
Il y a urgence

• Negawatt – RTE : schéma SNBC & scénarios

• ↘drastique HC  ↗ drastique ENR
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Région NA 
12 GWc
à
27 GWc

Source : RTE 2021
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Transition



Opportunité et croissance PV

• Modèle économique rentable

• Actuel : grandes surfaces
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cout

58 c

15 c

100 MW

500 MW
33 c

5.7 c

Toiture particulier

Grandes surfaces

2009 2021

7 GWc
10

0.1 GWc
41

Actuel
Nouvelle Aquitaine : 2,6GWc sur 
2900ha

Source : Agreste 2021

En projet
ETP/MWc

prix réseau ~10c



Où ?

• Potentiel toit privés existe (>20 GWc
en NA), quels mécanismes pour 
changer dynamique?

• Friches : 4000 ha à quantifier plus 
précisément

• Potentiel surfaces commerciales Bx
~1000 ha 

• Grands sites
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Explorer toutes les surfaces possibles

1 GWc ~1000 ha



Biodiversité, crues, incendie

• Etat du site : forêt cultivée; très 
petites zones de biodiversité

• 10% site Horizéo en zone humide 
↗ biodiversité, ↘crue

• SDIS contrôle chemins
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?

Contrôler l’usage du site



Tension sur le foncier

Vente 4000€/ha vs loyer PV 3000-4000€/ha/an!

Risque de précédent = effet domino

+ Adaptation changement climatique

+ enjeux bioénergie

Déstabilisation de la filière sylvicole
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Planification usage régional  des sols en 
cohérence avec objectifs décarbonation



Bilan carbone

Sur 1000ha :

• Forêt : Stockage : -4ktCO2/an, 
soit -140ktCO2 sur 35 ans

• PV : Production 1,3TWh/an, 
impact 1000ktCO2 sur 35 ans

• Chauffage gaz/fioul équivalent : 
300 ktCO2/an, soit 10,5MtCO2

sur 35 ans

• Europe : -2,2% de CO2/an pour 
toutes les grandes entreprises
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Sobriété

• Si on veut éviter 10 horizéo, sobriété doit être un 
combat. Nous devons être exemplaires!

• Objectif Région : conso énergétique divisée par 2!

• Mettre en place le PCAET, avec la population

– Isolation résidentiel & tertiaire

– Mobilité

– Industrie & Agriculture
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Population et CCM engagement dans PCAET



Redevance CCM : fonds pour sobriété isolation & 
mobilité

Redevance régionale : fonds pour foncier (forêt-
agricole)

Propositions

Nous devons être exemplaires

8

Jalonner le projet pour contrôler l’usage des surfaces

Conditionner projet à répartition des 
surfaces (artificialisé vs naturel)


