
Enercoop Provence-Alpes-Côte d'Azur & Enercoop Rhône-Alpes 

Fiche action ponctuelle
La coopération en action !

Recherche de sites pour les prochaines
centrales de production

 Lieu : 

Près de chez vous, sur vos trajets,
mais aussi sur le net

 Contexte  :

Nos coopératives souhaitent développer des projets de production au plus proche des
territoires,  afin d’alimenter sur le long terme nos clients et nos sociétaires. L’un des
verrous pour y parvenir est l’accès au foncier. Notre pari est qu’ensemble nous pouvons
trouver ces sites de production.

 Besoin - objectif  : 

Nous cherchons des terrains, des parkings et des grandes toitures pour installer ces
centrales solaires. En tant que sociétaires,  vous connaissez votre territoire et pouvez
aider la coopérative en répertoriant les sites qui semblent adaptés.

 Résumé de la mission : 

À  l’aide de la fiche technique (ci-après),  nous vous invitons  à repérer  des sites qui
correspondent aux critères de sélection. Merci de remplir ensuite  le formulaire* qui
sera étudié par les équipes d’Enercoop Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.  

 Échéance souhaitée : 

Pas d’échéance, c’est quand vous voulez !

 Temps d’investissement estimé : 

Variable : le temps alloué à la recherche de site, l’observation des caractéristiques et
l’éventuelle prise de contact avec le propriétaire et les élus dépend du contexte local et
de votre envie. Compter ensuite une quinzaine de minutes pour remplir le formulaire.

 Personne soutien : 

Sophie PICARD, chargée de projets de production Enercoop Provence-Alpes-Côte d'Azur :
sophie.picard@enercoop.org

Emilien BOUCHER, responsable Energie Enercoop Rhône-Alpes :
emilien.boucher@enercoop-rhone-alpes.fr

*Si le lien ne fonctionne pas, veuillez copier-coller le lien suivant dans la barre d’adresse de votre navigateur internet pour accéder au 
formulaire : https://framaforms.org/balance-ton-site-de-production-1548847558

Ressources : 
- Fiche technique (page suivante)
- Webinaire en ligne

https://framaforms.org/balance-ton-site-de-production-1548847558
https://framaforms.org/balance-ton-site-de-production-1548847558


Enercoop Provence-Alpes-Côte d'Azur & Enercoop Rhône-Alpes

  Fiche technique
liée à la fiche-action «     Recherche de sites pour 

les prochaines centrales de production»

Critères de sélection des sites de
production

Surface : 
• Toiture : > 1500m2
• Sol petit parc : Entre 0,5 et 1 hectare (100 x 100 m),
• Sol grand parc : >3 hectares
• Parking : > 150 places

Type de site :
• Terrains agricoles proscrits ;
• Très  préférentiellement :  friches  industrielles,  anciennes  décharges  et

carrières, terrains pollués ;
• Toiture industrielle, grosse copropriété, équipement sportif type gymnase,

piscine.

Pente  :
• Le terrain peut être pentu s’il est orienté Est, Sud ou Ouest, mais la pente

doit rester modérée (50 % max) ;
• Toiture  fortement  inclinée  au  sud,  faiblement  inclinée  pour  les  autres

orientations voire plate.

Réseau électrique : 
Présence d'une ligne HTA (moyenne tension), ou d’un transformateur électrique, à
moins de 200 mètres environ. Pour reconnaître une ligne HTA, voir cette photo*. 

Relation avec les élus locaux :  
Si le terrain, la toiture ou le parking n’est pas communal, il est souhaitable que le
propriétaire et/ou vous-mêmes ayez une bonne relation avec les élus locaux.

Propriétaire du terrain :
La sensibilité du propriétaire et son désir de contribuer au développement des
énergies renouvelables citoyennes favoriseront la réalisation du projet.

Montage du projet :
Le développement est portée par nos coopératives, avec l’objectif d’intégrer les
habitants  et  les  collectivités  des  territoires.  La  future  production  a  vocation  à
alimenter les clients Enercoop !

*Si le lien ne fonctionne pas, veuillez copier-coller le lien suivant dans la barre d’adresse de votre navigateur internet pour visualiser la 
photo : https://frama.link/ligne_HTA

http://www.siel42.fr/media/Phototheque/Reseaux/reseau-moyenne-tension.jpg

