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Un hypermarché devient pionnier du parking éco-responsable
Premier parking d’hypermarché de France entièrement éclairé en solaire

Parking du centre E.LECLERC Carcassonne. Crédit : Fonroche Energie.

Laurent Boissonade, Président du Centre E. LECLERC de Carcassonne ne voulait pas simplement rénover
les parkings de son hypermarché, il avait le souhait d’aller plus loin en proposant un véritable outil de
développement durable. Pour ce faire, il a mandaté le cabinet Min’Earth expert en réduction des coûts
énergétiques et basé à Montpellier, qui l’a orienté vers les énergies renouvelables et plus particulièrement
vers un industriel français, expert en innovation énergétique : FONROCHE ENVIRONNEMENT URBAIN.
Et c’est après quelques études photométriques, réalisées par les experts en éclairage de Fonroche et avec le
concours du cabinet d’architecte GAM-A de Villeneuve-les-Avignons que le projet a pu prendre forme. Ce sont
34 lampadaires solaires autonomes, fabriqués en France par la société Fonroche, qui viennent d’être installés
autour de l’hypermarché E.LECLERC afin d’éclairer et de sécuriser son parking et ses allées piétonnes.
« C’est dans une démarche globale de respect de l’environnement et de réduction des coûts de
fonctionnement que nous avons opté pour des solutions d’éclairage solaire. La mise en place a été facilitée
grâce aux différents intervenants qui ont su mettre à profit leurs compétences et travailler en synergie sur ce
projet. C’est une belle réussite pour l’hypermarché E.LECLERC et ses partenaires, qui ouvrira, j’en suis sûr, la
porte à de nouveaux projets de ce type dans les années à venir. » explique Laurent Boissonade.

Le premier parking d’hypermarché de France entièrement éclairé en solaire

En faisant le choix de l’énergie verte avec une installation respectueuse de l’environnement et en
privilégiant des produits français, l’hypermarché E.LECLERC de Carcassonne devient ainsi le premier
hypermarché de France entièrement éclairé à l’énergie solaire : une avancée technologique majeure sur ce
secteur.

Plus d’économie et de confort

L’utilisation de ces lampadaires solaires permet à l’hypermarché E.LECLERC d’économiser 742 000 kWh sur
20 ans, soit l’équivalent de la consommation de 275 foyers et de réduire considérablement ses émissions de
gaz à effet de serre.
Ces lampadaires autonomes nouvelle génération, fonctionnent grâce à l’énergie du soleil ; ils offrent un
éclairage aux normes, puissant et durable et permettent une réelle réduction des coûts d’exploitation pour
l’hypermarché :
•
une installation simplifiée, sans raccordement au réseau,
•
plus de facture d’électricité liée à l’éclairage,
•
plus de frais de maintenance.
En plus des économies engendrées, le projet place l’enseigne comme un acteur éco-responsable et offre un
confort supplémentaire à ses clients.
Le Mouvement E.Leclerc a toujours mené un combat pour aider les clients dans leurs choix de
consommation. La consommation est au centre des débats sur l’impact de nos modes de vie, sur notre
environnement et plus largement sur notre société. Conscient de son rôle «d’influenceur» en matière de
consommation, le Mouvement E.Leclerc s’est engagé à favoriser de nouvelles pratiques et de nouveaux
comportements, voire pour faire évoluer certaines lois : suppression des sacs de caisse, opération “Nettoyons
la nature”, incitations aux économies d’énergie, accessibilité aux biocarburants, facilitation de l’usage des
véhicules électriques, etc. L’Enseigne est un pionnier qui ouvre les voies et qui y associe ses clients.
A propos de Fonroche Environnement Urbain
La société Fonroche Environnement Urbain, basée à Agen (47) spécialiste de l'éclairage autonome, est une
filiale du Groupe Fonroche, acteur majeur des énergies renouvelables et industriel leader avec une expertise
dans les métiers du photovoltaïque, de l’éclairage solaire, du biogaz et de la géothermie. Le groupe de 200
salariés a notamment installé plus de 410 centrales solaires de grandes envergures et plus de 3000 lampadaires
en France et à l’International.
A propos du Centre E.LECLERC Carcassonne
E.LECLERC et ses satellites, c’est 91 M€ de chiffre d’affaires et 291 salariés. Toujours en mouvement depuis
30 ans, les concepts E. Leclerc se développent et entrent tous dans une démarche futuriste, novatrice,
écologique et de services : un Centre Auto, un Espace Culturel, une Cafétéria, une Agence de voyages, un
Manège à Bijoux, un Service de location de voitures, une Station essence, ainsi que 2 drives de proximité.
Le Centre E.Leclerc vient de connaître une phase importante de travaux avec la rénovation de sa façade et
la réimplantation de certains rayons de l’hypermarché permettant la mise en valeur de certains concepts tels
que les rayons jouets, sport, art de la table, ainsi qu’une cave à vins.
Pour le confort de ses clients le Centre E.Leclerc est entré dans l’ère du développement durable avec la
rénovation du parking doté de candélabres solaires et d’une borne de rechargement à 2 prises pour voitures
électriques faisant passer à 6 le nombre de bornes actuellement recensées sur la ville Carcassonne et
accessibles au public.
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