
Le photovoltaïque : enjeux et solutions

Accompagnement des projets
AMI conseillers régionaux photovoltaïque et éolien
Etude zones délaissées et artificialisées
Etude sur l’Agrisolaire



Accompagnement des projets - Soutien auprès 
des collectivités 

 Animation régionale avec le CRER
 Animation départementale avec l’ALEC
 Soutien éventuel sur des études autoconsommation collective
 Supports de communication : site web, publication… 

 https://www.photovoltaique.info/fr/



Appel à Manifestation d’Intérêt 
Conseillers régionaux à destination des collectivités

pour le développement de projets éoliens et photovoltaïques

Enjeux /Objectifs

 Atteindre les objectifs de déploiement photovoltaïque et éolien dans un contexte de développement 
sensible sur certains territoires

 Multiplier les capacités éoliennes terrestres par 2 et les capacités photovoltaïques par 4 à l’horizon 
2028 par rapport au parc installé en 2019 (PPE)

 Atteindre 40% d’EnR&R dans le mix électrique d’ici 2030 [23% en 2019]
 S’appuyer sur les objectifs du SRADDET

 Quelles cibles ?  

 Un besoin d’accompagnement des collectivités qui disposent de peu de moyens humains. Il s’agit 
notamment des communes et de leurs groupements tels que les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (communauté de communes, communauté d’agglomération) et les pôles 
d’équilibres territoriaux et ruraux. 

 Mise en place de conseillers régionaux (3 ETP) pour une durée de 3 ans à l’échelle de la région Nouvelle-
Aquitaine

Objectif : contractualisation et mise en place début 2022



 Pour quels projets ?  

Éolien (terrestre et en mer) et photovoltaïque (au sol et en toiture) dans les phases 
d’émergence et de développement

 Principaux axes de la mission des conseillers: 
 Axe 1 : Structuration et communication régionale sur l’offre
 Axe 2 : Appuyer les élus et les équipes techniques dans leurs rôles de facilitateurs et 

d’accompagnateurs lorsqu’un projet est initié par un développeur
 Axe 3 : Appuyer les élus et des équipes techniques qui souhaitent aller plus loin 
 Axe 4 : Contribuer à animer un réseau régional et participer au réseau national
 Axe 5 : Suivi et évaluation

Conseillers régionaux PV Eolien
Plan d’Action des animateurs



Etude d’identification 
de zones délaissées et artificialisées 

propices à l’implantation de centrales solaires

Contexte national

Tripler la contribution de l’électricité photovoltaïque à l’horizon 2028
Objectif de l’étude

Recenser à l’échelle départementale une vingtaine de sites favorables à l’implantation de centrales 
photovoltaïques au sol d’1 MWc (> 1,5 ha) – Travail mené avec les services déconcentrés de l’Etat -
Prise en compte de contraintes rédhibitoires
Résultats « officieux »

Gisement potentiel de 950 sites à l’échelon national représentant 8,6 GWc (13 000 ha)

Environ 140 sites en Nouvelle-Aquitaine (actualisation en cours sur la Gironde avec le Conseil 
Départemental)

Suites envisageables

Poursuite du travail localement sur la base de cette étude et des démarches locales
Etude au cas par cas avec l’ensemble des paramètres environnementaux, sociaux et économiques.



Agriculture et Photovoltaïque

Etude réalisée par l’ADEME Nationale (en cours de finalisation)

Objectif de l’étude : Aider les parties prenantes à évaluer la pertinence de tous types de projet 
photovoltaïque sur terrains agricoles
Méthodologie

Constitution d’un comité d’expert multidisciplinaires
Un recensement des connaissances
Un recueil des retours d’expériences 
La caractérisation des projets photovoltaïques sur terrains agricoles
Livrables à venir

Un guide de classification des projets photovoltaïques sur terrains agricoles, une définition de 
l’agrivoltaïsme et des recommandations à destination des porteurs de projets et des pouvoirs publics.
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