
Communauté de Communes de l’Île
d’Oléron

Stratégie de Territoire à Énergie
Positive

Fiche-action de massification : 
Développement de l'énergie solaire

 



Budget global de l’action :
 > à 10 k€ et < à 50 k€

 

Autres ressources à mobiliser     :
ETP :  0,20 pour animation

Plan de financement     : 
ADEME -  Région : 100% animation, 

participation à l'étude

CdCIO : 100% communication et 
participation à l'étude. 

 

 

Réaliser un cadastre photovoltaïque à l'échelle du Pays Marennes-
Oléron

Modalités opérationnelles

 Construire et partager avec l'ADEME le cahier des charges pour la réalisation du cadastre

 Lancement d'une étude pour identifier, dans un premier temps les toitures et parkings présentant une surface
supérieure à 250 m² et ayant une inclinaison propice à l'installation de centrales photovoltaïques. Dans un
deuxième temps, les toitures plus petites pourront être étudiées.

 Si la part des surfaces de toitures est supérieure à 5%, organisation d'une concertation avec les services de
l'inspection des sites classés et des bâtiments de France pour définir des règles d'implantation de centrales
photovoltaïques sur Oléron 

 Communication auprès des propriétaires de toitures et parkings identifiés pour leur présenter les différentes
solutions d'équipement de leur toiture en photovoltaïque. 

 Diffusion d'information auprès des particuliers pour installer une centrale photovoltaïque de qualité.

 Pour le particulier, étude de la possibilité de lancer un groupement de commande de matériel photovoltaïque
par la collectivité pour faire baisser les tarifs.

Contexte et descriptif de l’action :
Le potentiel solaire de l'île est peu exploité. A ce jour, aucune étude précise de potentiel solaire des toitures n'a été
mise  en  œuvre.  Pourtant,  d'après  les  scénarios  élaborés  dans  le  cadre  du  projet  TEPOS,  l'énergie  solaire
photovoltaïque représente la ressource énergétique principale du territoire.

En 2014, la production photovoltaïque locale équivaut à 1% de la consommation d'électricité de l'île (1,8 GWh). Le
potentiel de production de photovoltaïque est estimé à 30,5 GWh à horizon 2030. 

Il apparaît donc indispensable de mettre en œuvre une stratégie pour accélérer le développement de cette énergie en
identifiant  les  zones propices  à  ce  développement  et  en communiquant  sur  les  résultats  auprès  des  partenaires
potentiels. Pour cadrer cette stratégie, la réalisation d'un cadastre semble un préalable nécessaire pour le territoire.

Pilotage : 
Service TEPOS (CdCIO)

Partenaires à associer :
• Service développement économique

• Pays Marennes-Oléron

• Chambres consulaires

• Région

• ADEME

• Inspection des sites classés

• Espace Info Energie

• ERDF

Volet : Réduction des consommations énergétiques et production d’énergies renouvelables

Objectif  TEPOS :  Contribution  de  20%,  d'ici  à  2019,  à  l'objectif  TEPOS de  production  de  100%
d'énergie renouvelable à horizon 2050



Délais de mise en œuvre 
Montage du projet + réalisation : 1er 
trimestre 2016

Réalisation du potentiel et 
communication : 2ème et 3ème trimestre 
2016

Mise en place des premières 
installations : 4ème trimestre 2016

 

 

Actions en lien

 Mise en œuvre d'un projet photovoltaïque avec investissement participatif

Résultats attendus

Quantitatifs

 En 2019, atteinte de 20 % de l'objectif TEPOS 2030 soit 6,1 GWh ou un équivalent de 4,9 MWc de puissance 
connectée. 

 5 réunions de sensibilisation sur les cibles grandes toitures (Agriculteurs-Ostréïculteurs, Entreprises, Artisans, 
Collectivités, Grandes Surfaces)

Qualitatifs 

 Au besoin, validation des directives encadrant la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques en site classé et
en périmètres protégés. 

 Réalisation effective du cadastre et actions de communication sur les résultats

 Déploiement de centrales en partenariat avec l'ensemble des acteurs cibles d'ici 2018

Effets indirects escomptés

 Développement de l'emploi local dans le domaine photovoltaïque (installation, maintenance)

Réalisation d'un cadastre photovoltaïque à l'échelle du Pays
Marennes-Oléron

Indicateurs d’activités :

 Réalisation du cadastre et nombre de consultations de l'étude

 Nombre de centrales photovoltaïques connectées au réseau

 Nombre d'acteurs touchés par la démarche

Indicateurs d’impacts :

 Nombre de kW installés

 Nombre de kWh renouvelables produits par acteur engagé et cumulés pour 
cette action

 Contributions  en kWh produits au scénario TEPOS du territoire



Budget global de l’action :
 > à 50 k€ et < à 150 k€

Autres ressources à mobiliser     :
ETP :  0,20

Plan de financement     : 
ADEME -  Région : 100% ETP

CdCIO : 100% investissement (à 
partager avec citoyens)

 

 

Mise en œuvre d'un projet photovoltaïque 

avec investissement citoyen

Volet : Réduction des consommations énergétiques et production d’énergies renouvelables

Objectif TEPOS : Raccordement d'un projet citoyen photovoltaïque en 2019

Modalités opérationnelles

 Visite d'un projet photovoltaïque participatif dans la région Poitou-Charentes.  

 Recherche d'un bâtiment représentatif pour la population pouvant accueillir un projet participatif photovoltaïque
sur Oléron grâce au cadastre photovoltaïque.

 Mise en œuvre administrative et financière du projet en partenariat avec les acteurs du secteur.

Pour monter  le projet,  s'appuyer sur  des méthodes déjà éprouvées (boîte à outils Centrales Villageoises :
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/boite-a-outils)

Contexte et descriptif de l’action :
La mise en place d'une stratégie TEPOS vise à impliquer tous les acteurs de l'île et en particulier les citoyens, à la fois
dans les efforts de maîtrise des consommations et en matière de production d'énergies renouvelables. 

Chaque citoyen ou association n'a pas les possibilités financières ou techniques de mettre en œuvre des projets
d'énergie renouvelable. Le développement d'une centrale photovoltaïque avec un investissement participatif permettra
à tous de pouvoir participer à la transition énergétique de l'île d'Oléron. 

Le modèle des Centrales Villageoises photovoltaïques peuvent inspirer cette action oléronnaise. 

Pilotage : 

Service TEPOS (CdCIO)

Partenaires à associer :

• Espace Info Énergie

• Spécialistes de l'ingénierie de financement citoyen 

• Associations locales

• ADEME

• Région

• Communes

http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/boite-a-outils


Délais de mise en œuvre 
(montage du projet + réalisation) :

Montage de l’action: début 2016 jusqu'à 
2019

 3 ans  

 

Actions en lien

 Mise en œuvre du cadastre photovoltaïque sur Oléron

Résultats attendus

Quantitatifs

 Une centrale photovoltaïque citoyenne connectée en 2019

Effets indirects escomptés

 Sensibilisation des participants à la transition énergétique

 Création d'une dynamique participation-action citoyenne

Mise en œuvre d'un projet solaire 

avec investissement citoyen

Indicateurs d’activités :

 Nombre de réunions de communication sur le projet

 Nombre d’épargnants locaux

Indicateurs d’impacts :

 KWh produits par la centrale



Budget global de l’action :
 > à 50 k€ et < à 150 k€

Autres ressources à mobiliser     :

ETP :  0,10 pour animation

Plan de financement     : 

ADEME -  Région : 100% de l'ETP,  soutien
financier à définir pour les études et le 
financement des installations

CdCIO : 100% de la communication et 
soutien à définir

 

 

Développement d'un programme d'incitation à l'installation
d'équipements solaires thermiques pour les professionnels du

tourisme

Volet : Réduction des consommations énergétiques et production d’énergies renouvelables

Objectif TEPOS   : 1000 MWh/an produits à fin 2018 soit un équivalent de 41 installations collectives en
service. 

Modalités opérationnelles

 Étude des  freins  technico-économiques  et  urbanistiques  au  développement  de  la  filière  et  proposition  de
solutions. 

 Proposition d'une étude de mesure des consommations d'eau chaude sanitaire des campings sur une année,
dans le but de dimensionner au mieux les installations. 

 Étude pour  le  lancement  d'un dispositif  d'achat  groupé de systèmes solaires thermiques pour  une même
typologie d'installation.

 Promotion auprès des associations locales du secteur touristique du dispositif. 

 Accompagnement  au  montage  des  dossiers  de  financement  et  à  la  sélection  des  systèmes  installés  en
partenariat avec l'ADEME et la Région. 

 Soutien à  la  labellisation RGE d'entreprises  locales d'installation et  de maintenance de systèmes solaires
thermique. 

 Rédaction d'une charte d'utilisation raisonnée de l'eau avec mise en œuvre de petit matériel de réduction d'eau.

Contexte et descriptif de l’action :
Les installations solaires thermiques sont peu représentées sur l'île, notamment au vu du potentiel existant. L'objectif
TEPOS ne pourra  être  atteint  sans une production de chaleur  renouvelable,  et  notamment par  la mobilisation du
potentiel solaire thermique. En 2013, le parc représente 112 installations pour une production de 0,5 GWh. Alors que le
potentiel à horizon 2030 est estimé à 2 170 installations pour une production de 5,75 GWh.

L'île d'Oléron accueille un nombre d'entreprises dans le secteur du tourisme très important. Ce secteur étant très actif
l'été, l'installation de systèmes solaires thermiques peut-être rapidement rentabilisé. 720 hébergements sont recensés
par l'office de tourisme Marennes-Oléron. 

Cette cible est donc identifiée comme prioritaire pour la promotion du solaire thermique.

Pilotage : 

Service TEPOS (CdCIO)

Partenaires à associer :

Chambres consulaires

Association des professionnels du tourisme

Office de pôle Marennes-Oléron

ADEME

Région

Espace Info Energie



Délais de mise en œuvre 
(montage du projet + réalisation) :

Montage de l’action 

 1 an

 2 ans

 3 ans  

 

Actions en lien

 Action de sensibilisation à la maîtrise de l'énergie dans les entreprises

 Programme « zéro déchets »

Résultats attendus

Quantitatifs

 1000 MWh/an produits à fin 2018

 30% de campings équipés ou en cours d'équipement soit 24 installations.

 25% des hôtels équipés ou en cours d'équipement soit 10 installations. 

Effets indirects escomptés

 Stimulation de l'activité économique de l'île

 Attractivité des hébergements de part leurs efforts environnementaux

 Nécessaire mise en dynamique de la production solaire thermique

 Réduction des consommations d'eau

Développement d'un programme d'incitation à l'installation
d'équipements solaires thermiques pour les professionnels du

tourisme

Indicateurs d’activités :

 Nombre de systèmes solaires thermiques installés

 Nombre de réunion d'informations réalisées

 Nombre de contacts recensés et contactés dans le secteur du tourisme 

 Liste des campings et autres cibles équipés 

Indicateurs d’impacts :

 Nombre de kWh économisés par acteur engagé et cumulés pour cette action

 Nombre de kWh renouvelables produits par acteur engagé et cumulés pour 
cette action

 Contributions  en kWh économisés et produits au scénario TEPOS du 
territoire


