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Le photovoltaïque:
Développer une politique 

locale

Angela Saadé
8 décembre 2009
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Présentation d’Hespul

Activités de conseil 

en photovoltaïque

Eco-urbanismeEspace Info->Energie 

du Rhône
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Mise en place d’un projet PV
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La démarche [néga]Watts
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Quels avantages ?

 Une énergie propre

 Permet la décentralisation de la 

production d’électricité et sa 

démocratisation 

 Une énergie discrète
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Démarches

administratives

Faisabilité technique

Installateur

Bureau d’Etudes

Installation,

mise en service

Installateur,

Fournisseur

Faisabilité

financière

Créanciers / Financeurs

Exploitation

Exploitant

ERDF

DREAL

impôts

DIDEME

EDF – AOA

collectivité

assureur

Le porteur de projet 

L’assistant à MO



7

7

Les démarches administratives

contrat de raccordement avec ERDF

contrat d’achat avec EDF-AOA
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Exploitation - Maintenance

Pas de maintenance préventive

Pas de nettoyage des modules photovoltaïques sauf 
cas particuliers (sites exposés ou mises en œuvres 
particulières)

Inspection visuelle périodique de l’état de surface des 
modules photovoltaïques

Provision financière pour réparation au changement du 
ou des onduleurs (MTBF 80 000 h – 100 000 h soit 
environ 9 ans)
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Implication des collectivités
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Clés de succès d’une politique 
énergétique verte locale

• Engagement politique de la collectivité (portage)

• Motivation des techniciens (appropriation)

• Appui technique compétent (retour d’expérience)

• Définition d’objectifs quantifiés (obligation) 

• Information et diffusion

• Implication des citoyens et de tous les 

acteurs(démocratie énergétique)

• Connaître et exploiter les valeurs ajoutées du PV

Inscrire un plan solaire dans un plan énergétique plus 

global
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Collectivités publiques

Investissement direct

Location de toiture

Participation au capital 

d’une entreprise
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Les collectivités locales

Art. L. 2224-32 du code général des collectivités 
territoriales 

« … dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à l'alimentation de clients 
éligibles, les communes, sur leur territoire, et les établissements publics de 
coopération, sur le territoire des communes qui en sont membres, peuvent … aménager 
et exploiter … toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables … »

Qu’en est t’il des conseils généraux et 
régionaux?

Article 33 de la loi LENE: loi portant engagement 
national pour l’environnement 

"Les départements et les régions bénéficient, à leur demande, de l'obligation 
d'achat de l'électricité produite par les installations (…) liées à des 

équipements assurant des missions de service public relevant de leurs 
compétences propres et implantées sur leur territoire."
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Location de toiture

QUI ??? 

• Les professionnels de l’énergie (EDF, EDISUN, 
SOLAIRE DIRECT, SOLIRA …)

• Investisseurs quelconques (Caisse des dépôts, 
DEXIA, Gros investisseurs pour défiscalisation…)

COMMENT ???

• Bail de location de toiture

• Versement d’un loyer

• Remise du système
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AVANTAGES

Location de toiture

Image de développement durable

Remise à neuf de l’étanchéité

Attention

 Avantages financiers réels?

 Importance du bien public

 Montrer l’exemple: Appropriation de la 

production d’électricité

Evaluer la solution
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Structure amorcée par la collectivité

• Energies Nouvelles et Economies d’Energie en Loire 

Atlantique: ENEE 44

• SAS Energie des Alpes

• SAS Energies du Sud (ville de Montpellier, département 

de l’Hérault…)

• SCIC Poitou Charente: 20% d’énergies renouvelables 

d’ici 2012

SED 

Haute Savoie

Systèmes

PV

SAS

Energies 

des Alpes
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SCIC Energies Paratgées

Puissance: 8 kWc

80 associés: public et privé

Toiture: centre social

SAS ADDER

Puissance 3,3 MW 

77 sites

72 producteurs du Tarn et de 

l’Aveyron
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Le photovoltaïque dans une 
démarche plus globale
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Quartiers basse énergie

Prendre en compte la production photovoltaïque en 

amont du projet

Travail avec les promoteurs et aménageurs
• Les Hauts de Feuilly - St Priest

• ZAC de Lyon Confluence

• ZAC de Bonne - Grenoble

• ZAC de la place de la gare de Rungis – Paris

• ZAC Batignol 

…
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HESPUL

114, boulevard du 11 novembre

F-69100 Villeurbanne

Tel : +33 4 37 47 80 90

Fax : +33 4 37 47 80 99

info@hespul.org

www.hespul.org


