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Objectif 

Edito – Problématique 

 

Montages auxquels peut 
prétendre une collectivité 
pour concevoir et réaliser, 

voire exploiter une centrale 
photovoltaïque au sol 

(ou sur bâtiment) 

 



Rôle et intervention des collectivités locales 

• SRADDET 
fixer les objectifs 
stratégiques  « en 
matière d'équilibre et 
d'égalité des territoires, 
d'implantation des 
différentes infrastructures 
d'intérêt régional, […], de 
maîtrise et de 
valorisation de 
l'énergie, de lutte 
contre le changement 
climatique, […]. » (art. 
10 de la loi NOTRe) 
 
• SCoT 
Identifier les secteurs 
propices à l’installation de 
systèmes PV de grande 
puissance 

 
• PLU 
Organiser la gestion de 
l’espace et l’implantation 
sur le territoire des 
dispositifs de production 
d’électricité à partir d’EnR 

SRADDET 

PCAET 

Renforcement  
Rôle de la Région 



Calendrier d’un projet photovoltaïque 

Participation « financière » du citoyen 

Différents moments de  
« participation citoyenne/publique » 
 

• Phase d’ « émergence » 
- La participation citoyenne n’est en 

général pas financière 
- Mais peut jouer un rôle déterminant 

dans l’émergence de projets 
 

• Phase de « développement » 
- Porte un risque financier significatif et 

fait rarement appel à la participation 
citoyenne  

- Met pourtant en jeu les principales 
décisions pour la définition du projet 

 
• Phase de « réalisation » 

- La plus capitalistique (de très loin) 
- La participation citoyenne peut se faire 

sous de multiples formes 
 

• Phase d’ « exploitation » 
- Également possible, y compris dans 

les cas où la construction des 
ouvrages a été financée différemment 
(ex: parc  éolien de la Limouzinière) 

 



Montages auxquels peut prétendre une collectivité 
 

Gouvernance « financière » du citoyen 



Exemple du montage 3b 
surimposition de modules 
sur la toiture d’un bâtiment 

Montages auxquels peut prétendre une collectivité 
 



Rôle et intervention des collectivités locales 

Panorama des véhicules juridiques à la disposition de la collectivité 
pour porter et/ou soutenir les projets photovoltaïques 



Exemple de sociétés composées 
de capital public et privé 

Rôle et intervention des collectivités locales 



Rôle des collectivités  
et leurs participations dans les sociétés de projet 

Avant la loi TECV Après la loi TECV 

Participation au capital des SA 
et SAS produisant des EnR sur 
leur territoire 

Impossible Possible 

Prise d’obligations dans des 
sociétés commerciales 
produisant des EnR 

Impossible Possible 

Participation à une offre de 
prêt sur une plate-forme de 
crowdfunding 

Impossible Impossible 

Souscription d’offres sur une 
plateforme de crowdfunding Impossible Impossible 

Rôle et intervention des collectivités locales 



Rôle et intervention des collectivités locales 

« Participatif » : 
la diversité 

des montages 
possibles 



La collectivité territoriale comme 
facteur clé d’intégration 
 
Les raisons évoquées sont les suivantes :  
• Par le soutien des collectivités locales (8 

fois sur 10) 
• Par l’adhésion de la population (7 fois sur 

10) 
• Par une absence ou faible opposition au 

projet (6 fois sur 10) 
 
Quelques hypothèses 
• Une bonne compréhension du territoire par les porteurs de projet 
• L’énergie comme un moyen, le choix de la technologie vient ensuite 
• Une stratégie des « petits pas » 
• Le choix du développeur 
• Un contexte de territoires porteurs 
 
MAIS : le participatif n’est pas une assurance tout risque ! 

Le participatif comme levier d’intégration territoriale ?  



Recommandation 1 : continuer à accompagner la dynamique des projets 
ENRp en France en outillant les réseaux qui la sous-tendent   
 
Recommandation 2 : sensibiliser les porteurs de projets à la nécessité de 
la concertation et à la gestion des conflits (notamment via les réseaux) 
 
Recommandation 3 : apporter un appui spécifique aux projets qui allient 
production d’énergie et éducation populaire de l’énergie 
 
Recommandation 4 : renforcer le rôle des collectivités locales dans le 
déploiement des projets d’ENRp dans leur diversité  

 

Recommandations 
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Merci de votre attention 

ADEME 
Rodolphe MORLOT 
Coordinateur EnR et Bâtiment  
Tél. : +33 (0)4 93 95 72 54 
E-mail : rodolphe.morlot@ademe.fr | www.ademe.fr   

Pour en savoir plus 
Devisse, Jean-Stéphane ; Gilbert, Olivier ; Reix, Fabien (2016) Quelle intégration territoriale des énergies 
renouvelables participatives ?  – Rapport d’étude pour le compte de l’ADEME.  
 

Poïze, Noémie (2015), Etude du cadre législatif et réglementaire applicable au financement participatif des énergies 
renouvelables – Rapport d’étude pour le compte de l’ADEME 
 
Contacts 
marie-laure.guillerminet@ademe.fr 
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