
10 000 PANNEAUX SOLAIRES  
DÉJÀ INSTALLÉS SUR  
LA FERME SOLAIRE  
DE MARCOUSSIS (91)
Paris, le 2/06/21

Communiqué de presse

Olivier Thomas, maire de Marcoussis et conseiller régional d’Île-de-France,  
Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville et président du Sigeif et Nicolas  
Giuliano, directeur développement d’ENGIE Green ont procédé à la pose  
symbolique du 10 000e panneau solaire de la ferme photovoltaïque de  
Marcoussis, en construction. En moins de quatre mois, près de 60 000  
panneaux seront installés sur cet équipement dont la mise en service est  
prévue en septembre prochain.

La ferme solaire de Marcoussis sera le plus grand équipement solaire d’Île-de-France, 
il produira l’équivalent de la consommation annuelle de 10 000 habitants. Ce projet  

emblématique a été co-développé par ENGIE Green et le Sigeif à l’initiative de la commune 
de Marcoussis et témoigne de l’engagement de tout un territoire en faveur de la transition 
écologique. Une campagne de financement participatif lancée en mars dernier a remporté 
un large succès auprès des habitants du territoire et des départements limitrophes qui ont 
investi 1,395 M€ dans le projet en moins de six semaines.

Le chantier a débuté à l’été 2020 et le montage des modules solaires est en cours. La ferme 
solaire de 20,3 MWc, occupera 23 ha d’un ancien terrain de 46 ha appartenant à la commune 
de Marcoussis et ayant accueilli des remblais lors des travaux de réalisations de la LGV 
Atlantique. Une centaine de personnes sont mobilisées au quotidien pour sa construction. 

Le raccordement de l’installation au réseau est programmé au mois d’août et sa mise en 
service effective aura lieu en septembre.
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SIGEIF - Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité  
en Île-de-France - www.sigeif.fr - Twitter : @sigeif75
Le Sigeif, Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France est 
le plus grand syndicat d’énergie en France. Il fédère 189 collectivités (5,6 millions  
d’habitants) et assure une mission de service public pour l’organisation et le contrôle 
de la distribution de l’énergie. Pionnier de la mobilité durable bio-GNV, électrique 
et hydrogène, il s’engage aussi dans la production de biogaz par méthanisation et  
d’électricité verte (photovoltaïque). Par ailleurs, il coordonne un groupement d’achat 
de gaz et de services d’efficacité énergétique pour le compte de 500 membres.

Chiffres clés du Sigeif : 189 collectivités adhérentes, 5,6 millions d’habitants concer-
nés, 9 500 km de réseau gaz, 8 800 km de réseau électrique.

MARCOUSSIS - www.marcoussis.fr - Twitter : @Marcoussis91
Située à 30 kilomètres au sud de Paris, le village de Marcoussis est reconnu pour sa 
capacité d’innovation afin de relever des défis sociaux, culturels, environnementaux et 
économiques. Dans un cadre de vie préservé, Marcoussis agit quotidiennement pour 
offrir à ces habitants une écologie volontaire et des services publics de proximité et 
met en œuvre des actions pour développer une économie au service des habitants et 
des mobilités actives.

Chiffres clés de Marcoussis : 8 139 habitants, 1 688 ha.

ENGIE GREEN  - www.engie-green.fr - Twitter : @ENGIEGreen
Leader français de l’éolien et du solaire en MW installés, ENGIE Green a dévelop-
pé́ une expertise forte dans les domaines du développement, du financement, de la 
construction et de l’exploitation des parcs éoliens et solaires pour un total à fin 2020 
de 1,950 GW éolien et de 1,113 GWc solaire installés (soit une production annuelle 
d’énergie verte injectée sur le réseau équivalente à la consommation de près de  
2,7 millions d’habitants). Les 20 agences d’ENGIE Green en France se situent au 
cœur de ses territoires d’implantation et son siège social est basé à Montpellier. Avec  
ENGIE Green, le développement des énergies renouvelables s’accompagne d’une  
démarche sociétale, responsable et durable. ENGIE Green est une filiale détenue à  
100 % par le Groupe ENGIE, Groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et 
 les services. 

Chiffres clés d’Engie Green : Plus de 5,5 GW de projets d’énergies renouvelables, 
111 centrales solaires installées, 600 collaborateurs aux côtés des acteurs locaux, un 
réseau de plus de 300 collectivités et entreprises partenaires.


