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# Modeler la gouvernance du projet en fonction du niveau d’implication souhaité par le 

territoire et en adéquation avec les conditions technico-économiques actuelles d’exploitation.

# Sélectionner des partenaires énergéticiens compatibles avec la gouvernance retenue.

Etape           de la démarche EPC

Gouvernance du projet
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Démarche d’accompagnement des territoires 
pour leur valorisation énergétique renouvelable



INTEGRATION DU PROJET AU TERRITOIREDéfinition d’un projet d’implantation, évaluation des impacts 
potentiels et définition des mesures selon la logique ERC (Eviter, 

Réduire et Compenser), en particulier en phase d’exploitation
= ETAPE MAJEURE D’INTEGRATION LOCALE DU PROJET 

Possibilité de valorisation de l’épargne 
locale et d’investissement durable

= IMPLICATION DU TERRITOIRE

Retombées fiscales et financières 
pour le territoire, suivi/contrôle de 
l’exploitation (définie en phase de 

développement) = APPROPRIATION

INITIATION

DEVELOPPEMENT 

FINANCEMENT CONSTRUCTION
EXPLOITATION

Gouvernance d’un projet de production d’énergies renouvelables 

à la carte 
Comme chaque territoire dispose de ses propres conditions d’intégration 
d’un projet de production d’énergies renouvelables, la gouvernance de 
ce dernier doit être définie sur-mesure, à chaque étape du projet, et le 
processus EPC vous propose une boite à outils composée de différentes 
modalités. A chaque territoire son processus, à vous de le définir :

Etapes 1 et 2 de notre démarche 
d’accompagnement des territoires pour 

leur valorisation énergétique

Diagnostic du potentiel territorial en 
production d’énergies renouvelables.

Présentation du diagnostic au Conseil 
Municipal, concertation interne et 
définition/validation d’un projet.

Présentation du projet retenu à la 
population locale (habitants) en 
réunion publique/point d’information
+ Etude d’opinion auprès de la 
population locale (sondage, vote).

Présentation du projet retenu aux 
parties prenantes (propriétaire, 
agriculteur) en réunion collective
+ Etude d’intérêts locaux.

Organisation de visites d’installation 
similaire au projet retenu / autre 
action sur-mesure à définir.
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Etapes 3 et 4 de notre démarche d’accompagnement des territoires pour leur 
valorisation énergétique

Phase de concertation au sein du Conseil Municipal et définition des modalités de 
portage et de gouvernance du projet retenu : choix parmi les modèles ci-dessous, 
à adapter à chaque territoire.

«Opérateur privé» : modèle le plus courant.
- portage du projet retenu par Solaterra1(et un partenaire exploitant);
→ société de support de projet 100% privé (par défaut).
- information régulière du Conseil Municipal et de la population locale;
- validation du projet par le Conseil Municipal;
- prise en charge de l’investissement en phase développement (études, 
ingénierie, concertation locale) par Solaterra1 (et un partenaire exploitant).

+ Organisation d’un comité local de suivi (élus, population, associations);

+ Offre de financement participatif.

«Projet commun» : modèle mixte à adapter localement.
-  gouvernance partagée entre opérateur privé (Solaterra1) et territoire 
(commune, habitants);
→ société de support de projet 80% privé et 20% territoire (en moyenne).
- organisation d’un comité de pilotage constitué d’élus, de représentants de 
la population (à minima, 1 référent par hameau) et des autres acteurs du 
territoire/projet (propriétaires, agriculteurs, associations locales, etc);
- co-construction du projet par l’intermédiaire d’ateliers de travail et de 
commissions thématiques issues du comité de pilotage;
- répartition de l’investissement en phase développement entre opérateur 
privé (études spécialisées, ingénierie) et territoire (concertation locale);
- possibilité de valorisation financière du développement (cession d’actif).

«Projet 100% territoire» : portage/gouvernance entière et totale par le 
territoire (investissement), accompagnée par Solaterra (bureau d’études 
développeur).
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Etape 5 de notre démarche 
d’accompagnement des territoires pour 

leur valorisation énergétique

Dans le cas d’un projet «opérateur 
privé», financement de l’installation 
à 100% par l’opérateur privé.

Sauf si choix d’une offre de 
financement participatif :
souscription de prêts «citoyens» : 
prêt par la population, d’une durée 
de 2 à 8 ans et selon un taux d’intérêt 
garanti (de 5 à 7% en moyenne);
prise de participation citoyenne à 
l’investissement : rassemblement 
des investisseurs locaux au sein d’une 
société qui va financer et acquérir 
une partie de l’installation.

Dans les autres cas, tout ou partie 
de l’investissement sera réalisé par 
le territoire (au cas par cas), sauf si 
intervention du territoire uniquement 
en phase de développement.

Etape 5 de notre démarche 
d’accompagnement des territoires pour 

leur valorisation énergétique

Dans le cas d’un projet «opérateur 
privé», construction et exploitation 
de l’installation à 100% par 
l’opérateur privé.

Dans les autres cas, tout ou partie de 
la phase construction/exploitation 
sera réalisé par le territoire (au cas 
par cas), sauf si intervention du 
territoire uniquement en phase de 
développement.

Dans tous les cas, suivi de 
l’exploitation par le service des 
Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE)
et prise en compte par ce service des 
remarques locales (élus/riverains) 
relatives au fonctionnement de 
l’installation (en cas de nuisances non 
prévues ou tout dysfonctionnement).

modalité obligatoire
modalité à choisir en fonction des spécificités du territoire

Validation du principe d’un projet = PREMIERE 
ETAPE D’ACCEPTATION LOCALE DU PROJET
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1:  Solaterra n’a pas vocation à être investisseur/exploitant et pourra choisir un partenaire producteur d’énergies renouvelables qui répondra le mieux possible aux critères du projet définis avec 
l’ensemble du territoire. Ce choix sera validé conjointement avec ce dernier.
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www.solaterra.fr
contact@solaterra.fr

SOLATERRA
Cité régionale de l’Agriculture

9, allée Pierre de Fermat
63170 Aubière

Tél : +33 (0)4 73 28 77 02

Bénéficiez dès à présent de notre démarche innovante d’accompagnement et valorisez le 
potentiel énergétique de votre territoire. 

Pour plus de renseignements sur notre démarche et nos réalisations, rendez-vous sur 
www.solaterra.fr ou contactez-nous. 

Ensemble, faisons de l’énergie un projet commun.
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