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Communiqué de presse 

 

Signature d’une COT à Landes (17) 

Ombrières de parking photovoltaïques 

 

 

 

 

 

 
Landes, le 04/03/20 

 

 
Exemple d’un projet en ombrières photovoltaïques 
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Spécialistes du développement, de l’investissement et de l’exploitation d’ombrières de 

parking photovoltaïques, les sociétés PCER et SEE YOU SUN joignent leurs forces au sein 

d’une entité commune baptisée OMBRIERES NA pour construire des grappes d’ombrières 

photovoltaïques sans investissement pour les propriétaires. En plus d’apporter de 

l’ombre et de produire des énergies renouvelables, ces ombrières de parking permettent 

de préparer les territoires au déploiement de bornes de recharge pour véhicules 

électriques.  

 

Pour son premier projet, OMBRIERES NA a manifesté son intérêt pour un terrain à côté du 

stade de la Commune de Landes (17). Après avoir vérifié les contours du projet, la 

Commune a publié un appel à manifestation d’intérêt concurrent pour l’octroi d’une 

convention d’occupation temporaire de 30 ans. A l’issu de cette procédure, la proposition 

d’OMBRIERES NA a été retenue. 

 

Les ombrières de parking proposées par OMBRIERES NA sont autofinancées grâce à la 

vente de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques. Les habitants de Landes 

pourront donc bénéficier de 550 m2 de parking ombragé à côté du stade sans aucun coût 

à la charge de la Commune. 

 

La signature de cette convention est la première concrétisation du partenariat engagé 

par PCER et SEE YOU SUN dans OMBRIERES NA. L’objectif est de réaliser 50 projets 

similaires sur les deux prochaines années. 

 

La construction aura lieu au deuxième semestre 2020. Les deux ombrières prévues 

auront une puissance totale de 100 kWc et produiront 118 000 kWh/an soit l’équivalent de 

la consommation électrique de plus de 90 personnes (base 5000 kWh/an pour un foyer de 

4 personnes, source RTE). 

 

 

 

À propos de SEE YOU SUN 

 

La société SEE YOU SUN est une société spécialisée dans le développement de centrales 

solaires, notamment en ombrières de parking, associées, en fonction des besoins des 

sites, à un service complet de recharge pour véhicules électriques. SEE YOU SUN 

intervient sur le développement, le financement et la gestion de projets photovoltaïques 

et de mobilité électrique. A ce jour, plus de 300 parkings sont déjà construits ou en passe 

de l’être sur la base de ce modèle.  

SEE YOU SUN s’appuie pour réaliser ces constructions sur des partenaires qualifiés et 

spécialisés sur chacun des lots (béton, charpente, raccordement électrique, travaux de 

voirie, études diverses). 
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À propos de PCER 

 

Développeur et exploitant indépendant de sites de production d’électricité renouvelable 

d’origine photovoltaïque et hydroélectrique, la société PCER existe depuis 2008 sous 

forme de SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) qui permet l'adhésion de tous 

types d’acteurs pour contribuer collectivement à l’évolution du mix énergétique régional 

vers les énergies renouvelables. 

Son équipe expérimentée intervient à tous les niveaux des projets de production 

d’électricité renouvelable : développement, financement, réalisation et exploitation. 
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