
  

Eléments et la commune de Pernant souhaitent vous 

concerter sur le développement d’un projet photovoltaïque 

sur votre commune. 

« Votre avis nous intéresse » 



Qui sommes-nous ?  
 

ÉLÉMENTS est une entreprise 100 % française créée avec l’ambition 

d’imaginer une nouvelle façon de produire, d'acheminer et de 

consommer de l'énergie verte. 

La société, basée à Montpellier, dispose d’une expertise reconnue 

permettant de mener à bien tout type de projet de production 

d’électricité verte. Présente tout au long de la chaine de valeur de 

l’énergie, ÉLÉMENTS accompagne les collectivités et les élus dans 

leurs projets de lutte contre le changement climatique en les aidant à 

mettre en place des solutions spécifiques et adaptées à leurs 

territoires. La transparence, l’écoute, la flexibilité, la créativité et 

l’engagement sont des valeurs très importantes aux yeux 

d’ÉLÉMENTS. 

 

Le projet 

 

Une volonté politique forte et la présence de terrains dégradés 

inutilisés a poussé ÉLÉMENTS à commencer un projet photovoltaïque 

sur le territoire de la commune de Pernant. 

Travaillant en relation avec les différentes filières, l’équipe 

photovoltaïque fut sollicitée par les contacts locaux pour réaliser 

l’installation PV en parallèle du parc éolien en développement sur les 

plateaux de Pernant. 

Après une rencontre en Eléments et les élus, puis la signature des 

conventions foncières, les études naturalistes et paysagères ont été 

lancées en mars 2021.  

 

 



Zone d’implantation potentielle 
 

Une zone inutilisée sans enjeux majeur identifié 

 

Cette zone d’étude est propice au développement d’un projet 
photovoltaïque. En effet, le site est constitué d’une ancienne 
carrière, sans enjeux agricole ou naturel pressenti sur place. Ce type 
de site, qualifié de « dégradé » au même titre que les décharges ou 
les délaissés industriels, sont plébiscités dans les objectifs nationaux 
pour l’installation de centrales photovoltaïques.  

 

La zone d’implantation sera adaptée afin de correspondre avec les 
prescriptions du PPRI de l’Aisne. Une nouvelle voie d’accès aux 
étangs est aussi prévue sur le bord ouest du site. 

 

  



Un projet en concertation 

Comment donner mon avis ? 

Nous sommes preneurs de votre avis sur ce projet photovoltaïque, et 

sommes à votre disposition si vous avez des remarques ou des 

questions à ce sujet.  

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Votre interlocutrice : Lisa Leydier, cheffe de projets photovoltaïques 

lisa.leydier@elements.green / 06 45 43 39 47  

 

Période d’information et d’échanges sur le projet 

Suite à la réception des études, Eléments proposera de tenir une 

réunion citoyenne d’information. Vous serez mis au courant de la date 

de cette réunion, où l’équipe projet sera à votre disposition pour 

répondre à vos questions et vous informer sur le projet.  

 

 

 

 

 

Siège social : 5 rue Anatole France - 34000 Montpellier 

Agence Paris :  68 Boulevard de Sébastopol - 75003 Paris 

Tél. : 33 (0)4 34 26 61 67 

Mail : contact@elements.green  

Eléments SAS – SIREN : 814 882 973 
Siège social : 5 rue Anatole France, 34000 Montpellier 
Capital social : 3 505 425 € 
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