
Avec le soutien de : 

COLLECTIVITE ET PHOTOVOLTAÏQUE 

Modes d’intervention possibles et modèles économiques 
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Modes d’intervention possibles 
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Domaines d’intervention possibles 

COLLECTIVITES 

LOCALES 

Planification 

territoriale 

Soutien, 

accompagnement 

Planification énergétique 

Planification de l’urbanisme 

Mise à disposition du 

patrimoine public 

Subventions, Avances, 

Garanties 

Investissement dans des 

projets (sur patrimoine ou non)  

Cadastre solaire 

Animation locale 

Contribution 

directe aux projets 

Investissement dans des 

projets 
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• PCAET 

o Objectifs de production fixés dans les Plans Climat à la 

maille des EPCI 

• SCOT 

o Grandes orientations d’aménagement et de 

développement à 10 / 20 ans > peut imposer la prise en 

compte du PV dans les PLU / PLUi 

• PLU 

o Peut inclure une évaluation du potentiel solaire, définir 

des règles sur les hauteurs et distances à respecter entre 

bâtiments, la pente des toitures, l’orientation des toits, 

etc. 

o Peut définir des zonages N-PV (après avis du CDPENAF) 

o Peut imposer un seuil minimum de production ENR pour 

les bâtiments neufs (kWh/m2) 

 

 

 

 

 

Planification territoriale 

S’assurer que les 

objectifs sont fixés, 

que le gisement est 

présent, que les 

acteurs locaux y 

ont été associés 

Envisager 

éventuellement une 

révision du PLU pour 

s’assurer qu’il n’y a plus 

d’éléments incompatibles 

avec le PV (restriction 

d’implantation en 

toitures…) et proposer 

des dispositions 

incitatives 



5 

• Cadastre solaire 

o Cartographie du potentiel solaire par  

surface de toiture 

 

 

 

Facilitation 

• Animation locale 

o Réunions de sensibilisation sur l’énergie solaire 

o Réunion de mobilisation pour faire émerger des 

projets 

o Soutien à la logistique ( mise à disposition de 

salles) et  la communication de projets du 

territoire 

• Aides financières 

o Financement d’études de faisabilité 

o Garanties d’emprunt 

Intéressant car accessible à tous mais 

nécessite une animation pour le faire 

connaître et qu’il soit bien utilisé 

Aides à flécher prioritairement  sur les 

études car les aides à l’investissement 

ne sont plus cumulables avec les tarifs 

d’achat  
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Contribution directe aux projets 
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• Possibilité de réaliser un plan de solarisation groupé entre le 

patrimoine des communes et de l’EPCI 

o Délibération des communes en ce sens 

o Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) groupé pour mettre à 

disposition un volume de toitures / terrains / parkings plus 

important 

o Possibilité de faire des lots pour attirer différentes catégories 

d’investisseurs (collectifs citoyens / développeurs 

professionnels / etc.) 

 

Mise à disposition du patrimoine 

Aides de l’ADEM possibles 
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Co-développement 
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Modèles économiques 
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 Obligation 

d’achat 

jusqu’à 500 

kWc 

 AO CRE 

au-dessus 

Modèles économiques 

Vente totale de 

l’électricité 

Auto 

consommation 

individuelle 

Auto 

consommation 

collective 

 Autoconso

mmation 

totale ou 

partielle 

(vente du 

surplus) 

 Partage 

énergie 

produite 

entre 

consommat

eurs voisins 

Boucle locale 

 Contrat de 

fourniture 

local en lien 

avec une 

installation 

de 

production 

du territoire 
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• Nouvel arrêté tarifaire : octobre 2021 

• Installations PV sur bâtiments ou ombrières d’une puissance 

inférieure à 500 kWc 

• Contrat d’achat d’une durée de 20 ans 

Vente totale de l’électricité 

• Tarif plafonné à 1600h/an en-

dessous de 100 kWc et 1100h/an de 

100 kWc à 500 kWc 

• Possible de basculer en 

autoconsommation ou vice-versa 

pendant la durée du contrat 
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• Consommation synchrone de l’énergie produite et 

éventuelle injection de l’excédent 

• Tarif d’achat du surplus 

• Possibilité de basculer en vente totale depuis 

l’arrêté d’octobre 2021 

• Décret tertiaire : l’autoconsommation individuelle 

est comptabilisée dans les économies d’énergie 

Autoconsommation individuelle 
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Autoconsommation collective 

• Contractualisation directe 

entre des consommateurs 

et un ou des producteur(s) 

locaux 

• Rayon de 1 km sauf 

dérogation (à 10 km) 

• Personnes Morale 

Organisatrice entre 

consommateurs et 

producteurs 

• Compteurs communicants 

• Tarif d’achat du surplus 

non consommé 

• Possibilité d’avoir de 

l’autoconsommation 

individuelle sur le bâtiment 

qui héberge le PV 
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• A partir d’une production locale d’électricité, une offre de fourniture d’électricité verte 

est mise en place localement 

• Une plateforme interactive peut permettre à chaque client de visualiser la part de sa 

consommation qui correspond à la production solaire simultanée 

Boucle locale 

Territoire 

Société 

locale Finance et 

exploite 

Fournisseur 
Vente électricité 

gré à gré 

Offre de fourniture électricité verte aux habitants 

La collectivité 

peut être 

actionnaire 
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Merci de votre attention ! 
 

Contact : Noémie POIZE 

Noemie.poize@auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

 

www.auvergnerhonealpes-ee.fr 
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