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9, allée Pierre de Fermat
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Tél : +33 (0)4 73 28 77 02

Vous venez de bénéficier de la première étape de notre démarche 
et disposez à présent du diagnostic de potentiel en énergies 
renouvelables de votre territoire. 

C’est le début de notre démarche d’accompagnement et ce guide 
vous présente le déroulement de celle-ci. 

Grâce aux conseils et expertises de SOLATERRA, vous pourrez 
co-construire le projet de production d’énergies renouvelables 
que vous souhaitez pour votre territoire. De cette appropriation 
découlera l’acceptation locale du futur projet. 

ENERGIEPROJETCOMMUN® 

Guide methodologique 

Démarche d’accompagnement des territoires 
pour leur valorisation énergétique renouvelable
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Choix technologique du territoire : 
Choisir une filière énergies renouvelables afin d’envisager un projet d’installation :

Réalisation

Bienvenue dans la démarche  EnergieProjetCommun® 

Evaluer le potentiel territorial en 
énergies renouvelables et informer 
sur le contexte climatique et 
énergétique français.

à vous de définir l’avenir de votre territoire

Aide à la décision

Gouvernance du projet

 Connaissance et diagnostic

1
2
3
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- Apporter notre expertise en termes 
d’ingénierie technique de projets 
énergies renouvelables; 
- Conseiller sur les différentes 
modalités d’information et d’échange 
avec le territoire;
- Animer le processus local de 
concertation.

Conseils & expertises 
de Solaterra

Choix géographique du territoire : 
Définir et valider un projet d’installation de production d’énergies renouvelables 

adapté aux enjeux locaux de votre territoire :

- choix du site d’implantation;

- choix des conditions techniques d’implantation (dimensionnement, etc);

- choix des modalités d’information et de concertation locale;

- définition de mesures spécifiques d’accompagnement du projet, en particulier en 

phase de construction et d’exploitation/renouvellement/démantèlement. 

Choix social du territoire : 
Définir et valider le modèle de portage et de gouvernance du projet pour l’ensemble 

des différentes phases suivantes :

- phase de développement (études) 

  et d’autorisation administrative;

- phase de financement;

- phase de construction;

- phase d’exploitation.

Valider le(s) partenaire(s) producteur(s) d’énergies renouvelables et/ou financier(s) 

sélectionné(s) par SOLATERRA parmi l’écosystème français. 
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Solaire photovoltaïque 
au sol Grand éolien Méthanisation 

territoriale

Opérateur privé
ou

Projet commun 
(mixte public/privé)

ou 

Projet 100% territoire

Réalisation du projet : 
En fonction des modalités pré-définies d’implantation du projet et de portage/gouvernance 

par le territoire, participation à la réalisation du projet; suivi de la phase d’exploitation 

puis de renouvellement/démantèlement .

ou ou

- Apporter notre expertise en termes 
d’ingénierie juridique et financière 
de projets énergies renouvelables; 
- Conduire le processus de définition 
du modèle de portage et de 
gouvernance du projet;
- Sélectionner et présenter un ou 
plusieurs partenaires énergéticiens/
financiers.

Porter la réalisation du projet 
selon les choix du territoire, et 
accompagner le porteur final 
du projet jusqu’à sa mise en 
service. 

ou ou

Une démarche innovante d’accompagnement des territoires pour la 
construction collective d’un projet de production d’énergies renouvelables. 

A chaque étape de la démarche EPC est associée une décision des élus locaux et 
représentants du territoire. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des choix que 
vous aurez à faire, grâce à l’accompagnement innovant de SOLATERRA.  
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Réunion de lancement du projet (Etape n°4 de la démarche epc)

• Initiation de la phase de développement du projet (études de faisabilité);
• Présentation du partenaire énergéticien (en fonction du mode de portage 

et de gouvernance retenu);
• Présentation du phasage prévisionnel du projet;
• Définition des modalités de suivi d’avancement du projet et de 

communication publique (information/concertation). 

En pratique
Déroulement prévisionnel de notre démarche 

d’accompagnement d’un Conseil Municipal

Réunion n°1

Atelier de 
travail n°1

Réunion n°2

Atelier de 
travail n°2

Réunion n°3

Présentation du diagnostic de potentiel en énergies renouvelables réalisé à 
l’échelle du territoire.

connaissance sur le réchauffement climatique, le contexte énergétique 

français et le potentiel en énergies renouvelables de la commune.  

Atelier de travail sur le type d’énergies renouvelables le plus approprié au territoire 
(suite de la réunion n°1) et les modes de portage et de gouvernance du projet.

choix du type d’énergie renouvelable à envisager sur le territoire communal 

et initiation d’une réflexion sur son mode de portage/gouvernance. 

Présentation détaillée du type d’énergies renouvelables envisagé et des 
caractéristiques du projet associé.

acquisition d’une vision d’ensemble du projet envisagé et initiation d’une 

réflexion sur ses conditions d’implantation à l’échelle communale.  

Atelier de travail sur la définition du projet de production d’énergie renouvelable 
envisagé et de son modèle de portage et de gouvernance (suite de la réunion n°2).

définition du projet final et de son mode de portage ainsi que de gouvernance, 

en adéquation avec les conditions actuelles d’exploitation.   

Validation du projet co-construit par le Conseil Municipal et Solaterra.

accord du Conseil Municipal par délibération. 

Extension possible du processus de concertation à la population locale (en phase avant-projet)


