Point Presse - Jeudi 14 juin à 15h
Au Grand Marché MIN Toulouse Occitanie
Inauguration de la centrale solaire photovoltaïque du
Grand Marché MIN Toulouse Occitanie et signature de
l’accord partenarial entre Toulouse Métropole et l’ADEME
Jeudi 14 juin, à 15h, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse
Métropole, Jean-Marc Matéos, Président de Solvéo Energie, et Dominique Batani, Président
du Grand Marché MIN Toulouse Occitanie, inaugureront la centrale solaire
photovoltaïque du Grand Marché MIN Toulouse Occitanie, en présence de Pascal
Mailhos, Préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne, représenté par JeanFrançois Colombet, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Garonne, et d’Arnaud
Leroy, Président de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
Mise en service en mars 2018 et située sur le toit ‘Halle Fleur’, cette centrale solaire
photovoltaïque est composée de 6 000 panneaux répartis sur une surface de 10 000 m2
environ pour une puissance installée de 1,7MWc et une production annuelle attendue de
2 000 MWh environ. Elle permettra d'économiser environ 1 000 tonnes de CO 2 par an et
représente l'équivalent de 800 foyers alimentés en électricité.
A cette occasion, l’Etat, Toulouse Métropole et l’ADEME signeront un accord partenarial
afin de renforcer la mise en œuvre de la transition énergétique sur le territoire
métropolitain.
Dans ce cadre, plusieurs thématiques seront concernées : la mise en œuvre du Plan
Climat air Energie Territorial, la promotion et le développement des énergies
renouvelables, le renforcement de la mobilité et de la logistique urbaine durable,
l’amélioration de la qualité de l’air, le développement de l’agriculture périurbaine, la mise
en œuvre de l’économie circulaire, l’activation de leviers de croissance économique liés à
la transition énergétique et écologique…
Cet accord porte à la fois sur la généralisation et la consolidation des bonnes pratiques
ainsi que sur le développement de projets précurseurs et d’opérations innovantes.
Informations pratiques
Adresse : ‘Halle Fleur’ du MIN Toulouse Occitanie, 146/200 avenue des Etats-Unis, Toulouse.
Stationnement possible sur place.
Inscription préalable auprès d’Aurélie Mauries de l’agence Oxygen.
Présentation d’une pièce d’identité pour accéder au site.
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