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Prospection de sites de 
production 



La démarche • Pourquoi ce webinaire ?

➢  Avoir un vrai impact sur la transition énergétique ;
➢  Sécuriser l’approvisionnement d’Enercoop et s’approcher d’un coût de 

production compatible ; 
➢Continuer à impliquer les citoyens localement sur des projets ambitieux ;

➢  Nous sommes nombreux et connaissons bien notre territoire !
➢  Nous comptons déjà dans nos listes, de beaux projets repérés par des 

sociétaires  (ex St Pons en Paca) ;



Et après ? • Quelle place pour les sociétaires ?



Typologie des sites • On ne cherche pas

- Surface inférieure à 1000 m²
- Toitures de particuliers, écoles, copros, petites 
entreprises...etc

Les grappes photovoltaïques - toitures

Le groupe scolaire le Petit Prince 
à Bilieu en Isère = 36kWc

Exemple



- Terrains agricoles, à fort enjeux environnementaux …
- Terrains trop petits (terrain de foot et plus petits)
- Parkings trop petits (< de 100 places de parking)

Les sites non appropriés – au sol

Les ombrières du SYME05 - 
Parking de co-voiturage (70 
places)  = 100 kWc

Exemple

Typologie des sites • On ne cherche pas



- Ruisseau ou ancien canal ;
- Petit moulin
- Rivière sans canal d’amenée, seuil ...etc 
- Fleuve

Les cours d’eau et moulins trop petits ou sans 
équipements pré-existants. 

Exemple

- La Centrale du Moulin 
dans la Drôme : 
puissance de 20 kW.

Typologie des sites • On ne cherche pas



Typologie des sites • On cherche 

- Surface comprise entre 1500 m² et 5000 m²
- Toiture industrielle, grosse copropriété, équipement 
sportif type gymnase, piscine...
- Toiture fortement inclinée au sud, faiblement 
inclinée pour les autres orientations voire plate.

Les toitures

Exemple

- Surface comprise entre 1500 m² et 5000 m²
- Toiture industrielle, grosse copropriété, équipement 
sportif type gymnase, piscine...
- Toiture fortement inclinée au sud, faiblement 
inclinée pour les autres orientations voire plate.

- La plateforme Biocoop de Mélesse 
est équipée d’une centrale solaire PV 
de 2000 m², soit environ 300 kWc.



Typologie des sites • On cherche 

- Surface supérieure à 3 000 m² ;
- Parkings de 150 places environ ;
- Parking de supermarché, relais, covoiturage … etc 

Les parkings

Exemple

Le parking de la polyclinique 
de Gap (143 places ) : 450 kW



Typologie des sites • On cherche 

- Surface de [5000 m² - 1ha] (terrain de foot);
- Ancienne friche, carrière, décharge ;
- Masques lointains limités

Les terrains

Exemple

Le parc solaire de Montéchut 
développé par Enercoop Midi-
Pyrénées de 250 kWc – emprise 
terrain 9000 m²



Typologie des sites • On cherche 

- Surface supérieure à 3 ha ;
- Ancien centre de stockage de déchets (CSDND), 
terrains sans enjeux agricoles.
- Masques lointains limités

Les terrains

Exemple

Le futur parc solaire de Jausiers de 3-5 MWc 
développé par  Energie Partagée, Enercoop 
Paca, Egrega et l’Association libre du Planet.



- Avec équipements pré-existants sur rivière ;
- Adduction d’eau potable (en montagne) ;
- Canaux d’irrigation (plutôt en montagne) ;

Anciens moulins ou centrales hydroélectriques

Exemple

La pico-centrale de la Marie Thérèse 
à Velaux réhabilitée par Provence 
Energie Citoyenne : 154 kW

Typologie des sites • On cherche 



Pour aller plus loin • les outils

Comment nous faire remonter vos sites ?

➢ Fiche de renseignements en ligne ici : 
https://framaforms.org/balance-ton-site-de-production-1548847558

Comment aller plus loin ?

➢ 2ème Webinaire : formation technique sur la prospection;
➢ Liens et pièces jointes dans le mail récapitulatif ;
➢ Discutez-en autour de vous (notamment avec vos élus!)
➢ Aller à la rencontre des propriétaires des sites pour tâter le 

terrain



 

 

Contacts

Sophie Picard

04 84 25 57 22
production@enercoop-paca.fr

Emilien Boucher

04 56 40 04 25
production@enercoop-rhône-alpes.fr


