
Les Cèdres, un projet exemplaire à

La Réunion

AKUO ENERGY
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AKUO ENERGY EN BREF

1er producteur indépendant français d’énergie renouvelable 

56 centrales pour 1 100 MW

Stratégie de diversification géographique 

et technologique

Acteur multi-énergies

Éolien – Solaire – Biomasse

Hydraulique  - Énergies marines

Acteur international

Présent sur les 5 continents

Filiales dans 13 pays :

France, Croatie, Mali, Uruguay…

Acteur multi-expertise

Développement - Financement 

Construction - Exploitation 

Croissance exponentielle 

172 M€ de ventes d’électricité à fin 2016 1,9 milliard 

d’investissement cumulé réalisé depuis la création
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LA RÉUNION, UNE ÎLE VERTE 

Le potentiel de l’île 

• Ressources naturelles abondantes (eau, soleil et bagasse)

• Zone non-interconnectée 

• Importation d’hydrocarbures onéreuse 

 Indépendance énergétique nécessaire

 Energies renouvelables compétitives

17%

9%

9%

2%

23%

40%

Le mix énergétique de La Réunion
(en 2015)

Hydraulique

Solaire

Bagasse

Autres

Diesel

Charbon

Objectif : 50% d’EnR d’ici 2020, 100% d’EnR d’ici 2030

= 11 centrales 

à La Réunion

Akuo Energy : 1er producteur d’EnR à La Réunion

• Filiale locale Akuo Energy Océan Indien

• 11 centrales solaires pour 35 MW installés   

• Expertises : Agrinergie, Aquanergie, Stockage

 Région vitrine du savoir-faire insulaire d’Akuo Energy

 Modèle exporté dans les autres îles (Bali, Nouvelle Calédonie..)
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= 36% d’EnR
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LES CÈDRES, 

Une vitrine du savoir-faire 

insulaire d’Akuo Energy



LA CENTRALE SOLAIRE RÉUNIT 3 PROJETS INNOVANTS

5 200 foyers 
alimentés en 2016

9 MW de capacité 
de production 

11 376 tonnes 
de CO2 évitées

100% des besoins 
électriques de la 
ville d’Etang-Salé
couverts

= 1ère ville verte
de La Réunion

• Un site Agrinergie® 

des ombrières PV de 7,5 MWc

sur 7,5 ha d’exploitation 

agriculture certifiée biologique

• Solutions de stockage 

d’une puissance installée 

de 9 MWh pour palier 

l’intermittence du solaire

• Un site Aquanergie 

des ombrières PV de 1,5 MWc

au dessus de 12 bassins 

piscicoles  

LES CEDRES 

FICHE TECHNIQUE
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L’AQUANERGIE

Valoriser un espace piscicole existant

• Des ombrières PV placées au-dessus des bassins d’élevage 

• Max Dyckerhoof, pionnier de l’aquaculture à La Réunion 

• Approvisionnement du marché local depuis plus de 25 ans (tilapias) 

• Emploi favorisé: 6 postes maintenus et créés 

Les vertus des ombrières pour l’élevage 

Optimisent le 
cycle de l’eau 
(évaporation) 

Abritent les 
alevins des 
oiseaux 
prédateurs

Régulent la 
température 
des bassins

Réduction du taux de 
mortalité des poissons
+ 30% de productivité 

Protègent les 
travailleurs des 
fortes chaleurs
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L’AGRINERGIE®

Le principe : 

Combiner agriculture et EnR sur un même espace

• Raréfaction du foncier dans les îles -> Ne pas réduire les terres arables

• Développement d’espaces agricoles sous les ombrières / en intercalaire des panneaux

• Transition vers une autosuffisance énergétique et agricole 

• Création d’emplois agricoles en CDI 

7,5 ha d’agriculture biologique

• Permaculture et respect des cultures traditionnelles à La Réunion 

• Elevage de moutons, apiculture, horticulture, maraîchage biologique, poules pondeuses 

• Parc labellisé agriculture biologique
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LE STOCKAGE D’ÉNERGIE

Répondre aux 3 problèmes posés par les EnR  

• L’intermittence (taux d’ensoleillement selon heure, saison)

• La non-inertie (chute brutale de la production si un nuage passe)

• La non prédictibilité 

 Les batteries absorbent les surplus de 

production (écrêtage) et compensent

les déficits (lissage)

 Injection stable et continue d’énergie 

Un solution innovante et maîtrisée

• Batteries Lithium-Ion en conteneurs = produit le plus mature 

• Technologie déjà en opération en Asie, aux Etats Unis et en Allemagne

• Système de contrôle commande pour répondre aux contraintes de la CRE 

• Technologie testée par Akuo sur les centrales en opération (Bardzour, Olmo 1, Mortella)

 Engagement la veille pour le lendemain sur la puissance électrique injectée dans le réseau
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FINANCEMENT PARTICIPATIF SUR

AkuoCoop, la plateforme de financement participatif d’Akuo Energy, 

premier producteur indépendant français d’EnR. 

• Unique plateforme créée par un développeur

• Partage la rentabilité économique des projets Akuo

• Participe au financement de la transition énergétique

• Bénéficie de l’expertise des équipes d’Akuo Energy 

• Pour les prêteurs : « Donner du sens à son épargne » 

2000+ inscrits

1,05 M€ collectés en 8 mois 

923 € montant moyen par prêteur

100% projets EnR 
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Mail : akuoenergy@akuoenergy.com

Web : www.akuoenergy.com

140 avenue des Champs Elysées 

75008 PARIS
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http://www.akuoenergy.com/

