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ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES A 
GRNDE ECHELLE ET LA MIXITE DES SOURCES D’ENERGIE 

 

Action n°29 Intitulé de l’action : 

Accompagner, maîtriser et développer le solaire photovoltaïque  

Porteur 
SEM Mauges Energie  

Objectifs visés 

A l’horizon 2050, le solaire représente un potentiel d'EnR majeur. Pour mobiliser ce 
potentiel et développer les unités de production solaire, photovoltaïque, Mauges 

Communauté, en partenariat avec le SIEML, bénéficie d’un « cadastre solaire » via la 
plateforme In Sun We Trust (ISWT).  

Cet outil cartographique du potentiel solaire des toitures des bâtiments du territoire 

permet aux utilisateurs d’en connaître et d’en évaluer la pertinence et le rendement 
énergétique en calculant de manière très spécifique la quantité d’énergie pouvant être 

produite par les toitures. Il apportera une aide à la décision sur le solaire et viendra 
accompagner, pour les particuliers, l’action portée par le PLH et le PCAET en faveur de 

la rénovation énergétique des logements avec la plateforme de rénovation. 
Le solaire au sol représente également un potentiel important. Ainsi, il conviendra, d’une 

part, d’identifier les secteurs adaptés pour acueillir des ombrières sur les parkings et des 

centrales solaires au sol. Actuellement, deux sont en cours de développement plus ou 
moins avancés. La première sur la commune de Mauges-sur-Loire, dont la construction 

débutera en 2020, permettant de valoriser un site d’enfouissement de déchets. La 
seconde est située sur la commune de Sèvremoine, elle réhabilitera un ancien site 

d’extraction minière. Ces deux projets cumulés permettront de produire environ 35 GWh 

par an. Il convient pour la collectivité d’identifier de nouveaux sites potentiels pour 
développer des centrales au sol en respectant les règles d’urbanisme définies dans les 

PLU, les règlementations environnementales, et au-delà des enejux environnemnetaux. 
Les espaces à vocation agricole et les espaces naturels seront préservés et le projets 

seront développés sur la base d’une analyse amont des enjeux de biodiversité, de 
paysage, de consommation foncière, … 

 

La stratégie solaire consiste donc à développer toutes les formes de production solaire 
en mobilisant tous les acteurs : particuliers, entreprises, agriculteurs, collectivités, ... et 

différents supports de production : toitures, ombrière, parc au sol (friches industrielles 
et urbaines, sols dégradés,  zones d'activités).  

Partenaires 

SEM Alter Energies, 
ALISÉE  

SIEML,  

Cowatt,  

communes, CCI, 

Chambre des métiers et 
de l'artisanat, Chambre 
d'agriculture ,  

SEM Energie,  

Alter Energies,  
Vendée Energies 

 

Impact 
« énergie »  

 
objectif 2030 : 

production de 175 

GWh de solaire PV 

Impact « Gaz à 
effet de Serre »  

 
A 2030 : gain de 

6 kteq CO2 

(substitution 
d’électricité) 

Impact « air » 
 

 
positif 

Autres impacts 
environnementaux 

 
Impacts positifs sur 

la santé et la 

biodiversité du fait 
de la baisse des 

émissions de 
polluants 

Autres gains 
 

 
Développement 

économique sur le 

territoire pour les 
entreprises 

d'installation de 
panneaux, les 

bureaux d’études, … 

Indicateurs de suivi de réalisation 

Nombre et puissance des nouvelles 

installations 

Coût :  

Investissement 

20 915 000 € 
Part Mauges Communauté  

 

Fonctionnement 

378 000 € 

Indicateurs de mesure d’efficacité 

GWh produits à partir de solaire PV 

Commentaires 

 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Mobiliser les artisans du territoire 

Réunions d’information cadastre solaire  Mauges Communauté / SIEML   3 000 € 2020-2021 

Recensement des artisans du territoire  SIEML / ISWT    2020-2021 

Montée en compétence et en effectif de 
la filière solaire. Labellisation qualité  

Mauges Communauté / SIEML 
/ CAPEB / FFB/GMPV / CMA 

  2020-2026 

Lever les freins à l’installation de toitures PV 

Dialogue avec les services de l’Etat pour 
développer le PV en secteur protégé 

Mauges Communauté / 
SIEML / DDT 

  2019-2020 

Etablir un centre de ressources PV au 
sein de la future plateforme de l’habitat  

Mauges Communauté / 
ALISEE / ECPDL 

  2020-2025 

Veille technologique et juridique (tiers-
investissement, autoconsommation 

collective, etc) 

Mauges Communauté / 
SIEML 

  2019-2025 

Promouvoir et accompagner l’émergence 
de projets citoyens  

ECPDL / ALISEE / ADEME   2020-2021 

Optimiser les coûts de raccordement sur 
réseau électrique basse tension  

Siéml, Enedis   2019 

Développer le solaire en toiture chez les particuliers (5000 toits) 

livraison du cadastre solaire Mauges Communauté 15 000 €  2019 

Evènements communaux de 
sensibilisation : animations, visites de 
sites, conférences, entretiens 
techniques (10 par an sur 3 ans) 

ALISEE / SIEML (participation 
à définir) 

 15 000 € 2020-2023 

assistance au montage des dossiers, 
achats groupés, … 

ALISÉE   15 000 € 2020-2026  

Développer le solaire en toiture des  bâtiments publics (30 bâtiments publics) 

Inventaire des bâtiments publics, 
analyse de gisement solaire, priorisation 

Mauges Communauté/SIEML 
 5 000 € 

2020 

Notes d’opportunité sur les bâtiments 
prioritaires, études complémentaires  

Mauges Communauté, 
communes, SIEML  75 000 € 

2021 

Investissement, réalisation 
SIEML, SEM Mauges Energies 
Cowatt, Citoyens … 3 000 000,00 €  

2021-2026 

Développer le solaire sur le bâti agricole et industriel (30 bâtiments) 

inventaire et analyse des bâtiments  Mauges Communauté  5 000 € 2020  

mobilisation des entreprises et 
agriculteurs, réunions d'information, … 

CCI, CMA, Chambre 
d’agriculture  15 000 € 

2020  

Développer une offre solaire au sol : parcs solaires et 6000 places de parking 

Montage d'un outil opérationnel 
"ombrières" 

Mauges Communauté, SEM, 
Alter Energie   

2020 

inventaire et analyse des parkings à 
partir de l’atlas solaire du Siéml 

Mauges Communauté, SEM, 
SIEML, Alter Energie  2 500 € 

2020 

Centrale solaire 1  

SEM Mauges Energies, Alter 
Energies, Vendée Energies, 
citoyens, commune 3 600 000  

2020-2026 

Centrale solaire 2  
SEM Mauges Energies, 
citoyens , commune 14 000 000  

2020-2026 

Identification de nouveaux sites  Mauges Energies, SIEML  2 500 € 2022-2026 

Codéveloppement de deux centrales 
solaires supplémentaires 

Mauges Energies, 
développeurs 300 000 €  

2022-2026 


