
Projet 
solaire au 

sol

7 - Financement 
citoyen et 
compléments de 
financements 
mobilisables

Financemen t de la phase développemen t

Inves tiss ement partic ipatif de l'appel d 'o ff re de  la CRE

Financem ent en fonds  p ropres

Prise d 'actions en direct

SAS

SCIC

SEM

SEMOP

Actionnariat ind irect au cap ital

Partic ipation dans  une société interm édiaire

Fonds  national citoyen EnrciT

Clubs d 'investis seurs

Energ ie partagée études

Plateform e de crowdfunding

Co-développeme nt

Financem ent de l'investis semen t

Financement partic ipatif de l'appel d 'off res de la CRE

Prise d'actions en d irect

Actionnariat indirect au capital

Energie partagée inves tiss ement

Clubs d'inves tiss eurs

Financem ent de la dette

Ob ligations

Bons  de caiss e

Prêt

Dépôts  à terme

Modalité s d 'études et de développem ent

pro jet porté par un développeur

E tude réalis ée par le développeur (conception / réalisation)

Financement du développeur  souvent majoritaire

Ins tallation par le développeur ou vente du Permis de construire

Explo itation par le développeur ou vente du projet

pro jet porté par une Semop

D eveloppeur

La SEMOP intègre déjà un 
développeur (co  développem ent 
interne)et ne fait pas appel à un 
développeur "extérieu r"

AMO/BE

Pro jet porté par u ne SAS de citoyens ,et de co lletivités  ou SEM

recours à une AMO / Bureau d 'études

Conception confiée à un BE s ous  maitrise d'ouvrage de la SAS ou SEM

Financement local majoritaire

Marché de réalisation : pass é indépendamment et à la s uite de la miss ion AMO

exp lo itation sous  gouvernance locale

Co développemen t avec un développeur acceptant d 'être mino ritaire dans  l'inves tiss ement

6 - Faisabilité 
technique et 
économique 

Faisab ilité technique - Eléments à investiguer

Contacts

Site

Caractéristiques du champ PV

Electricité et rés eau

Plans e t cartes

Volet en vironnem ental

Faisab ilité écon omique

Des cription des dépenses  d 'investis semen t (CAPEX - Cap ital Expend itures)

Matériel

Modules

Structure p rim aire, g ros  oeuvre

Onduleurs 

Equipements  et pro tections  électriques

Sys tèmes  d 'intégration

Monito ring  et mes ures

Ins tallation

taux  de réfaction

ass urance

Taxes

Taxe d'am énagem ent

Quote-part du S3REnR

Travaux

Main d 'oeuvre

Liais ons  AC et cof frets  DC

Raccordem ent, tranchées

Accès et s écurité

Avance de p réf inan cement

As surances

Ass urance Dom mage Ouvrage (DO)

As surance RC travaux

Conformité

Bureau de contrô le

Consuel

Ges tion

Etudes  et démarches

Frais  de trans action

Ma îtris e d 'oeuvre

Marge pour im prévus

Description des dépenses  d 'explo itation (OPEX - Operation Expend itures)

TURPE producteur

Dépens es liées au fonctionnement de l'installation

Provis ion pour remplacement de l'onduleur

Assu rance RC producteur

Taxes app licables

Taxe fonc ière s ur les propriétés  bâties

Contribution économique territo riale

co tisation foncière des entrepris es

impos ition forfaitaire s ur les entreprises  de résea u

cotisation s ur la valeur ajoutée des entrepris es

Supervis ion, entretien et maintenance

Location

Frais de ges tion interne

Télésuivi des  perform ances

Des cription du m ode de financement

Emprunt

Auto financem ent

fonds propres  ou quasi fond  propre s

Subve ntions

Financem ent participatif

0b ligations

5 - Foncier

Sécuris ation physiqu e

Vérifier l'existence et l'accès  au rés eau (approfond i dans  l'étude de faisab ilité )

G arantie d 'us age sur le long terme / durée s elon modèle d 'affaire

Sécuris ation jurid ique

Statut juridique du terrain / urbanis me

Plans et p rogrammes  d 'échelle communale, intercom munale ou supérieure

Schéma Rég ional d 'Aména gemen t, de Développement Durab le et d 'Egalité des 
Territo ires  (SRADDET)

Schéma Rég ional Clim at Air Energie (SRCAE)

Schém a de Cohérence  Territoriale (SCoT)

Plan Climat Air Energ ie  Territorial (PCAET)

Plan Local d 'Urbanism e intercommunal (PLUi)

Plan Local d 'Urban is me ou carte com munale

Statut juridique / enjeux environnem entaux  et patrimoniaux

Patrimoine naturel et pays ager

Protection de la b iod iversité

Rég ime d 'auto ris ation des  centrales  photovoltaïques au so l

Etapes et documents nécess aires

Puiss ance <  3 kWc

Puis sance > 3 kWc et <  250 kWc

Puiss ance >  250 kWc

Ins truction par les services de l'Etat

Puiss ance < 3 kWc

Puiss ance 3 kWc < 25 0 kWc

Puis sance > 25 0 kWc

Constructions  et in stallations  nécess aires  au fonctionnem ent des centrales  
photovo ltaïques

Construction sur s ites dégradés

Ancien s ite pollué

Site réperto rié BASOL

Site adm inistré par l'ADEME

Ancienne mine ou carrière

Ancienne décharge

Ancien aérodrome ou délais sé d'aérodrome

Délaissé portuaire, routier ou ferroviaire

Servitudes

relatives  à la cons ervation du patrim oine

relatives  à l'utilis ation  de certaines  ress ources et équipements

relatives à la Défens e Nationale

relatives à la salubrité et à la sécurité pub lique

Maîtrise du fonc ier

Bail em phytéotique privé

Bail emphytéotique administratif

Bail de dro it commun

Levéee d 'hypothèque

Valo ris ation du Foncier

Location (Bail)  pendant les  études

Location (Bail) pendant le fonctionnem ent

Va lo ris ation du terrain comme pris e de partic ipation du propriétaire au p ro jet

4-Gouvernance et statuts

Les  m ontages  jurid iques  clas siques

Société par actions simplif iée

Pacte d 'ass oc ié s

Société coopérative d'intérêt collectif

Quand la pers onne pub lique es t porteuse de p rojets

La ges tion directe (rég ie)

rég ie autonom e

régie directe

rég ie pers onnalisé é

la création  d'une personne m orale

la s oc iété publique locale

SPL : 100%  pub lics

la s oc iété d 'économ ie mixte

SEM : 51 à 85 % de fonds pub lics

la SEMOP

SEMOP : 34 à 85  % de fonds pub lics

 Statuts  des  s oc iétés

développeur > co llectivité s + habitants

SAS

Investis sement public >  citoyens  + développeur

SAS : fonds  publics  < 50%

SCIC

Citoyens +  co llectivités  > développeur

SAS

3 - Modèle(s) d'affaire

Mode de valorisation

Valo risation de l'électricité ho rs CRE

Vente to tale de gré à g ré

Autoconsommation ind ividuelle

Injection sur le rés eau

Injection avec cess ion gratuite

Injection avec vente du s urp lus

Contractualis ation  avec gestionnaire de réseau pub lic

En cas d'absence d 'injection s ur le réseau

En cas  d 'injection s ur le réseau

Autocons om mation collective

Les garanties  d 'o rigine

Raccordement à un réseau privé

Raccordem ent ind irect

Ré seau fermé (boucle locale d 'énerg ie)

Valo ris ation de l'électric ité des  appels  d 'o ffres  de l'E tat gérés par la CRE

AO CRE entre 500 kWc et 30 MWc

Bonus participatif CRE

Types de c lients

Obligé

Agrégateur (a grège un ens emble de production qui vend  à un distributeur = 
gross iste de l'énerg ie qui revend au marché de l'énerg ie ; il existe des agréga teurs 
"pur ENR")

Fourniss eur d'énerg ie

Consommateur (s elon puissa nce s ous crite)

2 - Identification
 de sites

Compatib ilité documents d 'urbanis me

Carrières

D élais sés de zones industrielles et/ou artisanales

Foncier à usage dégradé (f riches, s ites po llués , .. .)

1 - Potentiel

Quel p rojet po lit ique ?  PCAET

Connaître le contexte local ( ass oc iations  exis tantes , tiss u économique, SEM locale, .. .)

Identifier le porteur de pro jet

P rivé (agriculteur / entreprise)

Particu liers (g roupe ou so lo)

Entreprise pub lique locale (SEM, SPL, ...)

Co llectivité

Mixte

Trois  cas  de figure pour le porteur

Un fonc ie r mais pas  de pro jet

U n pro jet m ais  pas de fonc ier

Un fonc ier et un pro jet

Idem

Idem


