Plus de solaire dans la métropole
La production d’énergie solaire est celle qui présente la plus forte augmentation de capacités
au niveau mondial, dépassant de loin les énergies fossiles et autres énergies renouvelables.
Malgré sa situation géographique, le potentiel solaire de la métropole amiénoise est très
important mais actuellement sous-exploité ; l’énergie solaire représente environ 0,1% de la
consommation énergétique locale.

I.

Enjeux

Les baisses de prix importantes observées ces dernières années ont permis aux énergies
photovoltaïque et solaire thermique, de devenir rentables à moyen termes dans beaucoup de
régions. De plus, il est dorénavant accepté que, quel que soit le niveau d’ensoleillement,
l’énergie solaire est indispensable pour un mix énergétique équilibré. Ainsi, le potentiel
encore inexploité de la région Hauts-de-France attire de plus en plus d’investisseurs et les
projets commencent à s’y développer ; la dynamique est en train de naître et nous avons un
important rôle à jouer.
De par son ambition de devenir autonome en énergie, la métropole d’Amiens se doit
d’embrayer sur cet essor de l’énergie solaire et doit se doter d’une stratégie globale et de
projets montrant l’attrait des technologies solaires. La réalisation d’un cadastre solaire de la
métropole courant 2019 va permettre à chacun d’identifier le potentiel des bâtis pouvant être
concernés et agir en conséquence pour profiter au mieux de la puissance disponible.

II.

Objectifs prévisionnels

Ce groupe de travail a pour objectifs de :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Rassembler les acteurs locaux souhaitant échanger autour de projets solaires (PV,
thermique ou hybrides),
Aider à l’échange d’expériences,
Déterminer quels sont les leviers pouvant être utilisés pour accélérer le
développement de projets solaires,
Identifier les sites les plus propices pour les projets à mettre en place.
Créer un réseau d’entraide au montage de dossier,
Évaluer les technologies les plus pertinentes pour le territoire,
Étudier les modes de consommations pour les projets potentiels (autoconsommation
directe, stockage, revente),
Lancer des appels à projets ou appels à manifestations d’intérêt,
Participer à la concrétisation de projets solaires sur la métropole.

Livrables (à déterminer) :

III.

§
§
§

Indicateurs permettant de suivre et montrer l’évolution du nombre de projets, de
la production d’électricité et/ou de chaleur générée grâce à l’énergie solaire
Documentation pour le grand public et les professionnels (technologies,
financements, ROI, etc.)
Répertoire d’initiatives au niveau, régional, national ou même international
reproductibles dans la métropole.

