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Communiqué de Presse - Croix, le 8 juin 2020  
 

 
Approvisionnements en énergie 100 % renouvelable : 

Auchan Retail pose les fondements de son ambition en France 
 
En ligne avec le projet d’entreprise “Auchan 2022”, Auchan Retail poursuit la 
réduction de son empreinte carbone. L’entreprise annonce la signature d’accords 
avec les sociétés Voltalia, Boralex et Eurowatt pour développer 
l’approvisionnement en électricité verte (solaire et éolienne) de 100 % de ses sites 
français à horizon 2030. Cette première en France dans le secteur de la 
distribution permettra notamment la construction de 2 nouveaux actifs d’énergie 
renouvelable d’origine solaire. 
 
2 approches complémentaires au plus près des zones de vie : le solaire et l’éolien  

● La construction de 2 parcs solaires 

Auchan Retail France s’est engagé sur 20 ans auprès de Voltalia pour permettre la 
construction de deux nouveaux parcs solaires dans le sud de la France.  
69,5 hectares seront aménagés pour accueillir ces deux projets, d’une puissance totale 
de 60,7 MW installés permettant de produire environ 97 000 mégawattheures par an. 
Ces parcs seront opérationnels en 2021 et 2022. 
 

● La prolongation de l’activité de 2 parcs éoliens 

En sortie de mécanisme d’aide de l’état (Obligation d’Achat), 2 parcs de 13 éoliennes 
gérés par les sociétés Eurowatt et Boralex et situés dans les Hauts-de-France et en 
Centre-Val de Loire vont continuer à produire jusqu’en décembre 2023 pour 

approvisionner les magasins et 
entrepôts de l’enseigne. 
 
 
16 % de la consommation d’Auchan 
Retail France sera couverte par 
l’électricité générée par ces centrales 
en 2022 soit la consommation d’une 
ville de 65 000 habitants. 
 
Auchan Retail a fait le choix de 
sélectionner des projets à proximité de 
ses points de vente afin d’apporter un 
ancrage local à ses actions concrètes. 
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« La réduction de notre empreinte carbone est une priorité, inscrite dans notre stratégie 
RSE. Nous réduisons depuis longtemps notre consommation d’énergie. Aujourd’hui, avec 
cet engagement, nous allons plus loin. Nous favorisons l’électricité renouvelable, 
locale. Nous concrétisons ainsi notre volonté d’être des commerçants engagés pour la 
planète. » Jean-Denis Deweine, directeur général d’Auchan Retail France. 

Auchan Retail a rejoint l’élan de la COP21 dès 2015 et a réitéré sa promesse lors du One 
Planet Summit en 2017. L’entreprise poursuit ses efforts de contribution à la transition 
énergétique, en plaçant la maîtrise de l'empreinte carbone comme une des priorités de 
son projet Auchan 2022. Elle se concrétise, par l’action de ses collaborateurs dans tous 
les pays où elle opère. En France, avec la signature de ces partenariats, Auchan Retail 
concrétise ainsi ses engagements : 16 % d'énergie verte en 2022 et 100 % d’énergie 
verte en 2030. Par ailleurs, cette dynamique est également enclenchée en Espagne 
et au Portugal avec l’achat d’énergie 100 % renouvelable à travers des certificats de 
garantie d’origine. 
 
 
 
A propos d’Auchan Retail 
Présent dans 14 pays, Auchan Retail réunit tous les formats du commerce alimentaire (hypermarché, 
supermarché, proximité, drive, digital) avec 2 293 points de vente. Auchan Retail met ses clients au cœur de 
toutes ses orientations en leur proposant une expérience de courses phygitale, qui conjugue magasins 
physiques avec l'écosystème digital, et des produits exclusifs, de qualité au meilleur prix. Commerçants 
nouvelle génération, acteurs du bon, du sain et du local, les 329 694 collaborateurs d’Auchan Retail 
contribuent, par une approche responsable avec les clients, les agriculteurs et les fournisseurs, à permettre 
à tous de vivre mieux en mangeant mieux. 
Pour nous suivre : www.auchan-retail.com - Twitter @auchannews - LinkedIn Auchan Retail 
 
A propos de Voltalia 
Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité 
issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une 
puissance en exploitation et en construction de plus de 1,2 GW et d’un portefeuille de projets en 
développement d’une capacité totale de 7,8 GW. Voltalia est également prestataire de services et 
accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à 
l’exploitation- maintenance. Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale 
à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la 
production locale de sa propre électricité. Fort de ses 791 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, 
Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients. www.voltalia.com 

À propos de Boralex 
Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en 
France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Avec une puissance installée de 2 040 MW, Boralex est un des 
leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se 
distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production 
d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue 
grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis 30 ans. Les actions de Boralex se négocient à la 
Bourse de Toronto sous le symbole BLX. Pour de plus amples renseignements, visitez 
www.boralex.com.Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter. 
 
A propos d’Eurowatt 
Eurowatt est un producteur indépendant d’électricité verte reconnu en France. Eurowatt est détenu 
majoritairement par Virya Energie, elle-même détenue par le groupe Colruyt et Korys, le family office de la 
famille Colruyt. Eurowatt compte parmi les principaux développeurs et producteurs de parcs éoliens en 
France avec près de 312MW en exploitation en France, dont 274MW détenu conjointement avec Crédit 

http://www.voltalia.com/
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Agricole Assurances au travers d’Eurowatt Energie. Le groupe possède également des actifs en propre en 
Espagne, en Pologne et au Portugal. Fondé en 1994, le groupe est présent sur l’intégralité de la chaine de 
valeur, en tant que développeur, constructeur et opérateur de fermes éoliennes. Eurowatt contrôle aussi 
Sparksis, développeur de solutions technologiques pour les producteurs indépendants d’énergie 
renouvelable. 
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