Rentabiliser nos toits avec du photovoltaïque
Agriculteurs, entrepreneurs, artisans et élus des collectivités se posent
aujourd’hui une même question : Comment investir dans le solaire
photovoltaïque ? Pour y répondre, ils sont invités à y réfléchir collectivement.
Cette initiative est née d’un constat fait par l’association APEPHA (Agriculteurs
Producteurs d'Electricité Photovoltaïque Associés). Depuis quelques années, il
y a de moins en moins de centrales photovoltaïques à être installées dans
notre région.

Financeurs :
Boucle énergétique locale

Les nouvelles installations migrent de plus en plus vers le sud de la France ce
qui, à terme, risque de poser des difficultés de « surproduction » au Sud. Il
faudra de ce fait, transporter l’électricité vers les régions plus au Nord et
donc créer ou renforcer des infrastructures de transport qui vont générer
des pertes en ligne, ou bien envisager des solutions couteuses de stockage
de l’électricité …
Au fil du temps, les baisses très importantes des tarifs d’achat et les coûts
de raccordement au réseau de plus en plus élevés contribuent à l’abandon
de nombreux projets.
Pourtant, les agriculteurs, tout comme les entrepreneurs, les artisans ou les
collectivités disposent de nombreux bâtiments propices à la valorisation de
leurs toitures par du photovoltaïque et seraient prêts à investir.

Partenaires
Partenaires ::

Cela contribuerait à :
conforter les résultats économiques des investisseurs avec un revenu
complémentaire ;
la création d’emplois sur les territoires ruraux.
la production décentralisée d’électricité ;
renforcer la stabilité des réseaux électriques ruraux :
o par la rénovation des lignes ou des transformateurs lors de la
création des centrales photovoltaïques (raccordement)
o par l’injection d’électricité diffuse
o par la contribution à une autonomie énergétique des
territoires (territoires à énergie positive)
l’effacement en période diurne ;
Notre ambition est de réunir agriculteurs, entrepreneurs, artisans et élus des
collectivités pour leur donner les moyens de sécuriser techniquement et
économiquement leurs projets photovoltaïques. Les porteurs de projets
pourraient à la fois optimiser leurs choix techniques (échanges collectifs
appuyés par des experts) et diminuer des couts, voir mutualiser différents
modèles de financement qu’ils soient individuels, collectifs ou participatifs.

Tous ceux intéressés pour en savoir plus sur cette initiative lancée sur notre
territoire sont invités à nous rejoindre :

Jeudi 12 Mai 2016 à 19h
à la salle polyvalente de Pluméliau
Financeurs :
Boucle énergétique locale

L’objectif de cette démarche est de contribuer à la création de richesse sur
notre territoire par la production d’énergie. Au cours de cette soirée, des
éléments de compréhension seront donnés sur :
- le contexte de l’énergie électrique en France et en Europe aujourd’hui et
des pistes pour demain
- la rentabilité de ce type d’investissement sur la durée du contrat de 20
ans et au-delà
- la plus-value du collectif (technique, économique, juridique, sociale …)

Partenaires :

Un « train » ambitieux démarre sur notre territoire …… ne le regardez pas
passer
Contact professionnel :

Contact technique :

Laurent MOREAC, à l’initiative de la démarche
Laurent.moreac@wanadoo.fr

Sophie Beausire, animatrice de Nov’Agri
Chambre d’Agriculture de Pontivy
02 97 28 31 39 ou 06 30 99 93 31
sophie.beausire@morbihan.chambagri.fr

