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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

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsDTidd0_uAszTNYdrH2LMl-TmQwHUKek


Les « GÉnÉrateurs », 
un réseau au service des élus
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CIRENA
CIRENA est un accélérateur de la transition énergétique citoyenne, mobilise et conseille les citoyen·ne·s, les 
collectivités, les entreprises, les associations dans nos villes et campagnes pour le développement de projets 

participatifs et citoyens d’énergies renouvelable

Accompagne les acteurs 
locaux et leur projet en cours

Promeut les énergies 
citoyennes

Contribue aux politiques 
publiques

Anime la vie de réseau

Fait émerger de 
nouveaux projets
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Intervenants
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Rappel des compétences du bloc communal

Facilitation

Co-développement

Maîtrise d’œuvre 

Plan
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Cadre juridique énergétique
 Loi sur les 
communautés 
énergétiques va donner 
plus de moyens 
juridiques aux 
collectivités pour 
maîtriser leurs énergies
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Présence dans un projet d’EnR
Facilitation & 
Accompagnement

Participation au 
financement et à la 
gouvernance

Maîtrise de la 
gouvernance

Maîtrise totale de la 
gouvernance et du 
financement

FACILITATION

CO-
DEVELOPPEMENT

MAITRISE 
D’OEUVRE
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Présence dans un projet d’EnR
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FACILITATION

Sources : CIRENA

Relationnelle Financière

Administrative

Collectivité 
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FACILITATION

Sources : CIRENA

Relationnelle
● Mise   en   relation  des  acteurs

● Recueil   et   mise   à   disposition   de   données   
territorialisées  

● Mise à disposition  de

○ foncier communal, acquisition de foncier  

○ partie  du  patrimoine  communal  (par exemple 
toitures)

● Soutien à l’organisation de la concertation 

Financière

Administrative

Collectivité 
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FACILITATION

Sources : CIRENA

Relationnelle
● Mise   en   relation  des  acteurs

● Recueil   et   mise   à   disposition   de   données   
territorialisées  

● Mise à disposition  de

○ foncier communal, acquisition de foncier  

○ partie  du  patrimoine  communal  (par exemple 
toitures)

● Soutien à l’organisation de la concertation 

Financière
● Mise en place d’un fonds de 

garantie pour faciliter l’accès 
au prêt bancaire, ou 
cautionnement des projets 

● Octroi de subventions ou 
d’avances remboursables 
pour la phase d’amorçage 
des projets 

Administrative

Collectivité 
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FACILITATION

Sources : CIRENA

Relationnelle
● Mise   en   relation  des  acteurs

● Recueil   et   mise   à   disposition   de   données   
territorialisées  

● Mise à disposition  de

○ foncier communal, acquisition de foncier  

○ partie  du  patrimoine  communal  (par exemple 
toitures)

● Soutien à l’organisation de la concertation 

Financière
● Mise en place d’un fonds de 

garantie pour faciliter l’accès 
au prêt bancaire, ou 
cautionnement des projets 

● Octroi de subventions ou 
d’avances remboursables 
pour la phase d’amorçage 
des projets 

Administrative
● Modification  du  PLU

● Soutien à l’obtention des autorisations administratives 

Collectivité 
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Co-developpement

Sources : Energie Partagée 

ou développer un projet à plusieurs acteurs

Dérisquage et financement à risque pour un
projet EnR

● à plusieurs
● ayant des stratégies et intérêts parfois
différents

« le codéveloppement doit
servir à faire avancer les projets en impliquant les

acteurs du territoire. »

Participation financière au projet rendue possible depuis 2015 (loi 
TEPCV) via une SEM ou une SCIC ou directement dans la SAS !
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Co-developpement

Source : Energie partagée

La société de projet (SPV) et ses acteurs : 
o Lorsqu'une opportunité est détectée, une société est créée pour mettre en œuvre le projet.

o Plusieurs partenaires dédiés à un projet 
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Maitrise d’ouvrage

Sources : AMORCE

La collectivité est maître sur toutes les étapes du 
projet.

Elle porte tous les investissements… et aussi les 
risques.

Opérateur Moe = « Maitre d’Œuvre »

La collectivité peut se faire aider pour 
cela par un AMO : accompagnement 

à la maîtrise d’ouvrage

D’autres modes de gestion possibles : délégation 
affermage, délégation concession
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Définir le niveau d’implication de la collectivité

Sources : 

Traitements :Sources : AMORCE



28 février 2023  - « Les Générateurs »

Transition énergétique territoriale
Quels leviers d’actions pour les               

collectivités du territoire ?



Un syndicat créé en 1987

3 communautés de communes 
adhérentes, 
soit 122 communes, et 58 572 habitants

Ses missions :
Accompagner les collectivités de son 
territoire dans la mise en œuvre de leurs 
politiques publiques en terme d’Habitat 
et d’Énergie

Michel Feyrit - Président
Yannick Duffau - Vice-Président Énergie-
climat/Ressources
François Merveilleau - Vice-Président 
Habitat-Logement/Urbanisme
René Cardoit - Vice-Président Moyens-
Méthodes, relations collectivités
Délégués : 40 titulaires - 40 suppléants
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Le SIPHEM - Un acteur engagé 
pour la transition énergétique et l’habitat

ELUS, PROPRIETAIRES, PROFESSIONNELS, ENTREPRISES, ASSOCIATIONS



LE PÔLE ÉNERGIE-CLIMAT et RESSOURCES 
LOCALES
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Rénovation énergétique des bâtiments publics (Tertiaire et logements)

Développement des Énergies Renouvelables (Chaleur, électricité et gaz renouvelable)

Animation de la filière Forêt – Bois

Mise en œuvre du guichet unique de la rénovation énergétique (SARE)

Animation du volet énergie du Plan Climat Air֤ Énergie Territorial du Pôle
Territorial du Sud Gironde

Public ciblé : Collectivités, entreprises et ménages privés

Domaines d’intervention :



LES MISSIONS du SERVICE ENERGIE du SIPHEM
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Informer / sensibiliser les collectivités aux sujets liés à la transition
énergétique

Conseiller les collectivités et leurs fournir des documents d’aide à la
décision neutres et objectifs (Bilan énergétiques, notes d’opportunité ENR
Thermique )

Accompagner les porteurs de projets dans la recherche et le montage des
dossiers de financements

Participer à l’animation des différentes filières sur le territoire (réunions
d’information, visites de sites ..)



Constats concernant la transition énergétique territoriale :

 Les communes rurales du territoire ne disposent pas des moyens suffisants en terme
d’information et d’ingénierie de projets afin de :

Connaitre l’état du parc bâti (privé et publics) et les possibilités de production
d’énergie

Faire des choix éclairés dans le cadre des projets ou des programmes animés

Développer les projets

 Les Communes ont souhaitées disposer d’un outil leur permettant de définir et mettre en
œuvre leurs politiques publiques en terme d’énergie (Création du service énergie
Collectivité du SIPHEM en 2007).

 Les Collectivités rurales souhaitent à présent valoriser leurs fonciers adaptés à la
mise en œuvre d’unités de production d’ENR et s’impliquer dans la
gouvernance de projets de production d’énergie.



LE PÔLE ÉNERGIE-CLIMAT et RESSOURCES 
LOCALESSur la période 2007 à 2021

49 installations ENR étudiées

34 installations ENR mises en œuvre
441 bâtiments publics audités

121 bâtiments publics rénovés55

183
158

41
4

    

19

51

45

6

Batiments ayant bénéficiés de travaux énergie 
suivi par le SIPHEM

CDC du Bazadais

CDC du Réolais en Sud-
Gironde

CDC Rurale de l'Entre-
Deux-Mers

CDC du Sud-Gironde

CDC Convergence

Bois énergie 27

Solaire thermique 6

Bois énergie et 
Solaire thermique 3

Bois énergie et 
geothermie 2

Réseau de chaleur 3

Méthanisation et 
récupération de 
chaleur fatale 3

Récupération de 
chaleur fatale 1

Photovoltaïque 4

Répartitiion des projets étudiés par type d'ENR
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97 Communes

54 Communes
50 Communes

121 Communes sont adhérentes au SIPHEM en 2021

Bâtiments audités par le SIPHEM



La production d’électricité 
photovoltaïque sur le territoire
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Centrale au sol Brannens 
(TOTAL Energie)

3,3 MWc

Centrale au sol Auros 
(ENGIE)
5 MWc

→ 2 centrales au sol en fonctionnement (8,6 MWc)

→ 5 centrales au sol en cours de création ( 22,8 
MWc)

→19 centrales sur toitures > 40 kWc (3,3 MWc)

→ 500 à 700 Installations photovoltaïques < 40 
kWc (2,2 MWc estimé)

Production d’électricité 
photovoltaïque à l’horizon 2023 : 

58 GWh/an

Rappel de la Consommation d’électricité du 
territoire en 2020 : 313 GWh/an

Centrales sur toitures

> 200 kWc

100 > P> 200 
kWc40 > P> 100 kWc

Centrale au sol Bazas
(REGIE Bazas et SICTOM)

2 MWc

Centrale au sol Rimons 
(TOTAL Energie)

4,8 MWc

Centrales au 
sol En 

fonctionnement

En projet

Centrale au sol St 
Hilaire de la Noaille

(TOTAL Energie)
10 MWc

Centrale au sol Captieux
(Choix du développeur en cours)

3 MWc

Centrale au sol Brannens
(Choix du développeur en cours)

3 MWc

Carte non exhaustive des installations



La production de gaz renouvelable sur le 
territoire
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→ 2 Méthaniseurs (projets Agricoles) en 
fonctionnement depuis 2021

→1 projet abandonné en 2016

Débit d’injection : 240 Nm3/h
Production : 19 GWh/an

Rappel de la Consommation de gaz naturel du 
territoire en 2020 : 343 GWh/an

SAS AGRIENERGIE (Auros)
Injection

100 Nm3/h

Mélusine (Aillas)
Injection

140 Nm3/h

Méthaénergie (Taillecavat)
Co génération

250kW

Projet abandonné

En fonctionnement 
depuis 2021

En fonctionnement 
depuis 2021
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La stratégie du PCAET : Evolution du mix énergétique à l’horizon 2050
Une baisse de 12% des consommations d’énergie pour 2030

Et de 38% d’ici 2050 par rapport à 2020 (dont une 
augmentation de 11% de la consommation électricité)

74 132 247239 195 106
155 124 62

947
672

122

392

401

419

46

91

183

0
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800
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1200
1400
1600
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2000

GWh/an
2020

GWh/an
2030

GWh/an
2050

Consommation d'énergie (SIPHEM)

Electricité (usages spécifiques) Electricité (usages thermiques)

Gaz naturel Produits pétroliers (fioul, propane)

ENR Thermique (Bois, Solaire PAC..) Biocarburant, bioGNV
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44
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1423 923
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2020 2050

Production d'énergie (SIPHEM) (GW/an)

Electricité renouvelable Gaz renouvelable

Chaleur renouvelable Energie importée

Une augmentation de 48% de la production locale 
d’énergie, dont une augmentation de 95% d’électricité 

renouvelable (GW/an)
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Quels leviers d’action pour les collectivités dans la
transition énergétique territoriale?



→ Information / sensibilisation
→ réunions et documents d’information
→ Utilisation du cadastre solaire (plateforme grand public)
→ Assistance à la constitution de projets citoyens  

→ Bilan / Stratégie PCAET
→ PLUi et SCOT (zones d’implantation potentielles)

28

Quels leviers d’action pour les collectivités dans la transition
énergétique territoriale ?

Etudes et planification territoriales

Analyse et planification territoriale

Animation territoriale

→ Utilisation du cadastre solaire (plateforme collectivités)
→ Foncier public
→ Projet d’autoconsommation collective (Centrales 

villageoises)
→ Projets Agri-voltaïques

Réalisation d’Etudes de potentiels

1



→ Rencontre avec les porteurs de projets locaux 
→ Aide à la recherche de financements

→ Accompagnement des porteurs de projets publics ou 
citoyens 

→ visites de sites
→ participation aux COPIL et aux réunions publiques .. 
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Aide / accompagnement des porteurs de projets

Assistance à l’émergence des projets

Participation aux Comités de Pilotage des projets

Organisation des Réunions publiques

Animation territoriale des filières 

2

Quels leviers d’action pour les collectivités dans la transition
énergétique territoriale ?



→ Utilisation des recettes fiscales liées aux 
productions ENR (Photovoltaïques, méthanisation) 

→ Création d’un Fond Intercommunautaire ou d’une 
Société d’Economie Mixte 

30

Participation à la gouvernance, la réalisation et l’exploitation des projets

Participations financières aux investissements de projets 
sur foncier privé

3

→ Appel à Manifestation d’Intérêt Spontanée (AMIS)
→ Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
→ Co entreprise avec contrôle étroit de la collectivité

Projets photovoltaïques sur foncier public 

Quels leviers d’action pour les collectivités dans la transition
énergétique territoriale ?
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L’exemple de la Commune de Brannens

« Une commune rurale qui s’engage progressivement dans la
transition énergétique de son territoire »
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235 habitants   /      604 Ha



L’exemple de la Commune de Brannens

Soutien à la mise en œuvre d’une centrale
photovoltaïque au sol de 3,3 MWc sur un terrain privé

≈ 4 400 000 kWh/an ≈ 3 300 kWc

2018

Cout estimé du projet : 3 500 k€

Financement participatif :

210 k€ (143 obligataires)

Porteur du projet :



L’exemple de la Commune de Brannens

2021 Mise en œuvre d’un centrale photovoltaïque sur la toiture
de la salle des fêtes par la Commune de Brannens

Puissance installée : 23,52 kWc

Surface de capteurs : 116 m²

Production : 27 831 kWh/an

→ Cout de l’installation : 31 580 €HT
→ Gain annuel moyen : 3 213 €HT/an

2021

Porteur du projet :



L’exemple de la Commune de Brannens

Etude de développement deux projets
photovoltaïques sur une parcelle publique

2022

1. Centrale photovoltaïque au sol de 2,5 Ha en revente totale
de l’électricité produite sur le réseau (AMI en cours)
Objectifs :
 Valoriser une parcelles communales adaptées à la mise en œuvre de

projet de production photovoltaïque
 Participer à la gouvernance d’un projet photovoltaïque

2. Centrale photovoltaïque au sol de 0,5 Ha en
autoconsommation collective à l’échelle de la Commune de
Brannens (AMI en cours)
Objectifs :
 Participer à l’acceptabilité des projets PV auprès des citoyens
 Maîtrise des charges énergétiques pour les habitants de la commune de

Brannens

Porteurs du projet :
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L’exemple de la SAS Agriénergie

« Un projet collectif agricole qui a
bénéficié de l’aide des collectivités du
territoire »



La carte des 
acteurs 

Unité de 
Méthanisation

Industriels

Agriculteurs

7,
5 

km

5,5 km



Lisier

Fumier

2 600 t

800 m3

Agriculteurs

Marcs de raisin

2 000 t

Distillerie de Saint Martin

CIVE, paille, déchets 
légumes

11 250 t

Agriculteurs

Tonnage global : env. 16 000 t/an

Production de biométhane : 100 Nm3/h
Soit 936 000 m3 de CH4 par an (eq. 600 ménages)

SAS 
AGRIENERGIE

L’inventaire des 
ressources

100% de matières agricoles et végétales



Etude de potentiel Méthanisation réalisée par le SIPHEM dans le cadre
des actions Transition Energétique pour la Croissance Verte

2015

Création de l’association Agrimétha au Pays d’Auros
(préfiguration du projet de méthanisateur)

2017

Création de la SAS AGRIENERGIE
Développement du projet
Recherche des financements et partenariats
Mise en route en 2021

2018 - 2021

Partenaires institutionnels :



Webinaire CIRENA
Le rôle des collectivités dans le développement des EnR

28/02/23

• Repérage de terrains dégradés
• Co développement d’un projet
• Maitrise d’ouvrage publique
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Repérage de terrains dégradés
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Repérage de terrains dégradés

Octobre 2019 : Charte de bonne conduite
Septembre 2021 : Schéma de développement des EnR (chiffré)
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Repérage de terrains dégradés

• BASIAS et BASOL => peu de résultats, résultats pas à jour et pas 
fiable (en tous cas sur le territoire de l’agglomération)

• Interrogation de développeurs => aucune base de données 
existante

 Enquête auprès de chaque mairie individuellement
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Repérage de terrains dégradés

Résultats :
• 25 communes rencontrées
• 55 terrains trouvés
• Quasiment uniquement des terrains de moins de 2ha
• 5 à 10 terrains intéressants
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Repérage de terrains dégradés

A ce jour : 1 projet déclenché
• Commune de Savennes
• Ancien terrain de 4x4 possédé par la mairie
• 1,15 ha – 1,4 MWc – 1,7 GWh/an – 1,1% de la consommation 

de l’agglomération
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Co développement d’un projet
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Co développement d’un projet

• 2017 : lancement d’un appel à projet par l’agglomération + 
signature d’une promesse de bail

• 2018 : PC accordé + lauréat CRE
• 2020 : construction + financement
• 2021 : mise en service
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Co développement d’un projet
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Co développement d’un projet

Financement du projet :
• 2020 : prise de participation : 49% soit 500k€ pour la SEM locale 

et l’agglomération (pour respecter les critères du cahier des 
charges de la CRE)

• 2024 : sortie programmée du territoire
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Co développement d’un projet

Points de vigilance :
• Bien définir le souhait de la collectivité en amont
• Mettre en concurrence les développeurs même sur le 

domaine privé
• Retranscrire fidèlement les souhaits de la collectivité dans les 

documents juridiques (promesse de bail, bail emphytéotique, 
pacte d’associés, protocole d’accord …)

• Se faire accompagner par des experts neutres et 
indépendants (CRER, Terra Energie, avocats …)
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Maitrise d’ouvrage publique
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Maitrise d’ouvrage publique

• Adhésion au CRER pour l’ensemble des communes de 
l’agglomération

• Etude de potentiel sur les toitures des mairies demandeuses
• Réalisation des travaux par les communes
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Maitrise d’ouvrage publique

Exemple : 9kWc sur une MAM à St Laurent, en cours de 
construction
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Avez-vous des 
questions ?

Merci de votre 
écoute



Mathis TAMIN
Chargé de mission LES GÉnÉRATEURS

Chargé de projets ENR Citoyennes
lesgenerateurs@cirena.fr

06 99 17 82 78



CONTACTS
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

Vos conseillers

Avec le soutien de

mailto:mathieu.mansouri@crer.info
mailto:alvina.heyne@crer.info
mailto:lesgenerateurs@cirena.fr
mailto:sebastien.durand@alec-mb33.fr
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Bilan : un pannel de mode de gestion

Sources : AMORCE

Opérateur Moe = 
« Maitre d’Œuvre »
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Retombées locales
Etude réalisée par Energie partagée en 
collaboration avec l’ADEME et AMORCEMaximiser les retombées économiques locales 

Les projets de territoire sont 2 à 3 fois plus rentables pour le 
territoire que les projets privés. Pourquoi ?

Lorsque les citoyens et collectivités ont une part dans la 
gouvernance et dans le financement, ils contrôlent le projet et les 

bénéfices que ce dernier peut apporter au territoire et à ses habitants
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