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L’accélération énergétique de Cros : une centrale photovoltaïque 
d’1 Méga Watt sur un terrain en friche 

La Mairie de Cros a noué un partenariat inédit avec GreenYellow visant à accélérer la transition 
énergétique du territoire, au profit d’une commune rurale de 170 habitants. 
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Ce samedi 22 octobre, la Ville de Cros et GreenYellow ont inauguré la centrale solaire photovoltaïque 
de cette commune agricole du Puy-de-Dôme, en présence de M. Laurent Wauquiez, Président de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes. 
 
La Ville de Cros et son partenaire GreenYellow, l’un des leaders mondiaux de la production d’énergie 
solaire décentralisée et de l’efficacité énergétique, sont ravis d’annoncer la mise en service officielle 
de la centrale photovoltaïque au sol de cette commune agricole du Puy-de-Dôme, en région Auvergne 
Rhône-Alpes.  
 
L’ambition de ce projet, porté par l’équipe municipale, GreenYellow et le conseil Arcapital, était de 
contribuer à la transition énergétique du territoire grâce au développement des énergies 
renouvelables. Ensemble, ces équipes de décideurs, d'experts et de professionnels ont ainsi fait naître 
cette centrale solaire à Cros, sur le sol de l'Artense.  

Dans un contexte où cohabitent la réalité incontestée du réchauffement climatique, l’augmentation 
des contraintes économiques pour les collectivités territoriales et la prise de conscience écologique 



généralisée des citoyens, la collaboration entre la sphère publique et les partenaires privés est 
nécessaire pour répondre à l’urgence environnementale.  

Le foncier inutilisable des territoires, comme les friches industrielles ou encore les terrains pollués, 
représente un potentiel de développement important pour les énergies renouvelables, en particulier 
l’énergie solaire photovoltaïque. Ces dispositifs contribuent également à assurer l’autonomie 
énergétique pour les municipalités, un enjeu crucial pour des collectivités résilientes. 

C’est dans ce contexte que la commune de Cros a décidé de contribuer au développement de l'éventail 
de production des énergies renouvelables déjà opérationnel en région Auvergne Rhône-Alpes, au 
profit d’une commune agricole de 170 habitants. Une centrale solaire d’une puissance de 1 Méga Watt 
a été réalisée et mise en service sur un terrain en friche de la commune et  produira chaque année 
l’équivalent de la consommation de 150 foyers. Cette électricité décarbonée permet également 
d’éviter le rejet dans l’atmosphère de 60 tonnes de CO2 par an. 

Cette centrale solaire renforce le rôle des territoires ruraux dans la transition énergétique en 
concourant à la création d'emplois durables et à la décarbonation. Cette réalisation va au-delà de la 
commune de Cros en s’inscrivant dans un mécanisme de transition énergétique avec et pour la ruralité, 
et démontre une coopération "public/privé" réussie en Auvergne Rhône-Alpes. 

Protéger la biodiversité, servir la transition énergétique, créer de la richesse et donc l'emploi change 
la donne dans le monde rural. 

A propos de GreenYellow   

GreenYellow est devenu en 15 ans un acteur majeur de la transition énergétique en France et à l'international, et 
un véritable allié des entreprises et des collectivités.  

Expert de la production solaire photovoltaïque décentralisée, des projets d'efficacité énergétique, des services à 
l'énergie et de la mobilité électrique, GreenYellow accompagne ses clients sur toute la chaine de valeur. Le groupe 
assure le développement, le financement et l’exploitation des projets d’infrastructure leur permettant de produire 
de l’énergie verte, locale et compétitive, de réduire leur consommation d’énergie et ainsi accélérer leur 
décarbonation. 

Opérant dans 16 pays sur 4 continents, GreenYellow innove constamment pour répondre aux défis climatiques et 
enrichir sa plateforme d’offres unique et globale. 
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