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La websérie des Conseillers éolien et 
photovoltaïque en Nouvelle-Aquitaine



Une websérie pour apporter des éléments de 
connaissances et de réponse aux élus sur le 
photovoltaïque et l’éolien en 
Nouvelle-Aquitaine

Un format d’1H :
40’ information + retour d’expérience
20’ échanges

Un épisode thématique par mois pour 
mobiliser les élus autour d’un sujet : enjeux 
territoriaux, identification des ressources, 
biodiversité…

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Replay disponible
Sur la chaîne Youtube des Générateurs 
Nouvelle-Aquitaine quelques jours après l’
épisode

Mathieu Mansouri
Directeur Adjoint du CRER

Replay disponible

https://www.alec-mb33.fr/webserie-les-generateurs-replay-de-lepisode-1/


OBJECTIFS

EPISODE 2

Mathieu Mansouri
Directeur Adjoint du CRER

Programme

Connaître et mieux comprendre la filière photovoltaïque
Retours d’expérience : l’implication d’un territoire dans le développement de projets solaires photovoltaïques



Mieux connaître la filière photovoltaïque
CRER (Centre Régional des Energies Renouvelables)

Mathieu MANSOURI,
Directeur adjoint du CRER
Coordinateur “Les Générateurs” en Nouvelle 
Aquitaine



La filière photovoltaïque
Le photovoltaïque, c’est quoi ?

Vente totale

1



Le développement de la filière française en chiffres

Un potentiel de développement important 
● Installés début 2022 : 13 GW (Nouvelle-Aquitaine : 3,2 GW)
● Objectifs nationaux 2028 : 35 à 44 GW
● Projections scénario Négawatt 2050 : 136 GW 
● Projections scénario RTE 2050 : 90 à 208 GW

Une filière compétitive

Des évolutions réglementaires et des obligations renforcées
● Obligation du photovoltaïque sur les constructions neuves > 1000 m²

(Article L.111-18-1 du code de l’urbanisme)
● Dispositif Eco Energie Tertiaire favorise l’autoconsommation sur les 

bâtiments existants > 1000m²

1 MW = 5000 m² 
 1 GW = 5 millions de m²

Ordres de grandeurs

A venir : obligation sur les bâtiments 

< 500 m² neuf et les parkings 

existants (> 2500 m²)



Une filière 
compétitive



Process de 
fabrication

Woodhouse, Smith et al. 2019 



Questions 
fréquentes

Terres rares ?

Energie de 
fabrication ?

Obligation (déchets électroniques)
Eco-contribution à l’achat
Recyclage > 94%

Aucune terre rare en photovoltaïque
Fiche Technique de l’ADEME en oct. 
2020

1,5 ans : Durée nécessaire 
pour rembourser l’énergie de 
fabrication *

Recyclage ?

Longévité ?

Garantie de 80 à 92 % de 
puissance à 25 à 40 ans

LA solution ?

Sobriété et efficacité en priorité
Autres énergies renouvelables

Bilan carbone ?
<43 gCO2/kWh
3,2 ans Durée nécessaire pour impact 
carbone positif *

* Updated sustainability status of crystalline 
silicon-based photovoltaic systems: Life-cycle 
energy and environmental impact reduction trends 
(Vasilis Fthenakis | Enrica Leccisi) 2021

Pompiers ?

Procédures d’interventions et 
préconisations depuis 2011



3 éléments clés dans un projet
Implantations du photovoltaïque
Etapes d’un projet photovoltaïque

Vente totale

2



3 éléments clés 
d’un projet 
photovoltaïque

Parking

Toiture

Surface au sol

Vente totale

Autoconsommation totale 

Autoconsommation 
collective

Investissement  
du consommateur

Tiers-investissement

Co-investissement 
et projets citoyens

Autres …

AgriPV

Vente totale

Vente du surplus1 2

3



Implantation 
du pv 

sur toiture et 
ombrière

Surimposition (tuile – ardoise)
A privilégier chez le particulier et 
surface < 200 m²

Bac acier + panneaux Lesté en toit terrasse
Uniquement sur terrasse 

béton

Fixé en toit terrasse
Uniquement en rénovation ou 

construction

Intégration au bâti
A privilégier en secteur 

sauvegardé

Parking
A privilégier sur parking > 50 

places



Exemples de 
montage en 
ombrières 
de parking



Implantation du 
pv au sol et

Agrivoltaïsme
Parc au sol - Moyenne puissance

Exemple : Agripv

Parc au sol - Grande puissance



Calendrier 
d’un projet 
en toiture et 
ombrière

Le planning peut être allongé en cas d’intégration du photovoltaïque dans une construction ou en ombrière 
nécessitant un permis de construire. Les contraintes liées au réseau peuvent également allonger le planning.



Calendrier 
d’un projet 
au sol

min 1 an

2 ans

2 ans

30 ans

5 ans environ



Valoriser l’électricité produite
Montage et financement d’un projet
Rôle de la collectivité

Vente totale

3



Typologie d’installation

 SOURCE   : CRER

Vente totale Vente de surplus de production Autoconsommation sans injection

Valoriser l’
électricité 
produite

Autoconsommation collective



Autoconsommation et autoproduction

 SOURCE   : CRER

Valoriser l’
électricité 
produite

Achat à son fournisseur

Autoconsommation sur site

Injection au réseau (vente ou autoconsommation collective)



Soutiens selon le type d'implantations

 Guichet Ouvert Mise en concurrence par appel d'offres CRE Autres

Type d'installation Obligation d'achat Appel d'Offres 
Bâtiment

Appel d'Offres Parcs au sol 
ou ombrière

Appel d'Offres Innovation 
(sol, bâtiment et autres)

Seuils de 
puissance < 500 kWc de 500 kWc à 8 MWc de 500 kWc à 30 MWc de 500 kWc à 30 MWc

Equivalent (m²) < 2500 m² de 2500 à 40000 m² > 2500 m² > 3000 m²

Soutien Tarif d'achat - 20 ans Tarif d'achat - 20 ans Complément de rémunération Complément de 
rémunération 

Incitation et 
obligation

Évaluation carbone, 
projet > 100 kWc

Évaluation carbone
Gouvernance partagée

Évaluation carbone
Gouvernance partagée

Pertinence environnementale
Innovation



Projet de la collectivité
● Vente d’électricité : Activité constitutive d’un SPIC 

(Service Public Industriel et Commercial)

● Gestion dans un budget annexe M4 à autonomie 
financière

● Récupération de la TVA

Guide CRER

www.crer.info

Les projets d’autoconsommation sans vente peuvent être 
gérés par le budget général : bénéficier du FCTVA sur 
l’investissement et réaliser des économies TTC.

Montage et 
financement 
d’un projet

Pour aller plus loin 



Montage type d’un projet de parc au sol

Montage et 
financement 
d’un projet



Projets participatifs et citoyens

Montage et 
financement 
d’un projet



Contact local - projet citoyen

Montage et 
financement 
d’un projet

CIRENA sensibilise et forme ses interlocuteurs sur 
les énergies citoyennes. 

L’association accompagne et soutient les porteurs 
de projets régionaux. Elle agit au quotidien pour 
permettre aux acteurs locaux de maîtriser la 
production d’énergie d’origine renouvelable.

Pour aller plus loin : https://cirena.fr/

Contact :
Vincent Billy 
Coordinateur - Chef de projet
vincent.billy@cirena.fr

https://cirena.fr/
mailto:vincent.billy@cirena.fr


Modèles émergents

Source Hespul

Autoconsommation individuelle
 avec tiers-investisseur

PPA

Autoconsommation collective

Montage et 
financement 
d’un projet



 Bâtiments  Parking Surface au sol

Seuil de puissance et 
surface

<36kWc 36-500 
kWc >500 kWc 100 kWc > 300 kWc > 1 MWc < 250 kWc > 3 à 4 MWc

<200 m² 200 à 2500 
m² >2500 m² 50 places 250 places > 500 

places
3000 m² au 

sol
> 3 à 4 

hectares
Investissement de la 

collectivité   
 

  
 

Uniquement 
autoconso  

Tiers-investissement
  

Tiers-investisseurs

Montage et 
financement 
d’un projet

Intérêt et possible

pas d’intérêt ou montage difficile (sauf cas particuliers)



Rappel 

• Bonne orientation (E/S/O)

• Projet de construction ou de rénovation de 
couverture (> 200 m²)

• Parking > 50 places, environ 600 m²
• Surface au sol adaptée > 3 hectares

• Site à forte consommation
• Bâtiments soumis au décret tertiaire
• Poste source à moins de 10 km

Liste non exhaustive 

Facteurs 
d’opportunités

Rôle de la 
collectivité

• Planification sur son territoire

• Réalisation d’installations sur son 
foncier et son patrimoine

• Communication, mobilisation et 
accompagnement des acteurs privés 
(particulier, entreprises)

• Implication dans des structures locales 
et des sociétés de projet



Des projets solaires photovoltaïques 
réussis dans les landes
MACS ( Communauté de communes Maremne Adour 
Côte-Sud)

Florian GABORIAUD
Responsable Energie-Climat







Objectif : 
diviser par 2 la 

consommation d’
énergie d’ici 2050 Soit 100 % d’énergies 

renouvelables

En 2021 : 
- Production de 390 GWh/an d’énergies 

renouvelables
- Consommation de 2 000 GWh/an 
     (67 000 hab soit 30 MWh/an/hab) 



Structuration 
du portage 
des ENR

Grandes centrales 
(PV au sol, éolien, méthanisation…)

Petites centrales 
(PV < 1000 m²)



Les 3 premières 
centrales 

photovoltaïques 



Création de l’association Energies Citoyennes Sud Landes en 
décembre 2019 avec un rayonnement sur le Pays Adour Landes 
Océances

Création de la société citoyenne ALOé : Adour Landes Océanes 
énergie en mai 2021

Dynamique 
citoyenne 
locale



Dynamique 
citoyenne 
locale



Dynamique 
citoyenne 
locale



Programme de travaux de 2,1 millions d’€
Réduction de 20 % de la consommation d’énergie

Ombrières PV
Puissance du projet : 500 kWc
Surface totale : 2 475 m²
Production théorique : 575 MWh/an

Rénovation 
énergétique 
centre 
aquatique

2019 2020 2021 2022

275 304 € 180 339 € 176 268 € 980 000 € 

Evolution du budget fluides (électricité + gaz + eau) du centre aquatique 
AYGUEBLUE :



Identification du gisement public par MACS

Présentation de l’étude au propriétaire 
et choix du portage

Portage avec 
financement propre Portage citoyen

Portage par un 
développeur privé

Décembre 2021 - Juin 
2022

Bâtiments communaux des 23 communes + CD40 + SDIS + CR NA
• + de 120 bâtiments et parkings
• + de 17 MWc de potentiel 

Juin 2022 – Novembre 
2022

• Validation politique + études complémentaires 
      (raccordement, patrimoine, structure, autoconsommation)
• Montage des marchés

• Marché groupé avec sélection d’un 
installateur

• Propriété de la collectivité

• Vente de l’électricité ou autoconsommation

• Convention d’occupation avec ALOé

• Participation citoyenne (animation + 
financement)

• AMI par grappe de projets

• Partenaire industriel avec mise à 
disposition du site

• Création d’équipements

Solarisation 
des 
équipements 
publics



CONTACTS
Florian GABORIAUD

Responsable Energie-Climat
Communauté de communes Maremne Côté-Sud

Florian.GABORIAUD@cc-macs.org

Mathieu MANSOURI
Directeur adjoint et responsable de Pôle

CRER Nouvelle-Aquitaine
mathieu.mansouri@crer.info 

Alvina HEYNE
Responsable d’antenne
CRER Nouvelle-Aquitaine
alvina.heyne@crer.info 

Mathis TAMIN
Chargé de mission
CIRENA
lesgenerateurs@cirena.fr 

Sébastien DURAND
Responsable Energies renouvelables

ALEC Métropole bordelaise et Gironde
sebastien.durand@alec-mb33.fr  

Intervenants à ce 
2nd épisode

Vos conseillers

Avec le soutien de

Mathieu MANSOURI
Directeur adjoint et responsable de Pôle

CRER Nouvelle-Aquitaine
mathieu.mansouri@crer.info 
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