
Commission Consultative Paritaire
de l’Energie 

Le Photovoltaïque - Enjeux et Solutions 
14 Octobre 2021

1



Introduction 

Xavier PINTAT

Président du SDEEG 

« Parole d’élue »

Karine Desmoulin

Vice-Présidente du SDEEG en charge des Energies Renouvelables

« Parole d’élue » : Retour sur les projets photovoltaïques du Teich

2



Contexte Réglementaire 

et Accompagnements au déploiement 

des Projets Photovoltaïques

3



Feuille de route de la Région Nouvelle Aquitaine pour le déploiement du Photovoltaïque 

Pascal Latorre

Chargé de Mission Energies Renouvelables, Pôle Economique et Environnemental – Direction de 

l’Energie et du Climat- Région Nouvelle Aquitaine 

Les enjeux en lien avec les contraintes foncières du territoire – le pôle EnR de la DDTM 

Florent PALLOIS  

Adjoint à la Cheffe du SUAT Service Urbanisme Aménagement Transport 

4



L’étude de potentiel Photovoltaïque Du Département de la 

Gironde 

Laure CURVALE

Conseillère Départementale et VP chargée de la Transition écologique au 

Département 

Accompagnements de l’ADEME 

Alain MESTDAGH en VISIO CONFERENCE 

Chargé de mission Transition Energétique Départements 40 et 64 

5



Les différents types de projets Photovoltaïques 
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« Parole d’élue »

Madame Karine DESMOULIN

Commune du Teich
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Démarche de développement du 
Photovoltaïque

sur la Commune du Teich

Surface installée : 544 m2

Mise en Service : 22 Août 2013

Production annuelle : 75 000 kWh

Equivalent énergétique de 28 foyers
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Région Nouvelle-Aquitaine

Politique régionale en matière
d’Energies Renouvelables électriques

SDEEG33 14 octobre 2021
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ENERGIES RENOUVELABLES

EnR électrique : photovoltaïque et éolien

Contexte

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) : 

Motivation élargissement du mix énergétique et réduction de la part nucléaire
Ambitions pénétrations fortes sur les Energies Renouvelables électriques 

Enjeux

2020

10,2 GWc

Objectifs PPE :Puissance installée photovoltaïque :

2028

35,6 à 44,5 GWc

+ 25,4 à 34,3 GWc

SDEEG33 14 octobre 2021 - partie 1 - politique générale

2020

17,2 GW

Objectifs PPE :Puissance installée éolien terrestre :

2028

34,1 à 35,6 GW

+ 16,9 à 18,4 GWc
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ENERGIES RENOUVELABLES

EnR électrique : photovoltaïque

Contexte

1ère région en puissance installée photovoltaïque en 2020 : 2,7 GWc - production de 3,6 TWh/an

Enjeux

2020

2,7 GWc

Objectifs SRADDET :Puissance installée effective :

2030

8,5 GWc

+ 5,8 GWc

Équivalent à 425.000 foyers
15% des foyer N-A

- A/O CRE : tarif rachat
- Pas de soutien de la Région
- Ambitions SRADDET

SDEEG33 14 octobre 2021 - partie 1 - politique générale
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ENERGIES RENOUVELABLES

Contexte

6ème région en puissance installée éolienne en 2020 : 1,2 GW - production de 2,4 TWh/an

Enjeux

2020

1,2 GW

Objectifs SRADDET :Puissance installée effective :

2030

4,5 GW

+ 3,3 GW

- A/O CRE : tarif rachat
- Pas de soutien de la Région
- Ambitions SRADDET

Équivalent à 282.000 foyers
10% des foyers N-A

EnR électrique : éolien

SDEEG33 14 octobre 2021 - partie 1 - politique générale
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ENERGIES RENOUVELABLES

Feuille de route Néo Terra (09/07/19) sur la transition écologique et énergétique 

à travers 11 ambitions régionales

1ère région impactée par le changement climatique : la Nouvelle-Aquitaine est un territoire 
menacé par le dérèglement climatique entrainant l’érosion de la biodiversité 

Constat

SDEEG33 14 octobre 2021 - partie 1 - politique générale

Néo Terra

1- Favoriser l’engagement citoyen dans la transition écologique

2- Accélérer et accompagner la transition agro-écologique

3- Accélérer la transition énergétique et écologique des entreprises

4- Développer les mobilités propres pour tous

5- Développer et systématiser un urbanisme durable, résilient, économe en
ressources et s’adaptant aux risques naturels et aux changements climatiques

6- Construire un nouveau mix énergétique

7- Faire de la région un territoire tendant vers le « zéro déchet » à l’horizon 2030

8- Préserver nos ressources naturelles et la biodiversité

9- Préserver et protéger la ressource en eau

10- Préserver les terres agricoles, forestières et naturelles

11- La Région Nouvelle-Aquitaine, une administration exemplaire dans la transition
15



ENERGIES RENOUVELABLES

Nombre de dossiers déposés : 129

Puissance installées cumulées : 15 MWc (0,6% puissance installée totale en N-A)

Production cumulée : 17 GWh

Taux d’autoconsommation moyen : 91%

Taux d’autoproduction : 39%

Prix moyen électricité produite : 10,9 c€/kWh (HT)

Montant investissements : 25 M€
Montant aides versées : 6 M€
Taux d’aide moyen : 26 %
Secteur privé : 85%
Secteur public : 14%
Secteur logement : 1%
CO2 évité : 920 T/an

Bilan soutien régional au photovoltaïque

en autoconsommation individuelle et collective sur 6 ans

Appel à Projets passé

Bilan

SDEEG33 14 octobre 2021 - partie 2 - politique photovoltaïque

EnR électrique : photovoltaïque autoconsommation
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ENERGIES RENOUVELABLES

Alternative aux Appels d’Offre CRE 
• Vente de gré à gré entre producteurs et consommateurs privés ou publics
• Puissance installée comprise entre 5 et 25 MWc
• Consommation industrielle comprise entre 5 et 100 GWh/an

Accompagnement extérieur
• Garanties bancaire

Accompagnement de la Région
• Mise en relation (offre / demande)
• Étude opportunité
• Soutien AMO
• Étude définition du prix
• Intervention sur la centrale ou le prix de l’électricité produite

Marché direct

SDEEG33 14 octobre 2021 - partie 2 - politique photovoltaïque

EnR électrique : Power Purchase Agreement (PPA)
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ENERGIES RENOUVELABLES

Etat des lieux

1ère Région agricole

1ère Région photovoltaïque

Appel à Projets Agri-solaire

 Réduire l’impact climatique sur les cultures et les élevages,
 Trouver du foncier pour le photovoltaïque,
 Expérimenter des systèmes photovoltaïque innovants adaptés à l’agriculture (démarche symbiotique),
 Développer des références d’implantation du photovoltaïque sur cultures / élevages existants, 
 Respecter les enjeux énergétiques, agricoles, environnementaux, fonciers et sociaux,
 Suivre les projets avec des campagnes de mesure agronomique et environnementale,
 Accompagner les développeurs et les exploitants agricoles,
 Diffuser les références auprès des développeurs et des agriculteurs.

1ère Région impactée par le changement climatique

241 contacts – 6 dossiers « étude » – 2 dossiers « investissement »

Appel à Projets en cours

SDEEG33 14 octobre 2021 - partie 2 - politique photovoltaïque

EnR électrique : photovoltaïque agri-solaire
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ENERGIES RENOUVELABLES

Poursuivre l’expérimentation agri-solaire d’installations PV innovantes
• Etudes
• Investissements
• Campagnes de mesures agronomique et environnementale

Accompagner les collectivités dans leur stratégie de déploiement et 
massification de projets d’électricité renouvelable sur leur territoire
• AMI_2022 Ademe

Accompagner les collectivités dans leur stratégie de déploiement et 
massification de projets d’électricité renouvelable sur leur patrimoine
• AMI_2022 Ademe

Informer et sensibiliser au concept de l’agri-solaire
• Agriculture : animation CRANA
• Développeurs : animation ADI

Pistes d’avenir

SDEEG33 14 octobre 2021 - partie 2 - politique photovoltaïque

EnR électrique : photovoltaïque agri-solaire

19



Région Nouvelle-Aquitaine

Merci de votre attention

Pascal LATORRE

Chargé de mission 
Service Solutions Energétiques Innovantes

Direction Energie - Climat

SDEEG33 14 octobre 2021
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

Énergies Renouvelables – Photovoltaïque

Commission SDEEG du 14 octobre 2021

DDTM de la GIRONDE - SUAT
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Rôle de la DDTM dans le développement des énergies 
renouvelables

- rôle de conseil au territoire (planification, prise en compte des enjeux de territoire, des enjeux de l’État) 
via les services d’aménagement

- rôle d’instruction via les services instructeurs (PC, procédures d’enquête / MECDU, défrichement,…)

- rôle de conseil amont spécifique aux projets ENR en service métier (SUAT) 

Deux actions fortes menées en 2020/2021 : 

- stratégie départementale de l’Éta t pour les ENR

- création d’un pôle départemental ENR

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde
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Le pôle départemental ENR

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

– Coordonner l’action des 
Services de l’État, des agences, 
des chambres et des 
transporteurs/distributeurs 
d’énergies

– Promouvoir le développement 
des EnR,

– Suivre le développement des 
filières, en lien avec des 
partenaires tels que l’ALEC ainsi 
que l’échelon du pôle Régional, 
qui pourra mettre à disposition du 
pôle départemental ses synthèses 
sur le développement des 
énergies renouvelables

– Définir des stratégies 
communes pour le développement 
des EnR en lien avec la stratégie 
EnR de l’État en Gironde,

– Porter ces stratégies et de 
constituer un point d’entrée lisible et 
spécialisé pour les porteurs de 
projets et les collectivités

– Accompagner les collectivités 
dans l'élaboration de leur stratégie, 
en cohérence avec la stratégie 
départementale de l’Etat et le 
potentiel propre à chaque territoire, 
tant sur les capacités de production 
que sur les celles des réseaux et de 
leur raccordement ,

– Accompagner les porteurs de 
projets en portant une attention à la 
sélection des projets vertueux et 
innovants, d’assurer la cohérence 
dans l’instruction des demandes.
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Le pôle départemental ENR : un fonctionnement à deux échelles

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

Echelle stratégique

sous l’égide du Préfet de département

- Réunion avec directions des services 

- Validation du plan d’action, des orientations 
stratégiques communes

- Bilans réguliers de l’activité du pôle, état 
d’avancement des projets ENR et éventuelles 
difficultés rencontrées

Echelle technique

animation DDTM 33
spécifique aux projets

– Production des données
– Suivi des filières
– Préparation des orientations stratégiques 
– Accompagnement et examen des projets avec 
pour référence la stratégie départementale ENR de 
l’État en Gironde

> rencontres régulières avec les porteurs de 
projets , en amont des procédures d’instruction

> revue de projets (sans les porteurs) pour valider 
le positionnement des services instructeurs de l’État 
sur les projets qui présentent un enjeu fort 
nécessitant l’association de tous les services de 
l’État et/ou des autres membres du pôle

> courrier de positionnement sur projet, qui sera 
pris en adéquation avec la stratégie départementale
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Stratégie départementale de l’État - EnR

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

– Gestion économe de l’espace

• Mettre en œuvre des projets EnR non consommateurs 
d’espace naturel, agricole ou forestier 

• Réaliser les projets, sauf exception dûment justifiée et 
validée, sur :
> les zones déjà artificialisées et imperméabilisées 
(bâtiments, parkings...) ;
> les délaissés d’infrastructures routières, ferroviaires, 
aéroportuaires ;
> les friches industrielles, militaires, commerciales ;
> les sites pollués, anciennes décharges, ne présentant 
pas d’enjeux au titre de la biodiversité ou des milieux 
naturels ;
> les plans d’eau pour lesquels le projet ne remet pas en 
cause les usages existants et  compatible avec les 
obligations réglementaires 

– Risques naturels et technologiques

Prendre en compte les différents risques afférents au 
département et privilégier les installations en dehors des 
secteurs présentant de forts risques
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

– Enjeux environnementaux et séquences 
Eviter/Réduire/Compenser (ERC)

Veiller à la bonne prise en compte des enjeux 
environnementaux et imposer un traitement 
argumenté de la séquence ERC

– Planification et urbanisme

> Accompagner les EPCI à définir des 
orientations de déploiement raisonné des EnR
sur leur territoire
> Inciter les collectivités à zoner des espaces 
EnR

– Conformité réglementaire liée à 
l’implantation des projets

Demander la régularisation des situations 
réglementaires si besoin et rappeler 
l’ensemble des autorisations administratives 
nécessaires

– Projets citoyens

Favoriser et développer la possibilité de mettre 
en place des projets citoyens

Stratégie départementale de l’État - EnR
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

– Solaire photovoltaïque

• Principes généraux d’implantation
> Ne pas autoriser l’implantation au sol sur : sites 
classés, espaces naturels sensibles, réserves 
biologiques, site faisant l’objet de mesures 
environnementales spécifiques
> Prioriser l’implantation sur toitures et ombrières 
de parking, zones identifiées dans  documents de 
planification et à proximité réseaux de 
desserte/raccordement
> Prendre en compte le volet sécurité aérienne 
(risque d’éblouissement)

• Implantations sur terrains artificialisés et sur 
bâtiments
> Encourager l’installation de projets 
photovoltaïque au sol et/ou d’ombrières 
photovoltaïque dans les «délaissés routiers»
> Encourager la mise en place de panneaux 
photovoltaïques pour les projets de construction en 
zone agricole, serre ou bâtiment d’exploitation
> Demander la réalisation de dispositifs EnR en 
toiture ou ombrières de stationnement pour toute 
construction ayant une emprise au sol supérieure à 
1000 m² (évolution loi climat à 500 m2)

Stratégie départementale de l’État - EnR
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

– Solaire photovoltaïque

• Planification
Inviter les collectivités à réaliser un cadastre 
solaire

• Loi littoral
Ne pas autoriser l’implantation au sol en 
discontinuité des agglomérations et villages 
existants sur toutes communes soumises à 
l’application de la loi littoral

• Raccordement des centrales
Porter une attention particulière sur les conditions 
de raccordement au réseau

• Espaces forestiers
Refuser, de manière générale, les demandes 
d’implantation en forêt, (limitation du mitage et 
des enjeux)

• Espaces naturels et agricoles
Ne pas autoriser l’implantation au sol dans les 
zones à vocation naturelle ou agricole

• Hors gisements prioritaires
Permettre certaines exceptions sous strictes 
conditions

Stratégie départementale de l’État - EnR
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RETEX POLE ENR – FOCUS SUR RISQUES / 
REGLEMENTATION

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

Risque incendie feu de forêt : groupe de travail avec le SDIS / édictions de 
préconisations à prendre en compte pour les projets PV

Risque Inondation : plusieurs PPRI interdisant le PV. Pas de dérogation possible

Cas des terrains soumis à la loi littoral

Difficulté de trouver des friches – rôle prépondérant des acteurs de territoire et des 
élus

Vigilance quand aux discours des porteurs de projet – nécessité de travailler en lien 
étroit avec les services de l’État en amont des projets
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RETEX POLE ENR – FOCUS PLANIFICATION

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

Aller plus loin dans les documents de planification

- orientations spécifiques ENR

- zoner les ENR dans les PLU(i) en particulier le PV et s’assurer de mobiliser ces zones 
(ex des CETI)

- aménagement commercial : privilégier/favoriser l’implantation de PV sur toiture ou sur 
parking (ombrières)

- loi résilience : nombreux articles / évolutions sur consommation d’espace et 
artificialisation. Décrets d’application à paraître (premier semestre 2022)
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RETEX POLE ENR – FOCUS AGRIVOLTAISME

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

Nombreux projets sur espaces NAF.

- démontrer la nécessité à l’activité ou la compatibilité avec l’activité agricole et son 
maintien (et pas l’inverse)

- difficultés à appréhender la réalité de l’activité agri PV sur les projets 

=> groupe de travail régional

=> groupe de travail avec la CA33 et les services de l’État

=> point de vigilance pour les avis CETI (certificat d’éligibilité aux terrains 
d’implantation PV)
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CONTACTS / DOCUMENTS

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde

Stratégie mise en ligne sur le site internet de la préfecture 
(plaquette de présentation) – rubrique dédiée

Contact pôle ENR :

ddtm-pole-enr33@gironde.gouv.fr

Animatrice du pôle ENR : 

Gisèle RUSSIAS
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L’étude de Potentiel Photovoltaïque 

Du Département de la Gironde 

Laure CURVALE

Conseillère Départementale et 

Vice-Présidente chargée de la Transition écologique 

au Département
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Etude de potentiel PV sur délaissés, lacs 
artificiels, parkings et grandes toitures en 
Gironde

Commission Paritaire du SDEEG – jeudi 14 octobre 2021
Laure CURVALE – Vice-Présidente Transition écologique et patrimoine

Conseil départemental de la Gironde



Périmètre de l’étude

Typologie de zones recherchées Taille mini Base de données utilisées

• Anciennes décharges
• Autres terres polluées
• Friches industrielles
• Friches commerciales
• Terrains militaires en reconversion
• Délaissés de transport (abords 

d'autoroutes, abords d'aéroports…)
• Anciennes carrières

3000 m² après 
agrégation des 
sites proches 

• Fichiers fonciers DGFiP récupérés auprès du CEREMA, 
recoupement avec différentes couches de la BD TOPO 
(suppression de : sites ayant plus de 5% de leur surface couverte 
par un bâtiment, forêts, surfaces d’eau, routes et voies de chemin 
de fer, zones d’activité ou d’intérêt)

• Enrichissement avec BASIAS et BASOL, uniquement statut en 
friche

• Enrichissement avec les zones de "vacant urbain" issues de l'OCS-
GE néo-aquitain (2018)

• Enrichissement avec les parcelles en friche du CD33

Délaissés 



Périmètre de l’étude

Typologie de zones recherchées Taille mini Base de données utilisées

• Parkings privés 
2000 m² après 

agrégation
• Fichiers fonciers CEREMA 
• Données CD33 foncier du Département et aires de 

covoiturages
• Enrichissement avec Open Street Map (polygone) • Parkings publics et aires de 

covoiturage
150 m2

Parkings 

Flottants plans d’eau

Typologie de zones recherchées Taille mini Base de données utilisées

• Plans d’eau artificiels 3000 m²

• BD TOPO : bassins artificiels - retenir uniquement les 
catégories Plan d'eau de gravière, Retenue, Retenue et 
Barrage

• Croisement avec les données OCS-GE Nouvelle-Aquitaine 
nomenclature 5.1.2.2 Plans d'eau artificiels



Périmètre de l’étude

Typologie de zones recherchées Taille mini Base de données utilisées

• Bâtiments publics
sans • Croisement entre les données BD TOPO V3 IGN, et les 

données de propriétaires issues des fichiers fonciers 
(CEREMA / DGFiP)

• Bâtiments tertiaires privés
• Bâtiments industriels privés
• Bâtiments agricoles (serres, 

bâtiments de stockage, bâtiments 
d'élevage…)

1000 m2 • BD TOPO V3 IGN

Toitures



Matrice d’enjeuxCatégorie
Contraintes pouvant empêcher 

l'implantation des centrales PV
Seuil

Niveau par typologie de projets

Au sol Ombrière Toiture Flottant

Environnement et 
paysage

Patrimoine

Dans le périmètre de 500 m autour d'un monument historique Exclusion majeur majeur Exclusion

Dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur et plus largement les SPR (Site 
Patrimoniaux Remarquables) Exclusion majeur majeur majeur

Site classé Exclusion Exclusion Exclusion Exclusion

Dans un périmètre "Grand Site de France" Exclusion Exclusion Exclusion

Risques naturels et industriels

Zone rouge PPRI (inondation) moyen moyen Exclusion

Zone bleue, rouge ou jaune PPRI (inondation) majeur majeur moyen

Risque incendie : zone tampon de 20m autour des bois et forêts * Exclusion majeur 

Zone de danger PPRM (miniers) Exclusion Exclusion Exclusion Exclusion

Zone de précaution PPRM (miniers) moyen moyen moyen moyen

Captage d'eau Périmètre de protection immédiate Exclusion Exclusion Exclusion

Espaces protégés

ZICO moyen moyen moyen

ZNIEFF de type 1 majeur moyen majeur

ZNIEFF de type 2 moyen moyen mineur

Ramsar Exclusion moyen Exclusion

Zone de protection du biotope Exclusion Exclusion Exclusion

Parc Naturel Régional moyen moyen moyen

Réserve naturelle Exclusion Exclusion Exclusion

Réserve de biosphère - zone centrale Exclusion Exclusion Exclusion

Réserve de biosphère - zone tampon moyen moyen moyen

Appartenance à une commune soumise à la loi Littoral majeur majeur majeur

Conservatoire du Littoral Exclusion Exclusion Exclusion

Conservatoire d'espaces naturels majeur majeur majeur

Réserve biologique Exclusion Exclusion Exclusion

Natura 2000 - ZPS (Oiseaux) majeur majeur majeur

Natura 2000 - ZSC (Habitats) majeur majeur majeur

ENS et ZPENS ENS et ZPENS Exclusion Exclusion



Matrice d’enjeux

Catégorie

Contraintes pouvant 

empêcher l'implantation 

des centrales PV

Seuil

Niveau par typologie de projets

Au sol Ombrière Toiture Flottant

Urbanisme et 
occupation du sol

PLU Zone N (ou NB, NC, ND) ou A au titre d'un PLU(i) ou d'un POS majeur majeur

Zone AU au titre d'un PLU(i) mineur mineur

Occupation du sol

Occupation du sol - terres agricoles majeur

Occupation du sol - milieu boisé majeur

Occupation du sol - milieu non boisé / ouvert 
moyen 

Agriculture
AOC Zones AOC viticoles majeur majeur

PEANP Zone PEANP des Jalles Exclusion Exclusion



Calendrier
Phase 1 : étude du potentiel => novembre 2021

Phase 2 : étude de 40 sites favorables => début décembre 2021

Phase 3 : Rapport final et production d’outils de communication => janvier 2022

Phase 4 : travail avec les territoires => 2022



Les Accompagnements de L’ADEME

Monsieur Alain MESTDAGH 
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Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ? 
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Les différents types de projets Photovoltaïques 

Techniques et Financements 

Injection, autoconsommation et Financement participatif

Mathieu Mansouri 

CRER - Centre Régional des Energies Renouvelables - Directeur Adjoint -

Pôle Electricité Renouvelable 

Développer un projet

Sophie LABATUT 

Directrice adjointe du Syndicat Départemental de Gironde 

Directrice de la SEM GIRONDE ENERGIES 
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Développer un projet photovoltaïque 

Sophie LABATUT 

Directrice de la SEM GIRONDE ENERGIES
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Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ? 
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