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s’étant donné pour mission de contribuer à l’avènement 
d'une société sobre et efficace, reposant sur les énergies 
renouvelables, tout en défendant les valeurs d'équité et 
d'intérêt général et en rendant la société civile actrice du 
changement. Pionnière du photovoltaïque raccordé au 
réseau en France, elle anime notamment depuis 2009 avec le 
soutien de l’ADEME un Centre national de ressources sur la 
filière dont le site de référence www.photovoltaique.info est 
le fleuron le plus visible.  

OBSERVATEUR  

Enercoop Nouvelle-Aquitaine est l’antenne régionale du 
fournisseur français d'électricité d'origine renouvelable. 
Acteur alternatif de l’énergie en tant que coopérative 
d’intérêt collectif, Enercoop œuvre à la réappropriation 
citoyenne des enjeux de l’énergie et au développement des 
énergies renouvelables locales. 
https://www.enercoop.fr/nos-cooperatives/nouvelle-
aquitaine 
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PREAMBULE 

Associations engagées dans la promotion des énergies propres et la lutte contre le 
dérèglement climatique, opérateur indépendant en énergies vertes, fournisseur français 
d’électricité d’origine renouvelable, chercheurs et experts, nous avons décidé de mettre nos 
ressources et nos savoir-faire respectifs en commun afin d’aboutir à une proposition de 
scénario alternatif qui soit aussi réaliste qu’exigeante. Ce devoir de crédibilité nous engage 
à prendre en compte plusieurs enjeux indissociables de la transition énergétique dont les 
impacts dépassent nos frontières. Le premier est inhérent au dérèglement climatique et à 
l’absolue nécessité d’une neutralité carbone d’ici 2050. Le deuxième relève de la préservation 
de la biodiversité et des menaces qui pèsent sur le vivant. Et le dernier a trait au droit 
fondamental pour tous d’avoir accès à une énergie propre à un coût abordable.    

Comme de nombreux contributeurs au débat public sur le projet Horizéo, nous 
soulignons et soutenons les efforts considérables à réaliser en matière d’économie d’énergie 
et de sobriété. Nous ne négligeons pas les potentiels existants pour développer du solaire sur 
le bâti, les parkings, les friches et les terrains artificialisés. Néanmoins, ces efforts et ces 
espaces disponibles ne suffiront pas à eux seuls pour atteindre les objectifs de la transition 
énergétique en Nouvelle Aquitaine et les objectifs nationaux de neutralité carbone en 2050. 

C’est pourquoi, il demeure nécessaire de ne pas exclure a priori les grandes 
installations solaires au sol, y compris sur les zones agricoles ou sylvicoles.  Sans prétendre 
avoir une réponse à tout, nous nous attachons dans ce scénario alternatif à formuler des 
préconisations, à les modéliser sur la base du projet Horizéo tel qu’il a été rendu public et à 
envisager leur transposition sur d’autres projets de grande envergure. 

Quelques grands principes ont conduit à l’élaboration de ce scénario alternatif : 

- Concevoir un projet ancré dans son territoire : La consultation et la participation des 
acteurs du territoire dans le processus d’élaboration du projet y compris au stade initial 
est un prérequis de tout projet réussi dans le jeu d’acteurs qui le sous-tend. Associations, 
citoyens, collectivités locales, SEM ou acteurs économiques locaux ne sont de simples 
spectateurs, ils ont au contraire un rôle primordial à jouer dans les différents leviers à 
disposition de l’opérateur : la gouvernance, le financement, le contenu local, la répartition 
de la valeur ajoutée, l’information, les dispositifs d’insertion par l’activité économique, les 
mesures d’accompagnement des filières impactées, etc. 

- Construire un projet responsable : La préservation de la biodiversité et un développement 
harmonieux du solaire sur le territoire du projet impliquent d’éviter une densité excessive 
de panneaux photovoltaïques sur la zone du projet. Or, la puissance de raccordement au 
réseau électrique telle qu’envisagée selon nos informations à 1000 MW suppose 
l’installation d’un parc au sol de 1230 MWc occupant intégralement une superficie de 1000 
hectares. L’absence de stockage efficace intégré au projet, conduit de plus à préempter 
une grande part de la capacité d’accueil du réseau au détriment des autres territoires. Par 
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ailleurs, une telle densité signifierait une couverture extrêmement serrée du sol sur une 
surface importante. Les risques techniques, économiques et environnementaux associés 
à ce double constat nous conduisent à proposer comme alternative une réduction de la 
puissance installée et la mise en œuvre d’une solution de stockage par voie thermique 
dans le but de rendre le projet à la fois compatible avec la préservation des milieux 
naturels (photovoltaïque extensif), adapté aux contraintes d’infrastructure du réseau et 
pilotable pour répondre au mieux aux besoins d’approvisionnement des consommateurs. 

- Rendre le projet bénéfique pour la biodiversité : le co-usage des sols et l’objectif de zéro 
artificialisation nette doivent conditionner les choix d’implantation du projet.  Il devient 
ainsi indispensable de traiter les notions de complémentarité et de multifonctionnalité au 
regard des études environnementales et des activités humaines pour maintenir les 
fonctions écologiques et l’agriculture selon les parcelles. Selon les technologies retenues 
(le taux d’occultation du sol, le remodelage du site, l’implantation du parc, le maintien de 
corridors écologiques, des lagunes et des fossés…), la biodiversité peut continuer à se 
développer sur un espace pérenne pendant toute la durée de vie du projet.   

Forts de la certitude que des installations photovoltaïques de ce type sont indispensables 
à la décarbonation de nos systèmes énergétiques et à la lutte contre le dérèglement 
climatique, nous sommes convaincus que ces quelques principes, s’ils sont déclinés 
correctement, sont de nature à apporter la garantie d’une transition écologique harmonieuse 
et efficace. 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SCENARIO ALTERNATIF 
 

PROJET 
HORIZEO 

SCENARIO ALTERNATIF 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Surface nécessaire 1000 ha 711 ha 

Puissance installée (MWc) 1230 MW 646 MW1 

Technologie PV Fixe 
orienté Sud 

Tracker mono-axial Nord-
Sud 

Production estimée 1600 GWh/an 938 GWh/an 

Capacité d’accueil sur le réseau 1000 MW 323 MW avec stockage sur 
site (soit 50% de la 

Puissance crête) 

Capacité de stockage 40 MWh 1600 MWhth 

Taux d’occultation du sol ? 45% 

Surface agrivoltaïsme Est. 10-25 ha 60 ha 

COÛTS 

Coût parc PV 650 M € 388 M € 

Stockage thermique n/a 90 M € (5 unités de 18 M€)2 

Stockage batterie 20 M € n/a 

Electrolyseur 40 M € n/a 

Datacenter 200 M € n/a 

Agri-énergie 10 M € Intégré dans coût parc PV 

Raccordement 80 M € ~27 M € 

Coût total 1 Md € ~505 M € 

 
1 Rendement surfacique des modules pris égal à 235W/m² qui n’est pas l’état de l’art actuellement mais qui 
anticipe sur les progrès qu’il va y avoir d’ici à ce que les modules du projet Horizéo soient commandés 

2 Ce coût ne comprend que les panneaux radiants, le stockage thermique et le générateur de vapeur, pas le 
groupe turbo-alternateur.  
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CREATION D’EMPLOI 

Emplois en phase d’exploitation3 et stockage Est. 15 à 25 40 

Dispositif d’Insertion par l’activité 
économique (phase de chantier et 
exploitation) 

? Oui 

FINANCEMENT PARTICIPATIF 

Participation à la gouvernance Non Oui 

Boisements compensateurs Oui Oui 

Fonds de solidarité filière bois Non4 Oui 

Montant financement participatif sur SPV 
agrivoltaïque 

0 2M€ à 5 M€ 

Montant financement participatif sur SPV 
photovoltaïque extensif 

0 18 M€ à 46 M€ 

Participation des collectivités, SEM, Acteurs 
locaux au capital 

? Jusqu’à 60% 

ENJEUX BIODIVERSITE 

Impact zones enjeux faibles Oui Oui 

Impact zones enjeux modérés Oui Oui 

Impact zones enjeux assez forts Oui Selon 

Impact zones enjeux forts ? Non 

Réversibilité de la centrale solaire Oui Oui 

Garantie de démantèlement ? Oui 

Implantation des unités PV en mosaïque ? Oui 

 
 

 
3 L’approche PV extensif nécessite davantage d’emplois pour la préservation des milieux et des habitats 
4 Néanmoins, ce projet respectera le code forestier qui l’oblige à financer des boisements compensateurs, 
pouvant aller jusqu’à 5 hectares de compensation pour un hectare défriché dans le cadre des parcelles 
récemment replantées. 
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MATRICE DE COMPARAISON 
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LE SOLAIRE EN NOUVELLE AQUITAINE  

 

LA STRATEGIE BAS CARBONE 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de 
Développement Durable du Territoire 
(SRADDET) de la Nouvelle-Aquitaine 
adopté en 2019 définit les objectifs 
régionaux en termes d’installation de 
solaire photovoltaïque : suivant ce dernier 
il faudrait que 8,5 GW soient installés d’ici 
à 2030, et 12,5 GW d’ici 2050. À ce jour, 
seuls 2,6 GW sont installés dans la région. 

Au regard de la Stratégie Nationale 
Bas Carbone (SNBC) et des augmentations 
de la consommation d’électricité qu’elle 
envisage, ces objectifs régionaux devraient 

être revus à la hausse pour atteindre 17 
GW à l’horizon 2050 (chiffre calculé en 
fonction du différentiel de consommation 
entre aujourd’hui et la projection SNBC à 
2050). C’est un objectif du même ordre de 
grandeur que celui retenu dans les 
scénarios « intermédiaires » de RTE (M23 
et N1)5 dans l’étude « Futurs énergétiques 
2050 publiée fin octobre 2021, soit entre 
17 GW à 19 GW. A noter que les scénarios 
à plus forte part de renouvelables 
présentés par RTE (M0 et M1) retiennent 
quant à eux de 27 à 31 GW de puissance 
photovoltaïque à installer en Nouvelle-
Aquitaine.  

 

Synthèse des 
hypothèses de 
localisation 
des capacités 
solaires en 
région, issue 
du rapport 
“Futurs 
énergétiques 
2050” de RTE 

  

 
5 Futurs énergétiques 2050 / scénarios RTE, “Les scénarios de mix production-consommation”, p.15. 

L’atteinte des exigences liées à la transition écologique et énergétique nous impose donc 
de multiplier a minima par 6,6 la puissance photovoltaïque installée dans notre région, et 

ceci en moins de 30 ans. 
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Nos cinq prescriptions préalables pour 
l’installation sur des terrains à usage 
agricole ou sylvicole : 
 
- Privilégier l’installation sur des 

terrains à faible productivité en 
termes de quantité de biomasse et à 
faible sensibilité écologique ; 

- Privilégier les technologies qui 
permettent de réduire la densité de 
panneaux et donc le « Taux 
d’occultation du sol » (TOS), lisser 
partiellement la production journalière 
d’électricité et respecter le principe du 
« zéro artificialisation nette » ; 

- Favoriser plusieurs usages du sol en 
présence d’une centrale solaire : 
maintenir l’activité agricole (élevage, 
cultures, maraîchage, etc) ou 
reconquête de biodiversité ; 

- Compenser les surfaces occupées au 
titre du code forestier de façon à 
augmenter la diversité des essences 
forestières et des produits de la forêt, 
ainsi que la résistance des boisements 
aux évènements météorologiques 
extrêmes 

- Associer les acteurs du territoire au 
projet et valoriser le contenu local. 

 
 
 
 
 
 

 
6 RTE, Rapport « Futurs énergétiques 2050 », Chap. 
4 « La production d’électricité », p.31. Le chiffre de 
35 GW en toiture dans le scénario M0 est évoqué. 
7 RTE, Rapport « Futurs énergétiques 2050 », Chap. 
5 « Les scénarios de mix production-

LES TOITURES ET LES FRICHES 

Nous sommes convaincus qu'il faut 
développer le solaire photovoltaïque en 
toiture ou au sol sur des délaissés, parkings 
et friches, partout où cela est possible. 

Les installations en toiture ont 
l’avantage de ne pas occuper des sols, 
même si elles sont plus coûteuses. Dans 
son scénario M1, celui avec la plus forte 
proportion de solaire en toiture, RTE 
retient qu’environ 16% du total des 
installations photovoltaïques se fait en 
toiture (ce qui équivaut à une maison 
individuelle sur deux dont la toiture est 
recouverte) 6 . Cela représenterait un 
potentiel d’environ 2,7 GW pour la 
Nouvelle-Aquitaine. 

Faisant suite à une étude de 
l’ADEME de 2019 sur les délaissés et 
friches, une étude de la DREAL Nouvelle-
Aquitaine, dont les résultats préliminaires 
ont été présentés le 8 novembre 2021 
estime le potentiel réel des friches, 
toitures, délaissés et parkings à 3910 ha. 
Ce potentiel est un potentiel « brut » et ne 
tient pas compte d’un certain nombre de 
contraintes qui s’appliquent aux parcs 
photovoltaïques et qui interdisent leur 
installation sur certaines parcelles. 

En ignorant ces contraintes7, et en 
réservant l’ensemble de ces parcelles au 
développement de parcs photovoltaïques, 

consommation », p.15-15. La Nouvelle-Aquitaine 
présente de nombreux gisements théoriques, avec 
contraintes d’implantation.  
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ces surfaces permettraient l’installation 
d’environ 3 GW de photovoltaïque. 

En Nouvelle Aquitaine, 2,6 GW de 
solaire photovoltaïque sont aujourd’hui 
raccordés au réseau.  

Afin d’atteindre les objectifs de la 
SNBC (17 GW), resteraient donc environ 9 
GW de puissance photovoltaïque à 
installer, sur des terrains à usage agricole 
ou sylvicole8. 

On peut donc faire le constat que le 
développement du photovoltaïque au sol 
sur des terrains à vocation agricole ou 
sylvicole est incontournable pour 
atteindre les objectifs de transition 
écologique en Nouvelle-Aquitaine. Il ne 
sera pas possible de faire sans, et les 
toitures et friches ne suffiront pas à 
accueillir toute la puissance nécessaire. 

LA QUESTION DE LA SURFACE 

On estime qu’un hectare (ha) 
permet l’installation d’environ 1 MW de 
photovoltaïque de manière intensive. Le 
photovoltaïque extensif, consiste quant à 
lui à maintenir un écartement plus 
important entre les rangées de panneaux 
afin de garantir un apport lumineux plus 
important au sol et permettre le passage 
d’engins agricoles. On estime alors qu’1,1 
ha permet d’installer 1 MW avec les 
technologies disponibles d’ici 5 ans. 

La Nouvelle Aquitaine bénéficie de 
nombreux atouts que les autres régions 
françaises n’ont pas forcément, tels qu’un 

 
8 A noter que l’objectif de photovoltaïque sur sol 
naturel représente 70% du total de Nouvelle-

bon ensoleillement annuel et des surfaces 
disponibles importantes. Il n’est donc pas 
illogique que la Nouvelle Aquitaine 
compense, toute proportion gardée, le 
déficit d’autres régions en permettant 
l’installation au sol de 9 à 10 GW 
supplémentaires sur des terrains agricoles 
ou sylvicoles. La surface nécessaire serait 
donc d’environ 11 000 hectares en 
photovoltaïque extensif permettant un co-
usage du sol (nous revenons sur cette 
notion plus loin). Cette surface représente 
environ 1% du massif des Landes de 
Gascogne (Gironde, Landes, Lot et 
Garonne), territoire particulièrement 
adapté aux installations photovoltaïques.  

Afin d’éviter des déséquilibres 
territoriaux, nous recommandons que les 
installations soient réparties entre les 
différents établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI). Nous 
recensons une vingtaine d’EPCI se 
superposant au massif Landais. Cela 
impliquerait que chacun d’entre eux 
accueille une installation d’environ 500 
MW sur son territoire. Cette moyenne 
indicative doit bien sûr être relativisée, les 
tailles des EPCI différant fortement. 

Nous recommandons que cette 
répartition harmonieuse, évoquée plus tôt, 
aille de pair avec des mesures 
d’encadrement des prix du foncier 
(plafonnement du prix des loyers), afin 
d’éviter la spéculation. Parce qu’il est très 
efficace à l’hectare, le photovoltaïque est 
nettement plus rémunérateur que la 

Aquitaine, alors qu’aujourd’hui le PV sur sol naturel 
représente 80% des mégawatts installés. 
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sylviculture, tout en fournissant aux 
consommateurs une électricité moins 
chère que la moyenne du mix aujourd’hui. 
La part due au paiement du loyer du terrain 
pourrait être plafonnée tandis qu’une 
autre part irait abonder un fonds 
stratégique forêt-bois régional9.  
Aujourd’hui, la réglementation impose 
aux opérateurs de mettre en place des 
boisements compensateurs liés au 
défrichement. Il est possible de faire mieux 
et d’aller plus loin avec la filière sylvicole 
avec un fonds régional spécifique.  

Ce fonds aurait pour objectif :  

● De diversifier les essences d’arbres 
pour accroître la résilience de la 
forêt face aux chaleurs excessives 
et aux tempêtes  

● D’augmenter la valeur de la forêt en 
favorisant le bois d’œuvre pour les 
nouveaux peuplements sur des 
parcelles ayant subi des coupes 
rases 

● De décarboner les unités de 
transformation du bois pour 
rééquilibrer le modèle économique 
des filières (accès à l’énergie verte à 
un tarif maîtrisé sur le long terme) 

 

 

 

 

 

 

 
9 Voir à ce titre les pistes présentées lors de 
l’audition d’Olivier Roger, chef du service 

VERS UN PROJET RESPECTUEUX DE LA 
BIODIVERSITE 

 Le respect des enjeux de biodiversité 
et de production d’énergie solaire ne sont pas 
nécessairement antagonistes et leur prise en 
compte peut se faire de manière 
complémentaire dès lors que quelques 
principes simples guident le choix du terrain 
d’implantation, à commencer par une priorité 
à donner aux parcelles forestières qui 
dépérissent ou qui subissent des aléas 
climatiques comme des chaleurs excessives. 

Une implantation ciblée sur des 
parcelles actuellement boisées et à un stade 
avancé de développement est une mesure de 
bon sens dans les Landes de Gascogne car ce 
sont celles qui présentent les enjeux de 
biodiversité les plus faibles. Les installations de 
panneaux photovoltaïques peuvent permettre 
alors à de nombreuses espèces de s’y abriter, 
et à la flore d’être plus pérenne. Le 
photovoltaïque est également compatible avec 
de nombreuses formes d’agriculture et 
d’élevage, et permet le maintien ou la 
recréation de prairies. Ces éclaircies, dans un 
milieu forestier, permettent d’avoir un impact 
positif sur la biodiversité en faisant « respirer » 
la nature avec la création de milieux ouverts. 

Le choix d’une technologie en Tracker 
(suiveur de soleil) favorise la reconquête du 
milieu par les espèces végétales en laissant 
place à des apports solaires favorables à la 
photosynthèse sur l'ensemble du site. Dans ce 
même esprit, il est vivement souhaitable que 
l’implantation se fasse sans toucher aux 
chemins existants ni aux crastes (fossés), 
réservoir important de biodiversité, dans la 
mesure où nos études ont montré qu’un 
alignement des tables dans l’axe Sud/Sud-

agriculture, forêt et développement durable de la 
DDTM Gironde. 
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Ouest Nord/Nord-Est conduisait à une perte de 
productible relativement faible tout en 
préservant la valeur écologique du site. Nous 
recommandons également que la durée du 
chantier soit aussi limitée que possible, que le 
terrain ne soit ni modelé, ni drainé, et que le 
calendrier de chantier soit respectueux des 
habitats et des cycles de reproduction des 
espèces observées sur le site. 

Cela passe également par une bonne 
organisation spatiale et temporelle du 
chantier de façon à permettre le passage des 
engins, la bonne installation des pieux battus 
(pas de béton injecté dans le sol) tout en 
évitant d’avoir recours au drainage et en 
empêchant autant que possible le compactage 
du sol. Pour finir, cela passe par des techniques 
d’exploitation qui permettent de développer 
les espèces nobles du milieu au détriment des 
espèces invasives. 

Même si ces principes de conception, 
de construction et d’exploitation 
renchérissent le coût de production de 
l’électricité, il nous semble capital de les 
mettre en œuvre vu les gains en termes de 
valeur écologique que l’on peut en tirer, même 
si ceux-ci ne peuvent pas se traduire par une 

valeur monétaire. C’est d’ailleurs là un des 
grands intérêts d’un projet photovoltaïque s’il 
est bien conçu et exploité : financer la 
préservation de la biodiversité, de la 
reconquête de friche agricole ou la 
renaturation de terrains pollués. 

Enfin, il faut s’assurer d’un suivi 
écologique rigoureux tout au long de la durée 
du projet. Nous préconisons à cet effet qu’un 
suivi scientifique soit réalisé sur une zone 
témoin constituée de parcelles non équipées 
proches de la centrale solaire, la comparaison 
entre les deux zones permettant de mieux 
mesurer l’impact que peut avoir la centrale sur 
les milieux et les espèces, et d’observer 
l’évolution de ces derniers dans le temps. 

Autant que faire se peut, il faut que les projets 
de grande taille soient conçus de manière 
extensive et en « grappes » ou en mosaïque : 
plutôt que d’avoir une installation très 
concentrée, il est souhaitable que les parcelles 
recevant les panneaux soient entrecoupées de 
parcelles n’en recevant pas, et que soient 
maintenues dans leur état actuel les parcelles 
voisines, qu’elles soient forestières ou 
agricoles.

  

L’objectif est de préserver et de favoriser l’interaction des écosystèmes : prairies solarisées, forêt, jachères 
humides… 
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ZERO ARTIFICIALISATION NETTE : 
L’ARTIFICIALISATION ET 
L’IMPERMEABILISATION DU SOL 

Dans son étude Futurs énergétiques 
2050, RTE s’est penché sur les questions 
d’artificialisation, d’imperméabilisation et 
d’utilisation des sols liées au 
développement des énergies 
renouvelables 10 . Si le sol peut être 
artificialisé par les infrastructures 
énergétiques, ce n’est pas le cas des 
installations solaires au sol. Ces dernières, 
précise le gestionnaire du réseau, 
n’artificialisent ni n’imperméabilisent le 
sol car il s’agit d’installations aériennes qui 
affectent peu et seulement indirectement 
le sol.  

Au-delà des prévisions et des 
considérations de RTE, l’article 194 de la loi 
Climat et résilience précise « Pour la 
tranche mentionnée au 2° du présent III, un 
espace naturel ou agricole occupé par une 
installation de production d'énergie 
photovoltaïque n'est pas comptabilisé dans 
la consommation d'espaces naturels, 
agricoles et forestiers dès lors que les 
modalités de cette installation permettent 
qu'elle n'affecte pas durablement les 
fonctions écologiques du sol, en particulier 
ses fonctions biologiques, hydriques et 
climatiques ainsi que son potentiel 
agronomique et, le cas échéant, que 
l'installation n'est pas incompatible avec 
l'exercice d'une activité agricole ou 

 
10 RTE, Rapport « Futurs énergétiques 2050 », 
Principaux résultats, p.47. Voir les flux 
d’artificialisation projetés dans les scénarios.  

pastorale sur le terrain sur lequel elle est 
implantée. »11 

Outre l’absence d’impact, nous 
préconisons de faire en sorte que ce projet 
ait un impact positif sur les sols : 

- Par le maintien des fonctions 
écologiques de ce dernier. 

- Par le maintien de la vocation de ce 
dernier. Dans le cas présent, par le 
maintien de la vocation agricole des 
parcelles concernées. 

- Par l’usage même qui est fait du sol 
: il est possible de faire du parc une 
véritable prairie permanente. 

- Enfin, il est possible de faire un 
patchwork de zones avec et sans 
panneaux, pour une biodiversité 
encore augmentée 

Cela est rendu possible par une 
redéfinition de l’emprise dédiée au projet. 
Un projet d’environ 650 MWc mobiliserait 
environ 700 ha, permettant ainsi d’éviter 
les zones à fort enjeu biodiversité, les 
fossés et les crastes, les parcelles les moins 
boisées (donc avec les plus forts enjeux de 
biodiversité) et les landes arbustives. 
Une densité de puissance de 0,9 MWc/ha 
associée à un « taux d’occultation du sol » 
(TOS) limité à 45% permet le maintien de 
la biodiversité (nous reviendrons sur ce 
point).  
Enfin, comme exigé par la réglementation, 
là où il n’est pas possible d’éviter ni de 
réduire l’impact, il faut mettre en place des 
mesures de compensation 
environnementale. 

11 Voir LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant 
lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets, art 
194 
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VERS UN PROJET ALTERNATIF 
 

 

LES NAPPES ET LE RISQUE 
INONDATION 

Nous préconisons le maintien d’une 
lisière de forêt de pin sur l’ensemble du 
pourtour de la zone d’étude. Les fossés 
rehaussés doivent être régulièrement 
entretenus et nous préconisons la 
création, sous réserve de sa faisabilité, 
d’une retenue d’eau dans le périmètre du 
site. Un plan de gestion / de maîtrise des 
risques doit également être mis en en 
place, afin de porter une attention 
particulière à la remontée naturelle de la 
nappe. 

LES RISQUES DE FEU DE FORET 

La propagation des feux de forêt peut 
être évitée par l’entretien régulier du site 
à travers des coupes effectuées selon un 
programme prédéterminé s’ajoutant à 
l’obligation légale de débroussaillement 
sur une bande de 50 m des unités équipées 
de systèmes photovoltaïques et à la 
présence d’une réserve d’eau 
correctement dimensionnée.  

En outre, l’accès au site par le SDIS est 
facilité et garanti sur la durée par 
l’entretien des pistes et la présence de 
portails d’accès. 

Enfin nous recommandons la mise en 
place d’un système de vidéosurveillance 
et/ou d’une tour de guet pour détecter 
tout départ de feu sur site ou tout risque 

d’incendie depuis l’extérieur du site. La 
surface importante occupée par le projet 
permet en effet de mutualiser les coûts et 
de s’assurer d’une meilleure protection. 

L’IMPACT PAYSAGER ET L’ATTRAIT 
TOURISTIQUE 

Les installations étant relativement 
basses (hauteur maximale du point le plus 
élevé des panneaux photovoltaïques de 3 à 
4 mètres), nous recommandons que soit 
maintenue la forêt en lisière du parc de 
façon à minimiser voire annuler l’impact 
visuel du parc. 

Enfin, il est probable qu’un parc ainsi 
conçu aura un rayonnement local et 
national voire européen. De ce fait, nous 
recommandons que des visites guidées et 
commentées pour les décideurs, les 
professionnels, les scolaires ou le grand 
public puissent être régulièrement 
organisées en étroite collaboration avec les 
acteurs locaux. 

AMELIORER LE PARC IMMOBILIER 

Le parc photovoltaïque peut offrir 
l’opportunité d’améliorer 
énergétiquement le parc immobilier de la 
Communauté de communes d’accueil à 
travers d’une part le financement de 
l’accompagnement selon des modalités à 
déterminer des habitants souhaitant 
s’engager dans un projet de rénovation 
énergétique complète et performante de 
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leur logement, d’autre part la création 
d’une offre préférentielle d’électricité 
100% verte accessible à tous les 

consommateurs locaux (ménages, 
entreprises et secteur public). 

 

CONCEVOIR UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE PILOTABLE 
 

PRIVILEGIER UNE IMPLANTATION EN 
MOSAÏQUE 

 

Sur la zone d’étude du projet HORIZEO 
d’une surface de 2000 ha, il est tout à fait 
possible d’implanter un parc 
photovoltaïque constitué de plusieurs 
unités de tailles différentes pour créer une 
mosaïque composée de différents 
éléments (et éviter l’effet barrière à la 
circulation de la faune) : 

- Des champs photovoltaïques avec 
trackers mono-axiaux (suivi du soleil) 
sur des parcelles à enjeux écologiques 
faibles ou modérés déterminées à 
partir de l’étude d’impact 
environnemental (faune/flore) 

- Des systèmes agrivoltaïques sur la zone 
agricole inscrite au PLU 

-  Des espaces naturels de landes 
humides sur les parcelles ayant subi 
une coupe rase ou une plantation 
récente 

- Des lagunes sur des parcelles 
préservées à cet effet 

- Un réseau de fossés de drainage 
(crastes) entretenus 

- Des corridors boisés d’une largeur 
suffisante sur la périphérie de la zone 

 
12 A titre d’exemple, le parc solaire de Brach 
Energies (VALOREM), qui a été ouvert à la visite 

d’étude ainsi que de part et d’autre des 
deux grandes pistes N/S et E/O 

Cette combinaison optimale d’un point 
de vue environnemental devrait permettre 
d’installer environ 650 à 780 MWc sur 
trackers conduisant à un taux 
d’occultation du sol maximum de 45% 
(surface occupée par les panneaux vue de 
dessus quand le soleil est au zénith)12. 

Sachant que cette technologie trackers 
est compatible avec la reconquête des 
milieux par de nombreuses espèces 
végétales et animales, on pourrait même 
concevoir l’implantation des unités 
photovoltaïques sur des parcelles à enjeux 
dits “assez forts” à “forts”, qui sont en 
général des parcelles récemment 
replantées. Il faut savoir qu’en effet ces 
parcelles sont souvent celles qui ont été 
coupées récemment, car la biodiversité y 
est plus grande alors que sous des arbres 
plus matures. Une prairie photovoltaïque 
offrira donc à la biodiversité un espace 
pérenne pour s’y développer pendant 40 
ans alors qu’au fur et à mesure que les pins 
vont grandir sur les parcelles replantées, le 
milieu va se refermer et donc s’appauvrir 
en termes de biodiversité.  

dans le cadre du débat public, a un taux 
d’occultation du sol de 49%. 
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Cela suggère bien que la création de 
“prairies photovoltaïques” sur des 
parcelles à enjeux faibles à modérés (donc 
des parcelles où les arbres sont matures) 
aura sans doute pour effet de les 
transformer en parcelles à enjeux assez 
forts ou forts, démontrant ainsi la pleine 
compatibilité du photovoltaïque extensif 
avec la biodiversité. 

Détermination de la zone d’étude 
d’après la synthèse des enjeux 
écologiques présentée par la maîtrise 
d’ouvrage et le PLU de la commune de 
Saucats : 

 Zones à enjeux faibles à modérée : 
889 ha dont 72 ha consacrés à 
l’agrivoltaïsme 

 Zone complémentaire à enjeux 
modérés à assez fort : 183 ha dont 
72 ha d’agrivoltaïsme 

 Surface à éviter (zones à enjeux fort 
à très fort) : 577 ha 

 Surface totale aménagée autour 
des deux pistes N-S et E-O (bande 
de 50 m de part et d’autre de l’axe 
de la piste) : 92 ha 

 Surface totale de la bande boisée 
périphérique (50m) : 114 ha 

 
Résumé : implantation d’après une 

parcelle type de la zone d’étude (22,2 ha)  
 Pistes et crastes existantes 

conservées 
 Lagunes existantes préservées 
 Surface totale d’aménagement 

autour des deux pistes NS et EO 
prise en compte 

 Surface de la bande boisée 
périphérique prise en compte 

 Surface indiquée selon les enjeux 
écologiques diminuée de 20% pour 
répondre aux aménagements 
environnementaux et à la 
protection incendie 

 Désorientation Trackers 31% pour 
respecter la topographie du site 

 Taux maximal d’occupation du sol : 
45% 
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Surface (ha) 

889 
Enjeux faibles à 
modérés 
dont 72 ha 
agrivoltaïsme 

1072 
Enjeux faibles à 
assez forts 
dont 72 ha 
agrivoltaïsme 

1000 
Maîtrise 
d'ouvrage 
dont 10 à 25 ha 
agrivoltaïsme 

1000 

Surface (ha) -20%  
Aménagements 
pistes, enjeux 
environnementaux, 
risque incendie 

711 857,6 
Non renseigné 
PV fixe orienté 

Sud 

Non renseigné  
Trackers mono-
axial Nord-Sud 

Puissance (MWc) 646 779 1 230 909 
Puissance 
raccordement SANS 
stockage (MW) 

549 662 1 000 772 

Puissance 
raccordement AVEC 
stockage (MW) 

323 390   

Energie produite 
(GWh/an) 938 1131 1 600 1319 

 Alternative RETENUE    

 Coût d’investissement pour le seul parc PV dans le cas de l’alternative retenue : 
388 M€ (600 000 €/MW). 

 
 Garantie de démantèlement :  10 000 €/MWc en incluant les recettes de 

valorisation de tout ce qui sera recyclé. 
 

 Possibilité contractuelle de non renouvellement de l'installation en fin de vie : le 
site peut être remis en état et destiné à un autre usage en fin de vie du parc sans 

difficulté. 
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PARC SOLAIRE PILOTABLE AVEC 
STOCKAGE 

Le développement d’un parc 
photovoltaïque de grande taille permet 
d’envisager des solutions de stockage sous 
forme thermique avec des coûts 
absorbables et dont les avantages 
seraient considérables : 

 Possibilité d’injection de l’électricité 
indirectement stockée aux heures de 
pointe de consommation pour 
satisfaire les besoins et la flexibilité du 
réseau électrique 

 Substitution partielle ou totale du 
stockage en batteries 

 Forte diminution de la puissance de 
raccordement et limitation de la 
capacité d’accueil du réseau prise par le 
projet avec un ratio Pinjecté 
maxi/Pcrête d’un peu plus de 0,4 
contre 0,8 pour le projet Horizéo (avec 
stockage sur site) 

 Optimisation du potentiel de 
production d’électricité tout en limitant 
les besoins de bridage ou d’écrêtement 
à la pointe de production de mi-journée 

 Participation aux services systèmes et 
apport d’inertie au réseau même au 
moment où le groupe turbo-
alternateur n’injectera pas dans le 
réseau par un fonctionnement en 
mode compensateur synchrone 

Une première possibilité consiste à 
installer du stockage thermique et une 
turbine directement sur site, ou dans la 
proximité immédiate du poste source RTE 
sur un site artificialisé, sous réserve de la 
possibilité d’un approvisionnement en eau. 

Un stockage sous forme thermique 
(inspiré des centrales solaires 
thermodynamiques) peut faire l’objet 
d’une innovation pour piloter le parc 
solaire et stocker une partie importante de 
l’énergie. Basé sur un matériau solide, sans 
danger et éprouvé (briques réfractaires), à 
haute température, et couplé avec une 
turbine vapeur, ce procédé permet de 
produire de l’électricité aux heures de 
pointe et semi pointe. Le rendement 
d’environ 45% est certes moins élevé que 
les batteries mais le procédé est beaucoup 
moins coûteux.  

De plus, le dimensionnement limité 
du stockage par batteries et de la 
production d’hydrogène par électrolyse de 
l’eau prévus dans la version initiale du 
projet Horizéo ne répond pas aux besoins 
de flexibilité du réseau aux heures de 
pointe. Par ailleurs, la petite taille du 
stockage par batteries entraîne 
inévitablement un besoin très important 
de capacité d’accueil sur le réseau (85% de 
la puissance installée en MWc), limitant 
voire interdisant au moins temporairement 
le raccordement de projets EnR d’autres 
territoires à des coûts d’infrastructure 
acceptables. 
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RONDO, stockage thermique innovant 

Radiateurs électriques et briques réfractaires - Données technico-économiques 

 

Une unité Rondo HB300 charge 
électriquement de façon variable et délivre 
de la chaleur en continu. Le coût de 
l’installation du stockage thermique est 
estimé à 18 M€ (générateur de vapeur 
inclus), soit un coût inférieur à ce qui est 
prévu par un système batterie Li-Ion dans 
le projet Horizéo et pour un service bien 
supérieur, occupant une surface d’environ 

400 m2. Pour ce scénario alternatif, cinq 
unités sont nécessaires.  

     Une alternative à l’installation sur site 
pourrait être de coupler le projet solaire 
proprement dit à l’installation de 
stockage(s) thermique(s) dans une ou 
plusieurs usines de la région, notamment 
celles qui utilisent déjà la cogénération de 
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chaleur et d’électricité par combustion. Les 
installations auraient alors vocation à 
collecter des excédents d'électricité solaire 
et éolienne et à fournir tout ou partie de la 
chaleur industrielle dont ces entreprises 
ont besoin.  

Le cas échéant, elles pourraient aussi 
alimenter des turbines à vapeur pour 
produire de l’électricité, auto-consommée 
ou injectée dans le réseau. Dans tous les 
cas, le rendement du cycle complet charge-
décharge devient supérieur à celui des 
batteries, toute l’énergie extraite des 
stockages étant utilisée (sous une forme ou 
une autre), de façon flexible et pilotable, et 
permet d’électrifier l’industrie à partir 
d’énergies variables.  

Si l’on utilise une turbine déjà en place, le 
stockage est alors environ 8 fois moins 
coûteux que celui des batteries (environ 
200 €/kWh pour un système de capacité 
utile en moyenne sur 2035-2050, jusqu’à 
380€/kWh aujourd’hui selon RTE). 

Sur ce projet, on peut envisager de stocker 
environ la moitié de l’énergie 
photovoltaïque sous forme de chaleur 
dans 5 unités d’un coût total de 90 M€. La 
puissance de charge est de 400 MW 
électriques13. La puissance du générateur 
de vapeur est de 150 MWth (air chaud ou 
vapeur saturée ou surchauffée) à une 
température de 1100°C.  

La capacité de stockage proprement dite 
s’élève à 1600 MWh thermiques, soit 

environ 800 MWh électriques. Le groupe 
turbo-alternateur installée sur site d’une 
puissance de 75 MWel pourra donc fournir 
sa puissance nominale pendant les 11 
heures de nuit ou de pénombre à la mi 
saison.  

Installées dans une ou plusieurs usines 
clientes, les unités de stockage connectées 
au projet via le réseau RTE, pourront 
typiquement délivrer jusqu’à 1920 MWh 
de chaleur continue, notamment par 
utilisation d’excédents éoliens la nuit et les 
jours de faible ensoleillement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
13 Puissance nominale de charge par unité égale à 
80 MW électriques, multiplié par 5 unités 
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MAINTENIR L’ACTIVITE AGRICOLE 

 

Le projet Horizéo prévoit 10 à 25 ha 
d’installation agrivoltaïque au Nord de la 
zone d’étude. Il est proposé d’étendre ce 
type d’installation sur l’ensemble des 
parcelles agricoles inscrites au PLU au Nord 
de la zone d’étude, soit environ sur 70 ha. 

En nous référant aux travaux de la 
Plateforme Verte 14 ,nous entendons par 
agrivoltaïsme le couplage de deux 
productions solaire et agricole sur une 
même emprise foncière, par lequel la 
première peut apporter à la seconde un 
maintien de sa valeur économique 
spécifique (agricole) à partir d’un état de 
référence validé par un expert agréé. 

On peut déterminer une graduation dans 
l’incidence du projet agrivoltaïque sur la 
valeur économique spécifique, et ainsi 
classer les projets à incidence positive ou 
nulle (classe 1), à incidence acceptable 
(classe 2). Ces deux types d’installations 
agrivoltaïques peuvent être conçues sur 
différentes parcelles en fonction du projet 
agricole, selon les contraintes des filières, 
selon les besoins (alimentation, 
restauration collective…) et en étroite 
relation avec la chambre d'agriculture, le 
propriétaire, les exploitants et la 
collectivité (comité de suivi). Les choix du 
maraîchage, des arbres fruitiers, de la 
jachère apicole ou encore de l'élevage... 
permettront d'établir un cahier des charges 
spécifique pour garantir le couplage de la 

 
14 Voir les recommandations de La Plateforme 
Verte « Plateforme pour un agrivoltaïsme 
vertueux » 

production agricole avec la production 
solaire. La protection contre les aléas 
climatiques extrêmes peut également être 
intégrée ainsi que des recommandations 
en faveur de pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement (zéro 
pesticide). Enfin, il pourrait être envisagé 
de contractualiser des baux entre le 
propriétaire et de nouveaux exploitants 
agricoles, notamment des jeunes 
agriculteurs à la recherche de foncier qui 
souhaitent s’installer sur le territoire. 

Classe 1 : projets dits synergiques dans 
lesquels le système photovoltaïque 
favorise à l’échelle de la parcelle le système 
agricole en maintenant ou améliorant la 
production agricole (protection contre les 
facteurs de dégradation du rendement ou 
de la qualité, reconquête agricole avec 
production conforme à un état de 
référence après travail de fertilisation des 
sols, etc.). Du point de vue urbanistique, 
ces projets peuvent être considérés 
comme nécessaires à l’exploitation 
agricole.  

Classe 2 : projets dits équilibrés dans 
lesquels le système photovoltaïque 
dégrade à l’échelle de la parcelle la 
production agricole de référence dans une 
proportion acceptable (< ou = x%), tout en 
démontrant un apport équivalent de valeur 
économique agricole à l’échelle de 
l’exploitation. Du point de vue 
urbanistique, ces projets peuvent être 
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considérés comme compatibles avec 
l’exploitation agricole. 

 

LE BILAN CARBONE 
 
Le Bilan Carbone global d’un parc 
photovoltaïque sur des parcelles 
sylvicoles est la résultante d’une 
combinaison de plusieurs données, ce qui 
fait que la seule comparaison avec le 
stockage carbone des parcelles de pins 
maritimes (7,57 tCO2 /ha/an) ne saurait 
suffire, pas plus que la comparaison avec le 
contenu CO2 moyen de l’électricité 
française (75 gCO2/kWh). 
Les parcelles sylvicoles évoluent dans le 
temps selon la gestion forestière qui en est 
faite et le bilan en CO2 du bouquet 
énergétique français est à “mitiger” avec 
celui de ses voisins européens. C’est 
pourquoi, nous estimons que le bilan 
carbone doit apporter un éclairage global.  
Une centrale solaire de type extensif avec 
trackers permet de favoriser des strates 
herbacées (molinie, fougères, bruyères) 
qu’il serait nécessaire de prendre en 
compte. En effet, une prairie fixe chaque 

année dans le sol entre 0,7 et 4,2 tC/ha.an, 
correspondant à l’absorption de 2,7 à 15,4 
tCO2/ha/an. La moyenne de ces chiffres est 
du même ordre que la performance de la 
sylviculture (7,57 tCO2 /ha/an - écosystème 
forêt). 
En sylviculture, les arbres sont 
régulièrement coupés, tous les 28 ans en 
moyenne sur la zone d’étude du projet 
Horizéo. Il s’agit donc plus de « flux » que 
de « stocks » de carbone. Si les volumes de 
bois issus des coupes rases de certaines 
parcelles sont égaux à ceux liés à la 
croissance des arbres des parcelles 
environnantes, le stock de carbone est 
considéré constant, voire en légère 
augmentation notamment dans le sol. Si le 
carbone des arbres coupés est stocké 
durablement (bois-matériau), on a des 
émissions négatives. S’il est relâché dans 
l’atmosphère par combustion (bois-
énergie), on a des émissions neutres ou 
négatives si cette combustion se substitue 
à celle d’énergies fossiles. 

Recommandations : 

- Mise en place d’un observatoire des bonnes pratiques 

- Compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole par une conception singulière 
(exemples : surélévation des panneaux, moindre densité à l’hectare, pilotage non 
exclusivement solaire, etc.) 

- Zone témoin associée à un protocole de suivi agronomique par un expert indépendant 

- Encadrement des loyers et des baux 

- Accueil des agriculteurs et des acteurs locaux au capital de la société de projets. A cet effet, 
une société de projet spécifique sera créée. 
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Sachant que :  

 La pousse de pins dans la forêt des 
Landes capture environ 7,5 tCO2 
/ha/an (écosystème forêt). 

 Des capteurs PV avec trackers 1 axe 
occupent typiquement 1,1 ha/MW. La 
production annuelle est de 1,44 
MWh/kW, soit environ 1,3 
GWh/ha/an. 

 L’augmentation de la production 
éolienne et solaire en France se 
traduit par une réduction de 
l’utilisation des moyens de production 
thermiques en France ou chez nos 
voisins (RTE 15 ), dont le contenu 
carbone se situe entre 350 et 400 gCO2 
/kWh pour les centrales à cycle 
combinées gaz qui seront les centrales 
qu’il faudrait marginalement appeler si 
le projet Horizéo n’existait pas (voir 
l’accord de coalition allemand qui 
prévoir qu’en 2030, 65% de l’électricité 
sera fourni par le renouvelable et 35% 
par le gaz, pour l’essentiel via des 
centrales à cycle combiné (CCG) . 

 L’empreinte CO2 d’un projet 
photovoltaïque est liée à la production 
des panneaux solaires, au transport, à 
la technologie de fabrication, etc. et à 
l’ensoleillement au lieu d’implantation. 
En Gironde avec des panneaux 
d’origine asiatique elle est évaluée 
aujourd’hui entre 20 et 30 gCO2 /kWh. 
Ce chiffre est inférieur à celui qui figure 
encore aujourd’hui dans la base de 
données de l’ADEME car ce dernier 
exprime une moyenne nationale pour 
des panneaux fabriqués il y a une 
dizaine d’année, utilisant nettement 

 
15 RTE (2019), Note : Précisions sur les bilans CO2 
établis dans le bilan prévisionnel et les études 
associées. 

plus de silicium de qualité électronique 
(dont la production est la principale 
source indirecte de CO2) pour un 
rendement nettement moindre. 
L’actualisation, en cours, de la base de 
données de l’ADEME montrera que 
notre évaluation est relativement 
prudente. De toute manière, cela ne 
modifie pas les ordres de grandeur.  

Un hectare de photovoltaïque extensif 
permet donc d’éviter 290 tCO2 /ha/an, c’est-
à-dire environ 40 fois plus que la croissance 
des pins peut en absorber. Ce résultat peut 
paraître contre-intuitif au regard du rôle de 
régulateur que joue la forêt sur la planète mais 
c’est bien un principe de réalité, expliqué par 
un rendement de captation de l’énergie faible 
par la photosynthèse et élevé par les modules 
photovoltaïques. 
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Données et mode de calcul du bilan carbone 

 

 

  

CO2 stocké dans pins des Landes 7.5 t CO2/ha/an 

Surface mobilisée / MWc PV 1.6 ha/MWc 

Densité de puissance PV par ha 0.625 MWc/ha 

Productible annuel actualisé 30 ans 1.441 GWh/MWc 

Sur 1 ha/an 0.901 GWh/ha/an 

g CO2 évité/kWh 350   

Empreinte CO2 PV (g/kWh) 30   

Empreinte CO2 PV (t/GWh) 30   

Bilan CO2 NET (g/kWh ou t/GWh) 320   

1 ha PV permet d'éviter l'émission (t CO2/ha/an) 288    

CO2 absorbé par pins dans les Landes - Ecosystème forêt 
(t CO2/ha/an) 

7.5   

Soit X fois plus 38    

Un hectare de photovoltaïque extensif permet donc d’éviter 290 tCO2 /ha/an, c’est-à-dire 
environ 40 fois plus que la croissance des pins peut en absorber. 
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VERS UN PROJET AVEC ET POUR LE TERRITOIRE 

 

La condition de la faisabilité d’un projet d’énergie renouvelable est la co-construction 
de celui-ci avec les acteurs du territoire. Favoriser une authentique appropriation par les 
acteurs locaux invite à penser le projet en associant les collectivités et les habitants à 
l’implantation du parc et aux retombées attendues. 

LE CONTENU LOCAL 

En Gironde et en Nouvelle 
Aquitaine, de nombreuses entreprises 
spécialisées peuvent concourir à la bonne 
réalisation d’un projet photovoltaïque en 
phase de développement, de 
construction, d’exploitation et de 
démantèlement. Prioriser l’attribution des 
marchés d’études, de fournitures, de 
travaux et maintenance à des acteurs 
locaux est non seulement possible mais 
nécessaire pour que la transition 
énergétique soit un levier dynamique au 
profit des territoires. Cette notion de 
décentralisation des retombées 
économiques est essentielle pour agir sur 
l’emploi et le partage des richesses. Les 
seules recettes générées par la fiscalité au 
bénéfice des collectivités ne suffisent pas 
au risque de générer pour les plus fragiles 
un effet de perfusion, un soin palliatif à la 
désertification. L’activité sur un territoire 
rural ou périurbain est vitale. 

Par ailleurs, l’opérateur peut 
également conditionner l’exécution de ses 
marchés à « des considérations à 
caractère social ou environnemental et 
poursuivre des objectifs de 
développement durable conciliant 

 
16 Article L311-10-1 du Code de l’énergie 

développement économique, protection 
et mise en valeur de l'environnement et 
progrès social » 16 . Concrètement, le 
donneur d’ordre (la société de projet) peut 
obliger les sous-traitants à réserver un 
volume d’heures de travail à des personnes 
éloignées de l’emploi. Pour se faire, les « 
facilitateurs de la clause sociale » présents 
sur la Communauté de communes et le 
département girondin peuvent apporter 
une expertise et un accompagnement de 
proximité pour identifier les personnes 
éligibles à ce dispositif : jeunes, séniors, 
chômeurs de longue durée, allocataires des 
minimas sociaux, travailleurs handicapés... 
D’expérience sur des chantiers de parcs 
photovoltaïque, on estime que : 

 Un MW construit = un contrat de 
travail pour une personne en 
difficulté sur le marché de l’emploi. 

 A la fin du chantier, environ 80% 
des travailleurs sont dits « en sortie 
positive » (emploi, formation, 
qualification) 

Ainsi, dans un scénario alternatif 
photovoltaïque de 646 MW, on peut 
envisager environ 640 contrats « clause 
d’insertion » pendant le chantier (espaces 
verts, VRD, montage et assemblage des 
structures, réseaux électriques, 
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gardiennage. Pour mémoire le nombre de 
participants accompagnés chaque année 
par le PLIE (Plan Local d’Insertion par 
l’Emploi) des Graves dont la Communauté 
de Commune de Montesquieu est partie 
prenante est d’un plus de 500 personnes 
par an. 

Enfin, un parc photovoltaïque extensif 
nécessite une maintenance et un 
entretien régulier en phase d’exploitation. 
On estime à 54 le nombre de salariés qui 
pourraient travailler sur 1000 ha. Ce 
nombre serait sans doute plus élevé si un 
stockage thermique et une turbine étaient 
installés sur site. 

LA GOUVERNANCE ET LA 
PARTICIPATION 

Un projet de parc solaire est une 
opportunité pour créer de la valeur sur un 
territoire en associant la part privée, la 
part publique et la part citoyenne. 

A l’inverse, l’absence de 
participation des citoyens et acteurs 
publics au montage, à la gouvernance et au 
financement et par conséquent aux 
bénéfices d’un tel projet de production 
d’énergie peut se traduire par un rejet par 
les acteurs locaux. Parmi les insatisfactions 
énoncées, celle que le projet actuel « 
suppose des investissements colossaux 
pour des retombées économiques qui 
profiteront majoritairement à quelques 
bénéficiaires privés » nous semble devoir 
attirer l’attention et la vigilance. 

C’est pourquoi, dans le scénario 
alternatif présenté, il paraît essentiel de 
prévoir les outils qui permettent aux 

collectivités, aux habitants et aux filières 
économiques locales de s’approprier le 
projet, de s’impliquer dans le 
développement du territoire et de monter 
en compétences sur l’énergie. La recherche 
de cette adhésion paraît d’autant plus 
indispensable pour un projet solaire de 
grande envergure. 

Comme nous l’avons expliqué, ce 
scénario alternatif est conçu en mosaïque, 
constitué de plusieurs unités 
photovoltaïques dont une partie en 
agrivoltaïsme. Cette configuration peut 
notamment préfigurer le montage au 
minimum de deux sociétés de projet (SPV) 
avec l’opérateur. Dans cette optique, la 
participation au capital des citoyens, des 
collectivités et des SEM dans ces SPV 
devient plus réaliste pour répondre aux 
capacités d’investissement des acteurs 
locaux et à leurs souhaits. 

Nous proposons ainsi de 
considérer l’unité agrivoltaïque 
séparément des autres unités du fait de sa 
spécificité : le couplage de deux 
productions, solaire et agricole. D’après 
les données à notre disposition, nous avons 
identifié sur la zone d’étude 72 ha en zone 
agricole qui présentent un potentiel 
d’installation agrivoltaïque. De ces 72 ha, il 
convient de déduire 20% de l’espace pour 
les aménagements environnementaux, les 
accès et la prévention des risques. Sur les 
60 ha restants et avec l’accord préalable du 
propriétaire, nous suggérons la valorisation 
du site pour des productions agricoles 
vivrières (maraîchage, élevage, fruitiers, 
etc) à destination de la restauration 
collective. Dans ce schéma, il nous paraît 
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indispensable d’associer a minima au 
capital du projet les exploitants agricoles 
et les collectivités associées au Plan 
Alimentaire Territorial. 

Par ailleurs, nous estimons que les 
acteurs locaux, notamment les 
collectivités et les SEM, pourraient être 
actionnaires jusqu’à 60 % des sociétés de 
projet17. Le pacte d’actionnaires précisera 
en temps utile les modalités de 
rémunération et de gouvernance. Ce 
rapprochement avec l’opérateur pourrait 
augurer d’une meilleure coopération et 
d’un meilleur partage des enjeux, des choix 
et des bénéfices. 

Côté financement participatif, rien 
n’empêche de procéder à une levée de 
fonds (à hauteur par exemple 20% des 

fonds propres) avec un taux bonifié pour 
les habitants du bloc communal ou du 
département de la Gironde. Les prêteurs 
ayant mobilisé leur épargne sont 
obligatoirement informés sur la rentabilité 
de l’exploitation pour le projet et pour eux-
mêmes. 

Enfin, il faut à tout prix éviter que le 
photovoltaïque entraîne une spéculation 
foncière qui déstabilise le modèle 
économique local. Nous préconisons à cet 
égard un plafonnement des loyers perçus 
par les propriétaires fonciers et la 
constitution d’un fonds stratégique régional 
« Forêt-Bois » abondé par les opérateurs 
ayant vocation à soutenir les filières 
sylvicoles et à permettre la pérennisation de 
ces activités.

 

Résumé simplifié de l’investissement et du financement participatif : 

 
17 Voir projet de loi de finances 2022. L’équivalent 
de 15% des frais de fonctionnement d’une 

collectivité peut être investi en compte courant 
d’actionnaire pour des projets EnR 

  
SPV 
photovoltaïque 

SPV 
agrivoltaïque Total 

Surface (ha) 651 60 711 
Coûts PV M€ 352 36 388 
Coûts raccordement M€ 25 2 27 
Stockage 83 7 90 
Sous total coûts M€ 460 45 505 
Fonds propres M€ (20%) 92 9 101 

Option n° 1 : Investissement participatif des acteurs 
locaux M€ (20% des fonds propres) 18 2 20 
Option n° 2 : Investissement participatif des acteurs 
locaux M€ (40% des fonds propres - modèle AO CRE) 37 4 41 
Option n° 3 : Financement participatif des acteurs 
locaux M€ (10% du financement total du projet - 
modèle AO CRE) 46 5 51 
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GLOSSAIRE 

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C’est un établissement 
public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministères de la 
Recherche et de l'Innovation, de la Transition écologique et solidaire, de l'Enseignement 
supérieur. La principale mission de l'ADEME est d'accompagner et de financer des projets qui 
rentrent dans le cadre de la transition énergétique et écologique 

AgriPV et installation agrivoltaïque : couplage de deux productions solaire et agricole sur une 
même emprise foncière, par lequel la première peut apporter à la seconde un maintien de sa 
valeur économique spécifique (agricole) à partir d’un état de référence. Pratique associant 
culture agricole et production d’électricité. 

CAPEX : « capital expenditure », terme regroupant l’ensemble des dépenses effectuées par 
une société se rattachant à ses investissements matériels. L’achat d’une imprimante est un 
CAPEX, par exemple. 

DREAL : Les directions régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, 
sous l'autorité du préfet de région et des préfets de département, sont chargées d'élaborer et 
de coordonner les politiques de l'État en matière de « développement et d'aménagement 
durables, de transition écologique, de lutte contre le changement climatique, de préservation 
de la qualité des milieux (eau, air, sol), de la biodiversité et des paysages, de prévention des 
pollutions, des risques et des nuisances, ainsi que de logement, d'hébergement, de rénovation 
urbaine et de transports, en recherchant la cohérence entre ces enjeux » 

GW / MW / kW: Gigawatt / Mégawatt / Kilowatt. Unité internationale qui désigne la puissance 
électrique ou le flux énergétique. 

Wc / MWc / KWc : Gigawatt-crête / Mégawatt-crête / Kilowatt-crête : La puissance-crête est 
l’unité qui désigne la puissance électrique des panneaux solaires. 

Wh / MWh / KWh : Quantité d’énergie produite par l’installation pendant un temps défini. 

GWhth / MWhth /KWhth :  Giga/Méga/Kilowattheure thermique. L’unité précise que la 
puissance est fournie sous forme thermique. 

Ha : Hectare. Un hectare correspond à 10 000 mètres carrés soit l'équivalent d'une surface 
carrée de 100 mètres de côté 

OPEX : « operational expenditure » terme désignant les charges courantes d’exploitation. 
L’achat de consommables pour une imprimante est un exemple d’OPEX. 

PV : Photovoltaïque 
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RTE : Sigle du Réseau de Transport d'Electricité, est le gestionnaire de réseau de transport 
français responsable du réseau public de transport d'électricité haute tension en France 
métropolitaine. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et 
européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels 
directement raccordés au réseau de transport. 

SDIS : Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) sont chargés de la 
prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils formulent une liste de 
prescriptions dont certaines concernent l’installation PV en projet. 

SNBC : Introduite par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), la 
Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour lutter contre 
le changement climatique. Elle donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les 
secteurs d’activité, la transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable. Elle 
définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 2050 et fixe 
des objectifs à court-moyen termes : les budgets carbones. Les décideurs publics, à l’échelle 
nationale comme territoriale, doivent la prendre en compte. Adoptée pour la première fois 
en 2015, la SNBC a été révisée en 2018-2019. Cette nouvelle version a été adoptée par décret 
le 21 avril 2020. Le code de l’environnement prévoit une prise en compte de la SNBC par les 
schémas régionaux, tels que le SRADDET. 

SRADDET : Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (SRADDET) est un document de planification qui, à l'échelle régionale, précise la 
stratégie, les objectifs et les règles fixés par la Région dans plusieurs domaines de 
l'aménagement du territoire, dont la protection et la restauration de la biodiversité. Il 
fusionne plusieurs documents sectoriels et schémas existants schéma régional 
d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), plan régional de 
prévention et de gestion des déchets (PRPGD), schéma régional de l'intermodalité (SRI), 
schéma régional climat air énergie (SRCAE) et le schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE).  
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ANNEXES 

CARTE N°1 : ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE, ZONES A ENJEUX 
BIODIVERSITE FAIBLE OU MODERES. 

 

 

Réalisation : VALOREM. 14/12/21 

  

CARTE N°2 : ZONES A ENJEUX BIODIVERSITE FAIBLE, MODERES, OU ASSEZ FORTS 

 

Réalisation : VALOREM. 14/12/21 
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CARTE N°3 : CARTE DES ZONES A EVITER (ENJEUX BIODIVERSITE FORTS / TRES 
FORTS) 

 

Réalisation : VALOREM. 14/12/21 

  

CARTE N°4 : PROPOSITION DE BANDES BOISEES POUR ATTENUER L’IMPACT 
PAYSAGER ET FAVORISER LA CIRCULATION DE LA FAUNE 

 


