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pour leur valorisation énergétique renouvelable
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Réalisation4

Sans vocation d'exploitant et de producteur d'énergies 
renouvelables, SOLATERRA vous garantit une totale 
indépendance de son expertise et de sa démarche 
d'accompagnement, toujours dans l’intérêt du territoire.
Présent depuis 2009 sur le marché français des énergies 
renouvelables, SOLATERRA dispose d'une connaissance de 
l'ensemble des acteurs et propose d'identifier les partenaires 
énergéticiens adaptés au modèle de projet défini et validé par 
le territoire. 
Car l'intérêt commun et territorial doit primer sur l'intérêt 
individuel et industriel. C’est au territoire lui-même de 
dessiner son avenir énergétique.   

Découvrez notre démarche  EnergieProjetCommun® 

Conscient des enjeux locaux auxquels sont confrontées les collectivités 
territoriales publiques et de manière plus générale les territoires, SOLATERRA 
leur propose une démarche innovante d'accompagnement visant une 
véritable appropriation locale de la question de l'énergie et de sa production 
renouvelable. 

faire de l’énergie un projet commun  

  Principales conditions :
→ Démarche volontaire et progressive;

→ Approche locale multi-énergies;

→ Pas de contrepartie financière;

→ Portage de chaque projet par Solaterra.

Retour d’expériences de plus de 10 ans dans 

le développement territorial des énergies 

renouvelables en France, à l’origine de la 

conception de la démarche EPC. 

Procédé innovant élaboré à partir de 

notre connaissance du contexte territorial 

et local, acquise à travers nos différents 

projets de production d’énergies vertes.  

Société de conseil et d’ingénierie.

Plusieurs étapes de concertation 
locale pour la construction collective 
d’un projet de production d’énergies 
renouvelables parfaitement intégré 
au territoire.     

Les avantages de notre démarche

 Connaissance et 
diagnostic1

Aide à la décision2

Gouvernance du 
projet3

Solaterra,

créateur de la démarche EPC.

Le changement de modèle énergétique, une 
solution incontournable et urgente. 

Produire et consommer autrement l'énergie, voici le 
défi de notre société afin de limiter au maximum le 
réchauffement climatique et ses conséquences. 

De la réponse de chaque territoire à ce défi dépendra 
l'avenir des générations présentes et futures, car ce 
phénomène global ne pourra être limité que par des 
actions locales et multiples. 

A  chaque territoire sa responsabilité et sa contribution 
à cette lutte climatique ...

Conséquences du réchauffement climatique en fonction du scénario: 

Chaleur Pluie Eco-systèmes Pénurie eau Rendement agricole

3 960 Mhbts ↗ intensité 
et 

fréquence 

↘ 7% (pertes) + 245 Mhbts - 10% (maïs)

5 986 Mhbts ↘ 8 à 20 % + 490 Mhbts - 15% (maïs)

Période pré-industrielle (1850-1900) : 

>> température moyenne sur Terre de 15°C (effet de serre «naturel»).

>> période interglaciaire en cours, l’Holocène depuis 12 000 ans.

>> variabilité climatique naturelle tous les 100 000 ans (orbite terrestre).

Pourquoi limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d’ici 2050 ?

la transition écologique  

Période actuelle (2006-2015) :

>> depuis 1900, ↗ des émissions anthropiques de CO².

>> + 1°C (±0,2°C) par rapport à la période pré-industrielle.

>> en moyenne, + 0,2 °C tous les 10 ans.

Projection à l’horizon 2030-2050 : 

si ↘ 45%* des émissions anthropiques de CO² d’ici 2030 → + 1,5°C

si ↘ 25%* des émissions anthropiques de CO² d’ici 2030 → + 2°C
(* : par rapport au niveau d’émissions de 2010 et objectif du zéro émission entre 2050 et 2070)

(source : Rapport Spécial du GIEC/IPCC, novembre 2018)
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+ 1,5°C

+ 2°C

↗ T°C
d’ici 2050

L’urgence climatique est aujourd’hui de limiter l’élévation de la température 
globale et ses conséquences sur les sociétés humaines.   

A RETENIR

Au Quaternaire, tendance générale de refroidissement du climat et succession 

de cycles glaciaire/interglaciaire liés aux changements d’orbite de la Terre 

(cycles de Milankovitch), combinés à une variation de l’activité solaire et aux 

activités tectoniques/géothermiques terrestres. 

le climat
avant



Résultant des 3 étapes précédentes, la réalisation du projet 

consiste à l’application des modalités de portage et de 

gouvernance pré-définies lors de la phase d’études/conception 

et d’autorisation de l’installation de production retenue et 

jusqu’à sa mise en service. Bénéficiant d’une forte intégration 

locale, la mise en oeuvre du projet se déroulera dans un 

contexte serein et favorable à une future phase d’exploitation 

bien appréhendée par tous.

OBJECTIFS : Réaliser le développement du projet, en 

conformité avec le modèle de gouvernance retenu, jusqu’à 

l’obtention de toutes les autorisations administratives 

nécessaires. // Accompagner le territoire/porteur de 

projet durant les phases de financement, construction et 

exploitation.  

Projet Commun®

OBJECTIFS : Faciliter la prise de décision par la mise en 

œuvre d’un processus décisionnel sur-mesure et fédérateur. 

// Créer un contexte d’intégration territoriale favorable à un 

futur projet. // Permettre l’émergence de projet validé par 

le territoire d’accueil.

A partir du diagnostic territorial et des orientations 

technologiques qui en ressortent, un ou plusieurs projet(s) 

de production d’énergies renouvelables sont envisageables et 

font l’objet d’un processus de concertation locale à géomètrie 

variable (périmètre, acteurs territoriaux visés, moyens de 

concertation, etc), défini par les décideurs locaux. A l’issue de 

cette étape, un projet pourra être retenu.

Aide à la décision 

Choix géographique

En étroite relation avec l’étape d’aide à la décision, la 

démarche EPC propose au territoire d’accueil d’élaborer 

son modèle de gouvernance du projet, de la phase de 

développement (conception/études) jusqu’à la phase de 

construction/exploitation. Chaque territoire dispose de ses 

propres aspirations sociétales, le portage d’un projet doit 

pouvoir y répondre et s’y adapter : du projet «100 % privé» 

au projet «100 % citoyen». 

Gouvernance du 
projet 

démarche Energie

OBJECTIF : Donner la connaissance aux acteurs territoriaux 

tant sur le réchauffement climatique que sur le potentiel 

local en énergies renouvelables, en passant par le décryptage 

de la situation énergétique actuelle en France. 

Choix technologique

Cette première étape consiste en la réalisation d’un diagnostic 

territorial du potentiel en énergies renouvelables (éolien, 

solaire photovoltaïque au sol, méthanisation) à l’échelle d’un 

territoire donné :

-  Informer sur le contexte climatique et énergétique;

- Evaluer le potentiel territorial  local d’implantation d’unités 

de production d’énergies renouvelables;

- Comparer et hiérarchiser chaque filière en fonction de son 

potentiel territorial estimé. 

Connaissance et 
diagnostic

Réalisation 

1

3 4

2

Retenir une filière énergies renouvelables afin 
d’envisager la réalisation d’un projet. 

Définir/valider un projet de production d’énergies 
renouvelables associé à un site d’implantation.

OBJECTIF :  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.

Définir le niveau d’intégration territoriale du projet 
et la participation collective à sa gouvernance. Choix social



en année(s)

Exploitation
ET

Démantèlement
OU

Renouvellement

N+20-25N+4 N+6N+5

pour chaque filière en énergies renouvelables

2023

2018

2028*

100%87% 72%

x2 x1,6 x3,5

x1,4x1,7 x2,3

*

% objectif
atteint fin 2018

tx d’accroissement 
du parc 

d’installation 

N N+1 N+2 N+3

en année(s)

DEVELOPPEMENT
(étude/conception)

AUTORISATION
(instruction dossier)

FINANCEMENT
(montage financier)

CONSTRUCTION
(mise en service)

Déroulement prévisionnel d’un projet 

METHANISATION TERRITORIALE

Unité de méthanisation collective rassemblant 
agriculteurs, industries agroalimentaires, 
collectivités et adaptée au territoire tant en 
termes de gisement (20 à 40 000 T par an) que 
de débouchés biogaz (injection de biométhane ou 
cogénération) et digestat (engrais). 

GRAND EOLIEN

Parc éolien constitué de plusieurs aérogénérateurs 
de grande dimension (150 à plus de 200m de 
hauteur en bout de pale) et grande puissance (2 
à 4 MW installée par éolienne), conçu en fonction 
des capacités d’accueil du site d’implantation. 

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL

Parc solaire au sol, d’une superficie minimale de 5 
ha, composé de rangées de tables photovoltaïques 
(support des panneaux photovoltaïques) fixées au 
sol par ancrage (pieux battus ou visés), implanté 
sur un site sans conflit d’usage et/ou à réhabiliter.

Notre démarche EPC vise uniquement des projets d’envergure collective 
et de capacité de production «élevée», où le recours à un bureau 
d’études développeur est indispensable pour le portage de ces derniers.

SOLATERRA dispose de l’ensemble des compétences et d’une expérience 
à travers de nombreux projets réalisés parmi les trois filières de 
production d’énergies renouvelables présentées ci-dessous. 

Les énergies renouvelables visées

* : Méthanisation en injection de biométhane uniquement / objectifs exprimés en termes de production
* : Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 2023-28 en cours de consultation publique et publication prévue en 2019
(Source : "Stratégie française pour l'énergie et le climat", novembre 2018, Ministère de la Transition écologique et solidaire)

(sources : "Bilan électrique 2018", RTE / "Tableaux de bord - 4ème trimestre 2018", SDES, Ministère de la Transition écologique et solidaire)

8 917 MW 

424 805 installations

Capacité installée de production d’énergies renouvelables en France
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Vers une politique énergétique ambitieuse : les objectifs nationaux par filière

10 200 MW 15 000 MW 1 700 GWh/an

20 600 MW 24 600 MW 6 000 GWh/an

14 000 GWh/an
22 000 GWh/an

34 100 MW
35 600 MW

35 600 MW
44 500 MW

hypothèse basse
hypothèse haute

15 075 MW
1 808 installations 
(≈ 6 000 éoliennes)  

 1 218 GWh / an 

76 installations

Au 31 
décembre 

2018
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE GRAND EOLIEN METHANISATION (INJECTION)



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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