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SOLEIL DU SUD, PRODUCTEUR D’ÉNERGIE SOLAIRE DANS LE VAR,
A CRÉÉ UN POTAGER D’ENTREPRISE POUR SES SALARIÉS.
Le leader varois de la production d’énergie solaire en toiture, déjà fortement
impliqué dans la Responsabilité Sociale des Entreprises, a créé un potager
d’entreprise destiné à nourrir ses collaborateurs avec des fruits et des légumes
biologiques produits par un maraîcher salarié du groupe.
LA GENÈSE DE SOLEIL DU SUD
Soleil du Sud est une entreprise qui produit de l’énergie solaire. Elle a été créée en 2009 par
Joël Oros, ingénieur en génie civil, Directeur de plusieurs filiales de Vinci Energie pendant
20 ans. Au cours de son Certificat Executive chez HEC, lors d’une conférence sur le jour
du dépassement à partir de laquelle l’humanité est supposée avoir consommé l’ensemble
des ressources que la planète est capable de régénérer en un an, Joël bascule dans
le développement durable. Il quitte Vinci Energie fin 2008 et se tourne vers les énergies
renouvelables. Le Var étant le département le plus ensoleillé de France, il s’engouffre dans
le solaire en 2009.
PLUS DE 100 CENTRALES SOLAIRES
Joël Oros crée Soleil du Sud en 2009. Marc
Guillouet, ancien directeur financier chez Vinci
Energie, le rejoint dans cette folle aventure :
produire de l’électricité solaire, en restaurant et
en isolant les toitures des bâtiments industriels,
des collectivités et des particuliers sur lesquelles
ils installent des panneaux solaires, et en la
vendant à EDF.
11 ans plus tard, en 2020, Soleil du Sud
a construit 103 centrales d’énergie solaire
dans le Var pour une puissance de 17 MWc
sur 115 000 m² de toitures.

DÉVELOPPEMENT DURABLE AVANT TOUT
Depuis la création de Soleil du Sud, les 2 associés ont à cœur de développer leurs activités
tout ayant une vraie politique de RSE : les employés sont toujours recrutés en contrat à
durée indéterminée, les panneaux photovoltaïques proviennent d’Europe, ce qui leur offrent
une vraie qualité et une forte durabilité. Ils ne sous-traitent pas leurs chantiers, ce sont
leurs couvreurs et électriciens qui restaurent les toitures et posent les panneaux.
UN POTAGER POUR NOURRIR LES SALARIÉS
Fortement impliqué dans les réseaux d’entreprises puisqu’il est vice-président de l’UPV de
Brignoles, Joël est immédiatement séduit par l’idée de Laurence Berlemont, co-fondatrice
de Potagers & Compagnie qui propose la création de potager d’entreprise, géré par
un maraîcher salarié. Le projet est lancé en novembre 2019. Le sol du terrain destiné à
accueillir le potager manque de fertilité, il sera donc construit sur 600 m2 de bacs remplis
de terre fertile et cultivé en permaculture. Ces
bacs en bois seront montés lors d’une journée
de cohésion des salariés. La production du
potager est lancée au printemps 2020.
Les paniers de fruits et légumes sont
proposés toutes les semaines aux 16 salariés
à une valeur de 15 euros. 11 collaborateurs
ont choisi ce mode de consommation. Renaud
Dupuis, maraîcher rejoindra l’entreprise en tant
que salarié, le 23 novembre. Les collaborateurs
ont également la possibilité de travailler 2 jours
par an avec ce dernier pour l’aider dans certaines
tâches.
25 poules vont bientôt arriver au potager, 70 oliviers vont être remis en production sur
un terrain jouxtant le potager, de quoi diversifier la production ! 4 moutons sont également
sur le lieu de production pour tondre naturellement la pelouse.
NOMINE AUX TROPHÉES RSE
Soleil du Sud a été nominé à 2 trophées RSE : Les Trophées RSE de PACA et du VAR,
et candidate pour les Trophées des Entreprises Positives.
CHIFFRES CLÉS
• 103 centrales solaires
• 12 hectares de toits couverts en panneaux photovoltaïques (publics et privés)
• Marché phare : Centrale solaire du marché aux fleurs à Hyères : 30 000 m2 de panneaux
solaires, 3,7 MWc (la plus puissante centrale photovoltaïque en milieu urbain du Var).
• 16 salariés embauchés en CDI (dont un jeune de l’Ecole de la 2ème chance de
Brignoles)
• Siège social implanté à Rocbaron
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