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Qui est TotalEnergies ?



TotalEnergies

• TotalEnergies Renouvelables France:
• 4 filières d’électricité verte complémentaires 

éolien, solaire, hydro & stockage
• Des énergies renouvelables clés en main de la 

conception à l’exploitation jusqu’au 
démantèlement et au recyclage

• 17 agences & antennes en France métropolitaine 
& Outre-Mer

• 360 centrales en exploitation (1GW)

• 500 salariés

• 55 projets avec du participatif (22M€ / 4 000 
investisseurs)

TotalEnergies : Acteur majeur de l’énergie 
130 pays, 100 000 collaborateurs, 100 GW d’ENR 
en 2030



Un peu d’histoire



Le projet de la Feuillane 2



Le projet de La Feuillane 2 

Superficie totale : 17 hectares
Nombre de panneaux : 40 000 
Puissance totale installée : 17 MWc. 
Production : environ 28 000 MWh chaque 
année.
Equivalence : près de 23% de la 
consommation électrique domestique de la 
commune de Fos-sur-Mer.



Quelques questions posées fréquemment :

« Quel est l’état d’avancement du projet ? »
Actuellement, le parc est en fin de construction et est à jour sur les délais. 
Les structures sont implantées, les panneaux photovoltaïques sont en grande partie 
posés et les onduleurs également. Nous estimons le raccordement au réseau 
et la mise en service industrielle pour fin mars, début avril. 

« Qu’est-ce que la technologie “Trackers” ? »
La centrale utilise la technologie Trackers, c’est-à-dire que les panneaux coulissent 
sur un axe, leur permettant de suivre la course du soleil tout au long de la journée. 
Cette technologie donne lieu à une optimisation de la production d’électricité. 
En plus, la région est très ensoleillée, c’est un atout qui permet de valoriser l’utilisation 
de l’énergie solaire. C’est une technologie que nous maîtrisons, il y a peu de risques.



Quelques questions posées fréquemment :

« Quels sont les principaux coûts du projet ? »
Pour faire simple, on est sur une centrale qui coûte cher, un peu plus de 15 millions d'euros 
d'investissement sur place. La première dépense est l’amortissement de tous ces achats 
nécessaires à la construction, les centrales sont amorties sur 20 ans. Les autres charges 
ensuite sont majoritairement les loyers que l'on verse au(x) propriétaire(s) du terrain et les 
intérêts bancaires. Pour plus de détails, retrouvez le business plan dans la documentation 
juridique du projet.

« Quel est l’impact de la pandémie concernant la livraison de produits spécifiques ? »
Cette question fait écho à l’actualité. Il est légitime de se questionner sur ces produits 
spécifiques, comme par exemple sur les matériaux semi-conducteurs. En effet, certaines chaînes 
de production ont été mises à l’arrêt, ce qui peut occasionner des difficultés sur certaines filières. 
Globalement, le projet La Feuillane 2 n’a pas été impacté, car il fait partie de projets de longue 
haleine, qui ont un temps de développement et d’anticipation important, et qui nécessitent 
des contacts réguliers avec les différents fournisseurs (onduleurs, panneaux photovoltaïques). 
Nos services Construction et Réalisation suivent de très près l’actualité afin d’éviter la mise à 
l'arrêt des chantiers.



Quelques questions posées fréquemment :

« Pourquoi proposer le financement participatif à ce stade d’avancement du projet ? »
Nous avons deux raisons à cela. Premièrement, TotalEnergies a choisi de faire quasiment 
systématiquement des financements participatifs pour faire participer les riverains, 
pour vraiment intégrer tout le monde dans ses grands projets d'envergure et d'énergie. 
La seconde raison est que d'un point de vue économique, le régulateur de l'énergie propose, 
si l'on prend cette option de faire du financement participatif, un bonus sur la revente 
de l'électricité. Il se traduit par un supplément de 1 euro par MWh produit.

« Quelle a été l’approche environnementale ? »
Ce projet a fait l’objet de grandes discussions et d’obtention d'autorisations en matière 
de séquence “Évitement, réduction et compensation des impacts sur l’environnement”. 
Tout cela a été mis en œuvre sur ce projet, qui a fait l’objet d’une labellisation de la DREAL 
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement), à la suite 
de plusieurs visites au cours de la phase de chantier.



Quelques questions posées fréquemment :

« Comment fonctionne la garantie sur 20 ans du prix d’achat de l’électricité par EDF 
? »
C'est un tarif fixe donné par EDF, avoisinant les 59 € le MWh. Donc, lors de la mise en service 
du parc, chaque MWh injecté sur le réseau sera acheté par EDF à ce tarif, et ce durant 20 ans. 
Si le prix du marché est plus bas, EDF complète jusqu’à atteindre ces 59€. 
Si le prix est plus haut, TotalEnergies versera le surplus à EDF. C’est ce qui permet d’obtenir 
ce prix fixe sur 20 ans.

« Quelle est l’origine des panneaux ? Leur durée d’utilisation ? Leur recyclage ? »
Les panneaux utilisés sont de la marque sud-coréenne Q Cells. Ils ont une puissance
unitaire de 425 Wc. Nous travaillons qu’avec des fabricants reconnus, remplissant toutes 

les exigences de qualité imposées par l'État, notamment en termes de bilan carbone. 
Concernant la durabilité de ces panneaux, ils ont une durée de vie estimée entre 25 à 30 ans, 
ce qui dépassent la durée d’exploitation de nos centrales. En fin de vie, ils sont recyclés 
par des organismes habilités et validés comme l’entreprise Soren, à hauteur de 95% 
(selon la marque des panneaux photovoltaïques). Cela permet de revaloriser les ressources.



Et Enerfip dans tout ça ?



Notre vision, notre identité
Permettre à tout un chacun de devenir acteur de la transition énergétique !

Pédagogie

Faire de la pédagogie sur la 
transition énergétique, les 
énergies renouvelables et le 
financement, pour le plus 
grand nombre. La possibilité 
d’investir sur les projets 
permet de sensibiliser les 
citoyens.

Biens communs

Permettre l’appropriation des 
projets en donnant une 
primeur d’investissement aux 
riverains des projets. 
Favoriser l’acceptabilité des 
projets auprès des riverains

Circuit-court

Donner un sens à l’épargne 
en créant un circuit court. 
Permettre aux investisseurs 
de savoir où va leur argent.
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324
Projets financés

176 000 000 €
collectés

33 000
membres

23
collaborateurs

ENERFIP EN CHIFFRES
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La collecte



Qu’est-ce qu’une obligation simple ?

Taux d’intérêt fixe
de 4 à 7 %

Durée de prêt
de 1 à 5 ans

Prêt
Intérêts et 

remboursement
du capital

Possibilité de revendre ses obligations à condition de 
trouver un acheteur



Projet photovoltaïque de la Feuillane 2



Projet photovoltaïque de la Feuillane 2 -
Fiscalité

Fiscalité
Cas général (Flat Tax*)

Rappel : seuls mes intérêts sont imposables

17,2 %
De prélèvements 

sociaux
(CSG/CRDS)

Et 12,8 %
De prélèvement forfaitaire
libératoire de l’impôt sur le 

revenu

= 30 %
*Flat Tax : prélèvement forfaitaire unique



Frais & risques

Frais
0 €



Quelques questions posées fréquemment :

« Qui est éligible ? »
Les clients de TotalEnergies qui ont souscrit à l'Offre Verte Fixe* Électricité dont les prix 
sont bloqués 1 an et dont l'électricité est 100% verte (éolien + solaire) et d'origine Française. 
ET
Habitant dans le 84, 13, 83 et 30.
ET
Ayant reçu un mail le 13 janvier de l'adresse mail service.client@mails.totalenergies.fr 
contenant un code.

*Attention le "Fixe" est important car il y a plusieurs offres vertes

« Comment savoir à quelle offre TotalEnergies j’ai souscrit ? »
Connectez-vous à votre espace TotalEnergies puis : 
Espace client > Mon compte > Mon contrat > Type d'Offre



Comment investit-on ?



Le processus d’inscription

Je me rends sur www.enerfip.fr

Je crée un compte
Rien de plus simple : une adresse mail, un mot de passe, mon code postal et mon numéro de téléphone.

Je complète mon profil d’investisseur en quelques minutes
Renseignez vos objectifs et votre expérience d’investissement afin de recevoir des conseils adaptés à votre situation, conformément à la 
réglementation de prévention des risques édictée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Je justifie mon identité
Dans le cadre de la lutte anti blanchiment d’argent, nous devons justifier de l’authenticité de votre identité au moyen de deux pièces d’identité.
Carte Nationale d’Identité ∙ Passeport ∙ Permis de conduire ∙ Titre de séjour

Je justifie ma résidence
Afin de pouvoir investir dans les projets réservés à certains territoires, vous devez fournir un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.
Avis d’imposition ∙ Taxe foncière / d’habitation ∙Facture fixe / électricité ∙ Carte grise

Je peux investir
Une fois vos justificatifs validés, vous pouvez procéder à votre premier investissement.



Le processus de souscription

Je me rends sur www.enerfip.fr et je sélectionne mon projet

Je lis la documentation
Pour chaque projet, Enerfip met à votre disposition une documentation juridique exhaustive qui inclut tous les détails techniques et 
financiers du projet.

Je réalise mon investissement sans frais
La plupart des placements proposent un minimum de 50 €. Après avoir signé votre souscription en ligne., vous payez par virement ou par CB 
via la plateforme sécurisée de notre partenaire bancaire agréé.

Je récupère mon capital et mes intérêts
Vous touchez des intérêts à intervalles réguliers variables selon les placements, et recouvrez votre capital  par échéance ou à la fin de la période 
d’investissement. Aucun frais n’est appliqué.



Mais encore...

★ Le Livret mineur

★ Le Code Parrain

★ Les Résidences secondaires



Un service client à votre écoute

Pauline Valérie Maéva



Merci de votre attention
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