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2020-2026 

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

 

Action n°30 Intitulé de l’action : 

Développer le solaire thermique 

Porteur 
Mauges Communauté 

Objectifs visés 

Le potentiel du solaire thermique est bien moindre que le solaire PV, du fait de besoins 
en énergie moins importants pour la production d'eau chaude par rapport aux 

consommations électriques.  
Néanmoins le solaire thermique présent l'avantage d'une très bon rendement : c'est la 

façon la plus efficace d'utiliser l'énergie solaire.  

Pour mobiliser ce potentiel et développer les unités de production solaire thermique le « 
cadastre solaire » sera également utilisé, en complément des prestations  de la 

plateforme de rénovation pour les particuliers. 
Le PCAET proposera différents outils pour massifier le recours au chauffe eau solaire 

Individuel :  
- auprès des particuliers : réunions publics et pédagogie autour de cette énergie, achats 

groupés, accompagnement des artisans ... 

- auprès collectivités et industriels  : pré-identification des projets pertinents  

 

Partenaires 

ALISÉE  

communes, CAPEB  

 

Impact 

« énergie »  

 
objectif 2030 : 

production de 10 
GWh de solaire 

thermique 

Impact « Gaz à 

effet de Serre »  

 
A 2030 : gain de 0,5 

kteq CO2 (hypothèse 
de 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 
500 000 € 

Part Mauges Communauté  

 

Fonctionnement 
52 500 € 

Part Mauges Communauté  

Indicateurs de mesure d’efficacité 

GWh produits à partir de solaire thermique 

Commentaires 

 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Développer le solaire thermique chez les particuliers (1 500 toits) 

assistance au montage des dossiers, 
achats groupés, … 

ALISÉE    2020-2026 

promouvoir avec les artisans les systèmes 
de CESI 

CAPEB   2020-2026 

     

Développer le solaire thermique – équipement public et industrie (10 équipements publics ou 
industriels) 

inventaire et analyse des bâtiments 
pertinents 

Mauges Communauté 
 2 500 € 

2021 

Audit technique des bâtiments, 
préfaisabilité 

Mauges Communauté, 
communes, SIEML  50 000 € 

2022 

investissement, réalisation 
Mauges Communauté, 
communes, SIEML 500 000 €  

2023-2026 


