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PRESENTATION DU PROJET

BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX

Ce site est une ancienne décharge de déchets non dangereux réhabilitée. La Communauté de Communes du Pays 
de Craon a ensuite souhaité revaloriser le site et contribuer au niveau local à la mise en œuvre d’une 
solution de production d’énergie renouvelable. Le groupe Breton IEL a été retenu par la Communauté 
de Communes du Pays de Craon pour développer, financer, construire et exploiter un projet de centrale 
photovoltaïque au sol.

Le projet a été désigné lauréat en août 2019 par la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) dans 
le cadre d’un appel d’offre national. Les travaux ont pu alors débuter au cours de l’été 2020. La centrale devrait 
produire ses premiers kilowattheures au début du mois d’Août 2021.

Ce dispositif vient compléter les solutions d’énergies alternatives du territoire du Pays de Craon qui a pour objectif de 
devenir un Territoire à Energie Positive.

La production annuelle de la centrale photovoltaïque (estimée à 5 520 000 kilowattheures), équivaut à la 
consommation d’électricité d’environ 1 500 personnes (chauffage électrique inclus). A titre de comparaison, cette 
production équivaut également à la recharge d’un parc de 2 400 véhicules électriques avec un kilométrage 
15 000 km/an (base 15 kwh/100 km).

Le temps de retour énergétique, c’est-à-dire la durée nécessaire à produire l’énergie nécessaire à la réalisation du 
projet, est estimé à moins de 3 années. Ce bilan est donc très positif. 

En fin d’exploitation, les panneaux solaires photovoltaïques seront démontés puis recyclés par la filière PV CYCLE 
qui se charge dès maintenant de valoriser ces produits avec un taux de recyclage de plus 94% (www.pvcycle.fr)

En plus des retombées énergétiques, la centrale photovoltaïque La Vieuville de Livré-la-Touche, permettra de 
générer des retombées économiques de l’ordre de 40 000 €/ an réparties entre la Commune de Livré-la-
Touche, la Communauté de Communes du Pays de Craon, le Département de la Mayenne et la Région Pays de la Loire. 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL 
La Vieuville / Livré-la-Touche (53)

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Société d’Exploitation IEL EXPLOITATION 15

Nom du projet Ferme solaire La Vieuville

Commune LIVRE-LA-TOUCHE

Code postal 53400 

Surface du projet solaire 10 hectares

Puissance (MWc) 4,99 Mégawatts

Budget d’investissement 3,3 M€

Type de structure Fixe sur plots béton et 
fixe sur pieux battus

Inclinaison 25 degrés

Orientation Sud

Nombre de panneaux 12 628 soit 25 256 m2

Date de début des travaux Été 2020

Date de mise en service Août 2021

https://www.iel-energie.com
https://www.iel-energie.com/
http://www.pvcycle.fr
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CAMPAGNE 
D’INVESTISSEMENT 
PARTICIPATIF
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
LA VIEUVILLE / LIVRÉ-LA-TOUCHE (53) 

IEL est un opérateur solaire et éolien actif sur le Grand Ouest depuis 2004. Indépendant, IEL développe, finance, 
construit et exploite des parcs éoliens terrestres et des centrales solaires au sol et en toiture. Le groupe IEL possède 
actuellement 100 MW en production (éolien et photovoltaïque). Le groupe intervient aussi dans l’installation clés en 
main de centrales solaires en toitures avec sa filiale IEL Etudes & Installations basée à Nantes et gère, via l’entité IEL 
Exploitation, la maintenance et le dépannage de plus de 500 centrales en toitures. 

IEL est reconnu comme un expert dans le développement, la construction et l’exploitation de projets 
ENR. De nombreuses collectivités locales et entreprises de l’ouest de la France lui ont fait confiance. 
IEL est à votre écoute pour développer une centrale solaire ou un parc éolien sur votre territoire.

Une opération d’investissement participatif sera ouverte à partir du mois de septembre.

Pendant 6 semaines, il sera donné priorité aux habitants du Pays de Craon désirant investir dans ce projet de 
centrale photovoltaïque au sol.  

Montant de la campagne De 50 000 € à 80 000 €

Montant Minimum 100 €

Montant Maximum 3 000 €

Taux bonifié pour les habitants de la 
Communauté de Communes

4% brut avec 6 semaines d’exclusivité, pour les habitants de la 
Communauté de communes, ensuite ouverture au Département 

Durée du placement 3 ans avec un remboursement trimestriel
*sous réserve d’acceptation de votre dossier par Lendopolis

Le partenaire Lendopolis (filiale de La Poste) se chargera de collecter cette épargne via leur site internet : 
https://www.lendopolis.com/ 

https://www.lendopolis.com/

