
Montage de 
parcs au sol



Les grandes étapes d’un projet de PV au sol et 
leurs enjeux



Cadre 
réglementaire

Viabilité éco

FACTEURS DE CHOIX

Volontés locales 
?



L’implantation d’un dispositif 
photovoltaïque est soumise à la 
réalisation de trois types distincts 
de démarches

CADRE RÉGLEMENTAIRE



VIABILITE ECO : LA QUESTION DU TARIF 
Les installations solaires au sol d’une grande puissance sont aujourd’hui “favorisées” en raison 
des économies d’échelle qu’elles permettent de générer.

Seuls les parcs photovoltaïques de plus de 500 kW (soit 1 hectare minimum) peuvent 
bénéficier des mesures de soutien de l’Etat > APPEL D’OFFRES

Autre option : vente à un fournisseur hors mécanismes de soutien

Exemple : Dernier Appel d’offre (avril 2020)

https://www.photovoltaique.info/fr/actualites/detail/publication-liste-des-laureats-de-la-7eme-periode-de-lappel-doffres-solaire-au-sol/


SMALL IS BEAUTIFUL ?  



RETROPLANNING DANS LA PLUPART DES PROJETS

Source : ADEME – Coûts des Enr - 2019





Tuyauterie économique d’un projet



Ressources sur le Photovoltaïque au sol & ombrières - 

LES PRINCIPAUX GUIDES ET 
RESSOURCES WEB

A LIRE ICI A LIRE ICI A LIRE ICI A LIRE ICI A LIRE ICIA LIRE ICI

https://drive.google.com/file/d/1bibU9TIDQMsRe4R2xjYoFNxvXjgeIJ83/view?usp=sharing
https://amorce.asso.fr/publications/fiscalite-du-solaire-l-essentiel-a-savoir-sur-les-recettes-percues-par-les-collectivites
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide%20instruction%20demandes%20autorisation%20urbanisme%20-%20PV%20au%20sol.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EI_Installations-photovolt-au-sol_DEF_19-04-11.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-etude-potentiel-pv-friches-parkings-2018.pdf
https://amorce.asso.fr/publications/guide-l-elu-et-le-photovoltaique-enp65


Projets citoyens : 
comprendre par l’exemple !



Q1 : Mais pourquoi produire des énergies renouvelables ? 

Watts et 
tomates, 
même 
combat !



Les Survoltés : le projet en quelques dates



Q1 : Mais pourquoi produire des énergies renouvelables ?

M
ei

lle
ur

e 
ac

ce
pt

ab
ilit

é 
de

s 
pr

oj
et

s

Sensibilisation, 

appropriation 
et lien social

Démocratie 
participative 

localeMutualisation 

d’outils 

d’investissem-

-ents

Financem
ent 

d’activités de 

m
aîtrise de l’

énergie

Maxim
isa

tio
n 

des 

re
to

mbées 

éco
nomiques 

loca
les

Circuits courts 

de l’épargne
“Ne plus faire de 
projets sur les 

territoires mais des 
projets de territoire”



Q2 : Pourquoi un “petit” parc au sol ? 



Slide Survoltés / Watt citoyen

Opportunité 
Caractéristiques techniques du parc
Intérêt et plus-values des petits parcs
Rôle Enercoop



Q2 : Pourquoi un “petit” parc au sol ? 



Q3 : Comment ça fonctionne votre truc ? 



Slide Survoltés / Watt citoyen

Quel statut ? 



Q3 : Comment ça fonctionne votre truc ? 



Q4 : Quel montage financier ? 



Le Watt citoyen : dépenses d’investissement



Le Watt citoyen : recettes d’investissement



Q4 : Montage financier



Q5 : Quelles retombées éco locales ? 



Le Watt citoyen : les retombées



Q5 : Quelles retombées éco locales ? 



Q6 : Quel rôle pour les collectivités ?



Slide Survoltés / Watt citoyen

Quel a été le rôle de chacun des acteurs ? 



Q6 : Quel rôle pour les collectivités ?

►Etre à l’initiative et 
mettre autour de la 
table les acteurs 
concernés (société 
civile, services de l’
état,entreprises)
►Etre dans une 
posture d’intérêt 
général et chercher à 
maximiser les 
retombées 
économiques locales

►Matériellement : 
prêts de salles, de 
matériels, etc.
►Symboliquement : 
portage politique de 
l’opération (présence 
réunions publiques, 
etc.)
►Temps dédié d’un 
chargé de mission

Participer au 
financement des 
différentes phases : 
►émergence : sous 
forme de subventions 
et de contributions en 
nature
►investissement : en 
direct dans la société



Q7 : Participer à la gouvernance : qu’est-ce que ça change ? 

« Les panneaux 
solaires 

nécessitent trop 
d’énergie pour 

leur fabrication »

« L’électricité 
produite à partir 
du solaire coûte 

trop cher »

“Les centrales au 
sol contribuent à 
nous faire perdre 

du foncier 
agricole ou 

boisé”

« Les panneaux 
solaires ne sont 
pas recyclables”



Slide Survoltés / Watt citoyen

Quelle montée en compétence locale ? 
Quelle participation citoyenne ? 
Comment faire pour tenir sur la durée ? 
Vous en êtes où aujourd’hui ? (ACTTE?) 



SOURCE : ENERGIE PARTAGÉE

Q7 : Participer à la gouvernance : qu’est-ce que ça change ? 


