
Fermes Solaires
De l’énergie solaire pour notre monde



Aller au-delà du solaire
Dérèglement climatique, décarbonation des sources d’énergie et recul de la biodiversité 
sont trois des grands défis complexes et étroitement imbriqués que la France doit relever 
dès aujourd’hui. Ces phénomènes ont de lourdes conséquences sur l’environnement, la 
vie de l’Homme et ses moyens de subsistance. 

Chez Lightsource bp, nous prenons ces problèmes à bras le corps et défendons une 
stratégie de développement durable par le biais de projets solaires écoresponsables 
et vertueux pour le plus grand nombre. La sécurité, la responsabilité et l’intégrité sont 
au premier plan de toutes nos actions. Nous nous engageons à devenir une entreprise 
climatiquement positive au fur et à mesure de notre croissance, à maximiser les avantages 
durables de nos projets solaires, à minimiser les déchets, à protéger les écosystèmes et à 
améliorer la biodiversité.

Choisir Lightsource bp c’est choisir le leader mondial 
du développement solaire
 
Lightsource bp a été désigné comme le plus grand développeur 
solaire du monde par la société d’études de marché Mercom Capital 
Partners (Sept. 2022), sur la base des projets opérationnels, en 
construction et attribués.

8.8GW
Énergie solaire 
développée à ce jour

25GW
d’ici 2025

1000
collaborateurs -trices

19
pays dans le monde
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Agriculture et 
biodiversité

L’énergie solaire offre aux 
propriétaires fonciers et 
aux exploitants une source 
de revenus supplémentaire, 
constante et à long terme. 
L’agrivoltaïsme permet un 
double usage des terres tout 
en favorisant la biodiversité.

Entreprises et industrie

Les entreprises peuvent 
fixer leurs prix de l’électricité 
à long terme et réaliser 
des économies sans 
investissement initial.

Territoires

En plaçant la concertation 
au cœur de nos projets, nous 
sommes en mesure de garantir 
que nos fermes solaires 
répondent aux besoins 
locaux, tout en favorisant le 
développement du territoire 
dans lequel elles s’implantent 
en créant des emplois et en 
générant des retombées 
fiscales.

Services publics

Les projets solaires à grande 
échelle permettent aux 
services publics de réduire 
leurs coûts de production, 
de se prémunir contre 
les fluctuations du prix 
des combustibles tout en 
réduisant leurs émissions.

La biodiversité ? Une priorité.
Nous ne nous contentons pas de développer des fermes solaires, nous sommes également les intendants 
et les gardiens à long terme des terrains que nous louons. Chez Lightsource bp, nous travaillons avec 
l’ensemble des acteurs locaux pour nous assurer que nos projets bénéficient au plus grand nombre - non 
seulement en produisant de l’énergie renouvelable et locale, mais aussi en améliorant les écosystèmes. 
Nous réalisons des études d’impact environnementales pour nous assurer que nos fermes solaires 
stimulent la biodiversité et fassent la fierté des territoires les accueillants.  



Notre partenariat avec bp
Cette alliance est inspirée par une mission commune : accélérer le potentiel du solaire dans le monde. 

En réalisant des projets solaires et de stockage dans le monde entier, nous répondons à la nécessité de fournir plus d’énergie tout en 
réduisant les émissions de carbone.

En combinant notre expérience de plus de 10 ans dans le développement de fermes solaires de grandes puissances dans plus de 19 
pays et toute la force d’un groupe comme bp, nous sommes en mesure d’opérer un véritable changement dans le paysage énergétique 
mondial et de contribuer à la transition énergétique vers un avenir à plus faible émission de carbone.  

Energie

Environnement

Population

Créer un impact 
social positif

pour notre personnel, nos partenaires
et nos communautés locales

Faire face au changement 
climatique
à mesure que nous développons notre activité

•  Poursuivre la décarbonisation dans l'ensemble de nos activités

•  Réduire les déchets

•  Protéger les écosystèmes et la biodiversité

Inspirer et favoriser
les entreprises et les communautés
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Une présence locale
Chez Lightsource bp nous pensons que 
la clef de la réussite d’un projet est son 
ancrage local. 

Nos équipes sont au plus près des 
projets et des territoires.

Votre projet clé en main
Lightsource bp mène l’ensemble des étapes du projet sans investissement de votre part.

Accord foncier Etudes de 
faisabilité

Autorisations 
administratives

Procédures de 
raccordement

Construction Exploitation et 
Maintenance

Démantèlement 
et remise en état 

du site



FRANCE

Aix-en-Provence

Angoulême

Bourges

Châlons-en-Champagne

Lyon

Montpellier

Pau

Poitiers

Toulouse

contact.fr@lightsourcebp.com

www.lightsourcebp.com/fr/


