


■ Le Photovoltaïque en Poitou-Charentes

Le  Plan  Solaire  Régional  2009  –  2015 favorise  l'installation  de  panneaux
photovoltaïques sur le territoire régional, identifié comme ayant un potentiel solaire
important.

Depuis 2004, la Région a soutenu directement le développement de  3 418 unités
photovoltaïques sur l'ensemble du territoire pour  une puissance  totale  de
132 MW (950 000 m²), soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de
près de 100 000 habitants (hors chauffage). 

Par ailleurs, la Région mobilise de nombreux outils pour le développement de
projets photovoltaïques,  notamment en faveur de l'autoconsommation au sein
des entreprises. Elle a par exemple adopté un Plan pour la transition énergétique et
la Croissance Verte le 17 octobre 2014 pour accélérer son avancée dans ce domaine.

Quelques exemples de projets soutenus par la Région :
– Loudun  (86) :  une  exploitation  agricole  dans  le  cadre  du  Fonds  de  Résistance

Photovoltaïque ;
– Montendre  (17) :  un  parc  au  sol,  dans  le  cadre  du  prêt  solaire  régional  avec  la  Banque

Européenne d'Investissements (BEI) et le Crédit Agricole ;
– Vasles  (86) :  l'équipement  de  particuliers  dans  le  cadre  du  Fonds  Régional  d'Excellence

Environnementale Poitou Charentes (FREE) ;
– Vernoux-en-Gâtine (79) : une exploitation agricole dans le cadre du FREE ;
– Saint-Genis-de-Saintonge (17) : un projet développé par la commune avec l'aide du FREE ;
– Thenezay (79) : l'équipement de l'EPHAD de la commune, de la salle des fêtes, de 4 logements

de la gendarmerie et d'un bâtiment d'une entreprise de stockage ;
– Montmorillon (86) : plusieurs exploitations agricoles et des bâtiments communaux ;
– Surgères (17) : un bâtiment de la Communauté de Communes ;
– Siecq (16) : deux exploitations agricoles ;
– Ruffec (16) : l'EPHAD de la commune ;
– Nanteuil en Vallée (16) : 2 exploitations agricoles et un particulier.

Quelques réalisations en images...
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Lycée de Sillac à Angoulême (16)

Ferme en agriculture biologique à Liglet (86)

École de Saint-Bonnet-sur-Gironde (17) Église d'Aubigné (79)


