
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

CAM Énergie Sud Rhône Alpes  
Nouvel outil de financement des énergies renouvelables 

 
 
 
Nyons, le 29 octobre 2015 - CAM Énergie Sud Rhône Alpes est le nouvel outil de financement du 
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes qui accompagnera les projets de production d’énergies 
renouvelables, notamment sur le solaire, l’éolien, l’hydraulique et la méthanisation. Vignolis, 
coopérative agricole de Nyons, est la première entreprise à bénéficier de ses investissements. 
 
 

Rénover des toitures et isoler des bâtiments tout en maîtrisant son budget : c’était l’équation posée 
par Vignolis. La solution a été trouvée grâce à CAM Énergie Sud Rhône Alpes, filiale à 100 % du Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes dédiée aux investissements dans les projets de production d’énergies 
renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, méthanisation). Vignolis, coopérative du Nyonsais spécialisée 
en production viticole et en production d’huile d’olive, a ainsi vu l’installation de deux centrales 
photovoltaïques réparties sur huit bâtiments construits entre 1923 et 2004. Le chantier a duré huit mois, 
entre novembre 2014 et juillet 2015. Les 4500 m² de panneaux solaires produiront 500 MWh annuellement, 
soit l’équivalent de la consommation moyenne de 180 foyers. Une nouvelle tranche de travaux sur les 
bâtiments accueillant le processus de transformation de l’huile d’olive est en cours de conception pour une 
construction envisagée en 2016. 

 
Ce projet a mobilisé une série d’acteurs sur différents domaines. La coopérative Vignolis loue ses 

toitures à la société d’exploitation CAM Nyons, créée pour ce projet. CAM Nyons, détenue par CAM 
Energie Sud Rhône Alpes et CAM Energie, porte les investissements et l’exploitation des installations 
photovoltaïques. L’ingénierie et le conseil ont été apportés par le bureau d’études Gleize énergie. CAM 
Energie Service, filiale dédiée aux énergies renouvelables (EnR) du Crédit Agricole Pyrénes Gascogne, a 
assuré la construction et la maîtrise d’œuvre du projet et prendra en charge la maintenance du site. La 
vente de la production électrique permettra de couvrir l’investissement global de près d’un million d’euros.  
 

CAM Énergie Sud Rhône Alpes, filiale à 100% de la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes, investit 
dans des sociétés dédiées à des projets d'énergies renouvelables. La dynamique de CAM Énergie Sud 
Rhône Alpes permettra d’investir et de promouvoir des projets d’énergies renouvelables adaptés au 
développement du territoire. 

Dans le cadre de son activité de producteur d’énergie verte, le groupe CAM Énergie, filiale du 
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, a réalisé depuis 2009 plus de 200 M€ d’investissements et exploite un 
parc d’une puissance totale de 70 MW. CAM Énergie Sud Rhône Alpes s’appuie sur ce savoir-faire pour 
accompagner de nouveaux projets en Ardèche, Drôme, Isère et sur le Sud-Est lyonnais. Le Crédit Agricole 
Sud Rhône Alpes, qui prévoit une demi-douzaine de projets par an, réaffirme ainsi sa présence sur 
l’économie présentielle de son territoire et se positionne fortement sur le financement de la production 
d’énergies renouvelables. L’excellence énergies renouvelables est un des objectifs du Groupe Crédit 
Agricole dans le domaine de l’économie de l’énergie et de l’environnement. 
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Les partenaires du projet (de g. à d.) : Christian Rouchon, directeur général du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ; 
Jean-Pierre Gaillard, président du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes ; Serge Roux, président de la Coopérative du 
Nyonsais ; Olivier Gleize, directeur général de CAM Énergie 
 
 

 
 
Vue d’une toiture de la Coopérative du Nyonsais, rénovée avec des panneaux photovoltaïques avec le concours de 
CAM Énergie Sud Rhône Alpes 

 
  
 
À propos du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes 

La Caisse régionale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est leader de la banque de proximité en Ardèche, Drôme, Isère 
et sur le Sud-Est lyonnais avec en moyenne 25 % de parts de marché. Première banque sur son territoire, elle affichait 
en 2014 un produit net bancaire consolidé de 427,9 M€ pour un résultat net consolidé de 125,1 M€, avec un encours 
de crédits de 12,3 Md€ et un encours de collecte de 17,6 Md€. 
Banque commerciale à statut coopératif, elle accompagne ses clients en permettant ainsi le développement 
économique de son territoire. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 1.995 salariés et de ses 990 
administrateurs, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes est au service de 726.000 clients, particuliers, professionnels, 
entreprises, agriculteurs, dont 290.000 sociétaires. L’entreprise exerce une double activité d’assureur et de banque de 
plein exercice ; à ce titre, elle dispose d’une offre complète de produits et services. Entreprise contemporaine, le Crédit 
Agricole Sud Rhône Alpes poursuit en 2015 son rôle de 1

er
 financeur de son territoire et sa politique d’investissements 

pour développer sa banque multicanale et son réseau de 202 agences et points de vente de proximité. 
www.ca-sudrhonealpes.fr 
 
 
À propos de la SAS CAM Énergie 

Depuis 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées Gascogne a développé une filière autour des 
économies d’énergie et de la production d’énergies renouvelables. Principale entité de cette filière détenue à 100 % 
par le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, CAM Énergie développe, finance, construit et exploite des centrales de 
productions d’énergie renouvelable. Elle détient à ce jour un portefeuille totalisant une puissance installée de 70 
mégawatt pour un montant d’actifs d’environ 200 millions d’euros. 
 

http://www.ca-sudrhonealpes.fr/


 

 

 
À propos de Vignolis, coopérative agricole de Nyons 

Vignolis a été créée en 1923 par un groupe d’oléiculteurs qui se sont regroupés autour d’une idée commune : produire 
et commercialiser le fruit de leur production ensemble. La coopérative du Nyonsais / Vignolis regroupe aujourd’hui un 
millier d’agriculteurs, autant oléiculteurs que viticulteurs ou arboriculteurs. En effet, en plus de 90 ans, la production de 
la coopérative s’est diversifiée et étendue à d’autres cultures que l’olivier en intégrant, la vigne mais aussi l’abricot ou 
la cerise. 
L’idée des initiateurs de la coopérative a été pleinement aboutie, au milieu des années 2000, avec la création de 
l’espace Vignolis, d’une superficie de 1500 m², qui met en avant et fait découvrir au public les productions de la 
coopérative,  qui s’étendent du cru Vinsobres jusqu’aux vins de pays  des Coteaux des Baronnies en passant par les 
Côtes-du-Rhône Villages et les Côtes-du-Rhône pour les vins, et l’huile d’olive de Nyons AOP et les olives noires de 
Nyons AOP. 
Cet espace Vignolis est totalement dédié à la vente, au tourisme et à la culture, sur Nyons, véritable vitrine moderne et 
vivante sur notre belle région, la Drôme Provençale 
 


