
Le déveLoppement 
d’un pLan soLaire

Forum EuralEns ÉnErgiE

Mise en oeuvre d’un cadastre solaire

Objectifs :   •  communiquer sur les potentiels de développement des EnR solaires thermiques et photovoltaïques ; 
             •  montrer le potentiel de ces énergies pour faciliter la prise de décisions des maîtres d’ouvrage ; 
             •  fixer un objectif de développement du solaire sur le territoire à 5/10 ans.

Comment les atteindre ? 
•  Par l’élaboration d’un cadastre solaire qui concerne l’ensemble des toitures du territoire : 

résidentielles, industrielles, communales, friches…

•  Favoriser l’emploi local en passant par une dynamique de développement économique 
des concepteurs/installateurs reconnus garant de l’Environnement.

Impacts pour le territoire :  • augmentation forte sur 5 ans de la puissance de production locale 
autoconsommée ;

• perspective de développement économique des entreprises du territoire.

•    Inventorier des opérations existantes ou en développement autour de la production et consommation d’énergie 
renouvelable (Enr) ;

•    Transformer le territoire du PMA en un territoire exemplaire sur les EnR ;
•   Renforcer les chances du PMA d’accéder aux appels à projets d’aides à l’investissement, via l’élaboration d’une 

stratégie. 

développeMent d’un prograMMe d’investisseMent 
sur le photovoltaïque en autoconsoMMation collective

Objectif : optimiser l’investissement dans la production et la consommation 
directe du photovoltaïque, par la mutualisation des besoins, à l’échelle des 
zones d’activités économiques et des quartiers.

inventaire des opérations phares du territoire
devenant références pour les Maîtres d’ouvrage

Objectif : mettre en valeur des opérations existantes du territoire pour y favoriser le partage d’expériences.

•    Mise en oeuvre d’un cadastre solaire ;

•    Lancement d’un appel à projet territorial sur l’autoconsommation collective photovoltaïque ;

•    Identification des opérations existantes de référence ;

•    Lancement d’un groupe de travail des professionnels du bâtiment en vue de développer leurs 
compétences et l’emploi sur ces marchés.

•    Capitaliser sur la volonté collective impulsée par ce 
Forum énergie.

•    Politiques publiques favorables à ces EnR.

•    Acteurs économiques dispersés et peu nombreux dans 
la filière solaire à ce jour.

lanceMent d’un appel a projet d’investisseMent 
citoyen sur le photovoltaïque

Objectif :  favoriser l’investissement citoyen dans la filière 
photovoltaïque, notamment dans les quartiers 
prioritaires. 

Comment ? Communiquer sur cette thématique dans les lieux 
voués à la fréquentation du public. 

contractualisation d’un prograMMe Massif d’investisseMent solidaire du solaire 
dans le logeMent collectif et le logeMent individuel Minier

Contexte : 
• opérations d’amélioration de l’habitat conventionnées avec l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) ; 
• opérations des bailleurs sociaux liées au NPNRU (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain) ; 
• autres... 

Liste des participants : Christophe  BECUWE (EDF), François BROLY (FDE62 ), Olivier DUCROCQ (Pôle Energie 2020), Audrey JUMEAUX (ENERGETHIC), 
Yannick PAILLET (ADEME), Alexandre PAUVERT (CD2E), Serge RAVAUX (Mairie de Loison-sous-lens), Daniel ROGER (Université d’Artois), 

Erwan RONCIN (Une Fabrique de la Ville ), Séverine ROUSSET (Centre Hospitalier de Lens), Guillaume SENHADJI (Culture Commune scène nationale),
Guillaume SERVAIS (Pôle Energie 2020), Alain SZABO (Maire d’Estevelles), Yves VANLERBERGHE (ENEDIS), 

Eric VANPEPERSTRAETE (CABBALR), Sabah YOUSFI (CALL)

Animation : François-Xavier CALLENS (CD2E)
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