGIE Entreprises & Collectivités. « Ce programme 

illustre avec force la capacité d’ENGIE à accompagner la mise en œuvre des stratégies de nos clients 

en matière de transition énergétique. » 

 

Cette réalisation s’inscrit dans le projet européen mySMARTLife en partenariat avec Nantes Métropole, 

consistant à déployer dans les villes des solutions innovantes pour les tester et les répliquer à plus 

grande échelle ailleurs dans la ville ou sur d'autres métropoles françaises ou européennes. Le projet 

MySMARTLife a reçu un financement du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de 

l'Union européenne en vertu de l'accord de subvention n° 731297. 
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À propos de MySMARTLife 

MySMARTLife est un projet européen financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union 
européenne (18 M€ de subvention dont 4,4M€ pour le démonstrateur nantais). Plus de 30 partenaires de 7 pays européens y 
collaborent pour mettre en œuvre une transition énergétique au service des citoyens. 
Au niveau de la Métropole nantaise, la mise en œuvre du projet s’appuie sur un consortium local expérimenté : ENGIE, 
ENEDIS, Cerema, IMT Atlantique (Ecole des Mines et Bretagne Télécom), Nantes Métropole Habitat, Atlanpole et la Semitan.  
Développement des énergies renouvelables et de l’électromobilté, rénovation énergétique de bâtiments, développement 
d’applications au service du citoyen, optimisation des services par une meilleure utilisation des données, réseau de chaleur, 
logistique urbaine, gestion de flottes d’entreprise, éclairage public…sont au cœur du démonstrateur nantais. 
Plus d’information sur le projet sur le site : https://mysmartlife.eu/mysmartlife/  
 

À propos d’ENGIE 
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 collaborateurs, 
nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un 
monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Guidés 
par notre raison d’être, nous concilions performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous 
appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.  
Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les 
principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers 
(DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance). 

ENGIEgroup 

 
À propos d’ENGIE Entreprises & Collectivités 
Au sein du groupe ENGIE, la BE Entreprises & Collectivités a pour mission de concevoir et commercialiser des offres de 
fourniture de gaz naturel et d'électricité auprès des entreprises, collectivités et copropriétés, intégrant des solutions d’énergie 
renouvelables pour accompagner la neutralité carbone de ses clients.  
• 45 000 clients  
• 400 000 sites fournis en gaz naturel, électricité, solaire, biogaz, PPA (Power purchase agreement). 
https://entreprises-collectivites.engie.fr/  

https://twitter.com/ENGIE_EC  

 https://www.linkedin.com/company/engie-entreprises-et-collectivites/ 
 
 

À propos du CIC Ouest 

Banque régionale du groupe CIC, CIC Ouest forme un réseau de près de 300 agences (dont 20 agences entreprises et 10 
agences CIC Banque Privée) sur 22 départements des régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre - Val de Loire, et pour 
partie Nouvelle-Aquitaine et Normandie. Elle dispose également d’une Direction des Grandes Entreprises qui intervient, avec 
3 agences dédiées, sur l’ensemble de son territoire. CIC Ouest est intégrée plus largement au Groupe Crédit Mutuel Alliance 
Fédérale.  
 

À propos de NANTES METROPOLE 

Nantes Métropole représente : 

• 24 communes, 

• plus de 638 500 habitants, 

• près de 344 626 emplois, 

• pour une superficie de plus de 50 000 hectares. 
Sixième agglomération de France, elle fait partie depuis le 1er janvier 2015, des 9 métropoles instituées par la Loi MAPTAM. 
Nantes Métropole est présidée par Johanna Rolland, Maire de Nantes. En 2019, Nantes a été nommée Capitale européenne 
de l’innovation. Misant sur l’innovation dans tous les domaines, numérique (label French tech), économique, technologique 
mais aussi sociale et environnementale, Nantes Métropole s’appuie sur de nouvelles méthodes d’élaboration des politiques 
publiques, accordant plus de place à la prise en compte de l’expertise citoyenne et à la co-construction. Engagée dans les 
réseaux européens comme Eurocities et nationaux avec la présidence de France Urbaine, Nantes est une métropole 
résolument ouverte.  
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