
 mA cOmmUnE SOLAIRE :
UNE INITIATIVE PUBLIQUE POUR PRODUIRE UNE 
ÉNERGIE LOCALE EN ACCUEILLANT DES CENTRALES 
PHOTOVOLTAÏQUES.

LE cLImAT n’ATTEnD PAS, 

AGISSOnS EnSEmBLE !

Le développement des énergies renouvelables fait partie des grands enjeux 
actuels pour relever le défi de la transition énergétique.

Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne et AVERGIES sont pleinement engagés pour 
permettre à chaque commune d’agir efficacement dans cette voie. Ils proposent 
une prise en charge complète des projets, études, travaux, exploitation et 
financement.

LE SAVIEZ-VOUS? 

LA fRANCE S’EST fIXÉ 
L’ObJECTIf dE mULTIPLIER 
PAR 4 SON PARC SOLAIRE 
PhOTOvOLTAÏQUE d’ICI 
2028.
EN 2019, LE PARC ÉTAIT 
dE PRèS dE 10 gW.

200 m2

dE PANNEAUX SOLAIRES 
PROdUISENT L’ÉLECTRICITÉ 
dE 10 hAbITANTS.

LOT-ET-GARONNE



COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Le propriétaire accorde un bail ou une autorisation d’occupation sur 
l’emprise de la centrale.

2. Une étude de production et d’intégration au bâtiment est réalisée. 
Les éventuels besoins de renforcement de la charpente sont étudiés.

3. Les travaux et l’exploitation de la centrale sont totalement pris en 
charge. La commune ou le propriétaire perçoit une redevance d’occu-
pation.

LES + 

•	 Une prise en charge complète de l’investissement
•	 Une économie pour la commune ou le propriétaire
•	 Une opportunité pour rénover et désamianter les toitures

QUEL INTERLOCUTEUR ?

•	 Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne intervient pour réaliser le projet de 
A à Z pour tous les bâtiments communaux.

•	 AVERGIES intervient pour les bâtiments détenus par un autre proprié-
taire, public ou privé.

CARACTÉRISTIQUES REQUISES

•	 Surface supérieure à 200 m2  (au cas 
par cas pour les surfaces inférieures)          

•	 Tout type de bâtiment

PRINCIPE

Utiliser la toiture de vos bâtiment com-
munaux ou d’autres bâtiments existant 
ou en construction sur votre commune 
pour produire de l’énergie grâce à des 
panneaux solaires.

TOITURES

POUR LES bâTImENTS QUI 
ONT UNE CONSOmmATION 
RÉgULIèRE ET ESTIvALE 
COmmE LES EhPAd OU 
LES STATIONS d’ÉPURA-
TION, LES COmmERCES ET 
CERTAINES ENTREPRISES, 
IL EST CONSEILLÉ d’AU-
TOcOnSOmmER dIREC-
TEmENT UNE PARTIE dE 
L’ÉNERgIE.



L’ENERGIE DE VOTRE TERRITOIRE
OMBRIÈRES SOLAIRES 47

CLE EN MAIN, SUR MESURE ET SANS INVESTISSSEMENT

QUEL INTERLOCUTEUR ?

•	 Ombrières Solaires 47 intervient pour réaliser le projet de A à Z 
quelque soit le propriétaire du parking, public ou privé.

COMMENT ÇA MARCHE ?

LES +

•	 Un confort pour les usagers du parking (protection, éclairage)
•	 Une possibilité d’intégration de bornes de recharge pour véhicules 

électriques
•	 Une optimisation de l’espace en utilisant une surface urbanisée

CARACTÉRISTIQUES REQUISES

•	 À partir de 200 m2 soit 10 places couvertes
•	 Toutes orientations

PRINCIPE

Utiliser les parkings ou aires de stationnements de véhicules (commerces, 
industries, entreprises, sites touristiques) disponibles sur votre commune 
afin de produire une électricité de proximité.

PARKInG - OmBRIÈRES

1. Le propriétaire accorde un bail ou une autorisation d’occupation sur 
l’emprise de l’ombrière (poteaux et toiture).

2. Une étude de production et d’implantation de la structure est réali-
sée.

3. Les travaux et l’exploitation de la centrale sont totalement pris en 
charge. 



COMMENT ÇA MARCHE ?

AVERGIES, en association avec la commune, prend en charge le 
développement du projet, le financement, la construction et l’ex-
ploitation.

LES +

•	 Une entreprise publique locale à vos côtés.
•	 Des retombées fiscales pour la collectivité.
•	 Une démarche participative locale.
•	 Une démarche d’intégration environnementale et paysagère.

CARACTÉRISTIQUES REQUISES

•	 Intérêt à partir de 3 hectares selon la 
configuration

PRINCIPE

Valoriser les surfaces délaissées, les 
friches ou les anciennes décharges, en y 
installant des panneaux solaires photovol-
taïques.

PARcS SOLAIRES AU SOL

1 hA
CORRESPONd à LA 
C O N S O m m A T I O N 
ÉLECTRIQUE dE 150 à 
200 fOyERS.

QUEL INTERLOCUTEUR ?

•	 AVERGIES  intervient pour réaliser le projet de A à Z.



LOT-ET-GARONNE

OMBRIÈRES
SOLAIRES 47 

LES PANNEAUX SOLAIRES 
PROdUISENT EN 6 mOIS 
L’ÉNERgIE NÉCESSAIRE à 
LEUR fAbRICATION.

ILS ONT UNE dURÉE dE 
vIE SUPÉRIEURE à 30 
ANS.

UN mOdULE 
PhOTOvOLTAÏQUE à 
bASE dE SILICIUm EST 
RECyCLAbLE à 95 %.

L’ÉCO-ORgANISmE 
Pv CyCLE ORgANISE 
LA COLLECTE ET LE 
RECyCLAgE dES 
PANNEAUX EN fIN dE vIE.

Le
saviez-vous?

À propos de :

TERRITOIRE d’ÉNERgIE LOT-ET-gARONNE (TE 47)

AvERgIES

OmbRIèRES SOLAIRES 47

Crée en 1953, TE 47 (ex Sdee 47) regroupe les 319 communes de Lot-et-
garonne et exerce les compétences que les communes lui ont transférées 
en matière d’électricité, de gaz, de réseaux de chaleur, d’infrastructures 
de charge pour véhicules électriques, d’éclairage public, de signalisation 
lumineuse tricolore, d’éclairage des infrastructures sportives.
TE 47 est la collectivité de référence en matière d’énergies sur le 
département.

Créée en 2019 à l’initiative de 
Territoire d’Energie Lot-et-garonne 
qui en est l’actionnaire majoritaire, la 
Société d’Économie mixte AvERgIES, 
accompagne les investissements en 
faveur de la transition énergétique sur 
le territoire lot-et-garonnais et initie ou 
participe à des projets de valorisation des 
ressources durables sur le domaine privé. 

AvERgIES a vocation à investir dans le 
développement de projets d’électricité 
durable (photovoltaïque, hydroélectricité), 
de méthanisation agricole, de mobilité au 
biogaz naturel et de bois-énergie.

Ombrières Solaires 47 est née du 
partenariat d’AvERgIES avec la société 
See you Sun afin de développer un 
ensemble d’ombrières pouvant être 
dotées de bornes de recharge pour 
véhicules électrique.



TERRITOIRE D’ÉnERGIE LOT-ET-GAROnnE
Jérôme QUEYRON : Directeur Général des Services
Fabien DE FRIAS : Chargé de mission 

26 rue diderot - 47000 AgEN
solaire@sdee47.fr
05 53 77 65 00
www.te47.fr

AVERGIES
Nicolas GENTE : Directeur
Alexandre BON : Chargé de développement 

1 bis rue Ledru Rolin - 47000 AgEN
contact@avergies.fr
07 77 16 85 06
www.avergies.fr

CONTACTS
Pour toute question, contactez vos interlocuteurs :

319
COMMUNES ENGAGÉES


