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POLIS – Identi!cation and mobilization of Solar Potential via Local Strategies

POLIS est un programme de coopération européen qui a pour mission d’introduire une prise en compte des 
apports énergétiques solaires dans la plani!cation urbaine en Europe. Une telle approche permet d’optimiser 
le développement de l’énergie solaire en milieu urbain et par conséquent de contribuer à un développement 
plus durable pour les quartiers en construction ou en rénovation. Grâce à cette démarche, l’exploitation de 
l’énergie solaire devient une composante à part entière et indissociable de la plani!cation urbaine.
L’objectif du projet est d’identi!er et d’évaluer les pratiques actuelles d’urbanisme en matière d’énergie solaire, 
en répertoriant et en évaluant des exemples de projets « d’urbanisme solaire » en Europe.  L’architecture 
des bâtiments, la disposition des uns par rapport aux autres, ainsi que leurs usages ont un impact direct sur 
l’exploitation et l’optimisation des apports et de la production solaire. Un réseau d’acteurs, impliqués ou in-
téressés par mettre en place une telle démarche, sera constitué et permettra d‘échanger sur la thématique au 
niveau national et européen.
A!n d’aboutir à des projets viables dans le temps, plusieurs paramètres doivent être pris en compte par les 
di"érents acteurs de la plani!cation urbaine. De plus, la législation locale et/ou nationale doit en assurer la 
faisabilité. Plusieurs outils existent ; ils ont été mis en place grâce à des politiques locales favorables au dével-
oppement du solaire ou suite au développement de programmes solaires urbains.
Par ailleurs, la réhabilitation de quartiers et de bâtiments existants ne doit pas être négligée étant donné que 
ces derniers représentent le gisement urbain le plus important. Cependant, ce type de projets nécessitant des 
compétences spéci!ques parfois très di"érentes de la problématique de la construction neuve et qui sont 
souvent plus complexes.
Les retours d’expériences permettront de conduire des projets solaires urbains pilotes, de produire des plans 
d’actions plus globaux pour les villes participantes (Paris, Lyon, Munich, Malmö, Lisbonne, Vitoria) ainsi que 
des outils et guides qui seront mis à disposition pour faciliter le développement du solaire en milieu urbain en 
Europe.
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Les villes sont un élément central dans le développement des populations. Cette position se renforce et d’année 
en année on assiste à une concentration des personnes, des biens et des activités en milieu urbain. Cet exode 
rural est accompagné d’une hausse de la consommation d’énergie localisée. De nos jours, les villes abritent 
près de 80 % de la population européenne, sont à l’origine de 75% de la demande totale d’énergie et produ-
isent 75 % des émissions de CO2. En plus de cette augmentation de la concentration de la population et de 
l’utilisation de l’énergie, on observe une modi!cation de la demande en énergie. L’ère de l’énergie bon marché 
et de son utilisation libre touche à sa !n, aujourd’hui  l’e#cience énergétique est devenue l’objectif principal et 
les nouvelles sources d’énergie constituent une part majeur dans le domaine de la recherche et se déploient 
activement sur le marché. Même si les technologies et l’énergie traditionnelles occupent toujours une place 
importante, les technologies relatives aux sources d’énergie renouvelables sont de plus en plus demandées et 
constitueront une part importante du mix énergétique.
La di"usion des technologies relatives aux énergies renouvelables nous permet de béné!cier des sourc-
es d’énergie renouvelables au niveau local et l’aspect le plus important est donc de comprendre le poten-
tiel de chaque technologie appliquée à di"érentes zones géographiques. La production locale d’énergie ne 
répond pas seulement à de la sécurité de l’approvisionnement, encourageant une production décentralisée de 
l’énergie, elle intègre également le concept de production et de consommation locales réduisant les pertes sur 
le réseau de distribution de l’énergie. Devant cette situation, il est évident que les villes ont un rôle déterminant 
à jouer dans la stratégie énergétique locale en participant à la dé!nition d’un cadre pour le développement, 
aussi bien de la demande que de l’o"re, et en s’assurant du respect de la stratégie dé!nie.

Du côté de la demande, il faut concentrer les e"orts sur les actions de communication et de di"usion au sein 
de la communauté européenne a!n d’accroître les niveaux des connaissances concernant les énergies renou-
velables et stimuler l’intérêt des pays membres à adopter ces technologies en milieu urbain. Du côté de l’o"re, 
il est essentiel de dé!nir des objectifs précis pour la production d’énergie renouvelable à l’échelle de la ville 
et de créer des instruments permettant l’intégration de ces technologies dès le lancement de tout nouveau 
projet d’urbanisme. À cet e"et, il est non seulement nécessaire d’adopter des mesures législatives, mais il est 
également important de collaborer avec les promoteurs immobiliers, les urbanistes, les ingénieurs et les archi-
tectes, a!n de leur o"rir les outils leur permettant de faire face à ces nouveaux dé!s. Une interaction directe 
avec le marché devrait être encouragée, renforçant ainsi le besoin d’utiliser des approches, des méthodolo-
gies, des techniques et des matériaux nouveaux.

Dans le portefeuille de technologies disponibles en matière d’énergies renouvelables, les systèmes solaires 
o"rent un potentiel unique quant à leur intégration au milieu urbain, transformant les villes en d’immenses 
installations de production d’énergie verte. De par leur souplesse, aussi bien physique que fonctionnelle, les 
panneaux solaires (photovoltaïque(PV) et thermiques) présentent des propriétés exceptionnelles pour une 
utilisation dans les bâtiments et les structures urbaines. En matière de conception des bâtiments, la place de 
l’énergie solaire est évidente ; les surfaces des bâtiments constituent des supports pour l’installation des sys-
tèmes solaires et la forme des bâtiments présente des avantages en matière de réception de l’énergie solaire 
passive. L’énergie solaire est plus que d’autre forme d’énergies renouvelables, dépendante de la forme et de la
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fonction des bâtiments. Les bâtiments existants ne sont pas à négliger car ils sont eux-aussi adaptés à 
l’application de systèmes solaires. Dans ce domaine, de nouvelles technologies permettant d’analyser le po-
tentiel des bâtiments existants ont été conçues tels que des analyses des surfaces de toits par laser intégrées à 
des systèmes d’information géographique (SIG) ou les méthodologies intégratives visant à évaluer des projets 
pilotes par rapport à la typologie de la structure urbaine. La mise en place de législations sur la construction et 
d’autres mesures politiques visant à améliorer l’utilisation de l’énergie solaire doit se baser sur une évaluation 
élémentaire du potentiel solaire.

Les municipalités et les partenaires doivent participer à l’élaboration de mesures politiques et de plani!ca-
tion urbaine a!n d’utiliser au mieux les potentialités solaires des structures urbaines des villes européennes. 
L’approche urbaine permet des applications de l’énergie solaire à petite échelle. De nouvelles technologies et 
mesures législatives ont récemment été développées en ce qui concerne l’analyse du potentiel solaire et sa 
mobilisation et il s’agit aujourd’hui de les mettre en oeuvre. Pour atteindre ce potentiel solaire et permettre 
sa mobilisation, des stratégies doivent être dé!nies dès le lancement de la conception du projet urbain a!n 
d’intégrer les technologies solaires actives et passives et d’avoir le bon équilibre entre forme et fonction, per-
mettant ainsi de maximiser le potentiel solaire. 

Par le biais du projet POLIS, ce consortium de villes et d’experts en technologie solaire vise à présenter et à 
évaluer les développements actuels en matière d’urbanisme solaire, et à rassembler les partenaires clés dans le 
processus de plani!cation urbaine a!n d’améliorer cette dernière ainsi que la législation en matière de dével-
oppement du solaire. À travers la coopération d’un ensemble de villes engagées dans l’urbanisme solaire, 
la mobilisation du potentiel solaire urbain des villes européennes devrait être encouragée au niveau local. 
L’implication des services de plani!cation de ces villes dans le projet est un aspect important du projet car les 
municipalités sont des acteurs clés dans le domaine de l’urbanisme et des actions locales. La connaissance de 
l’immense potentiel des surfaces construites quant à la génération de chaleur et d’énergie solaire, ainsi que 
la connaissance des mesures qui encouragent cette mobilisation peuvent contribuer, de manière durable, à 
augmenter la part de production d’énergie renouvelable.
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1.1  Stratégies et plan énergétiques locaux. 

Au niveau local les questions relatives à l’énergie se sont placées au premier plan; elles sont aujourd’hui in-
tégrées aux directives de l’Union européenne et à des initiatives plus récentes telles que la convention des 
maires, l’agenda 21, etc.  La plupart de ces initiatives se concentrent sur les émissions de CO2, l’un des aspects 
les plus visibles du problème du changement climatique, et visent à réduire les émissions locales en dé!nissant 
des objectifs et en mettant en place des programmes à réaliser d’ici à 2020 et/ou 2050. Ainsi des programmes 
nationaux ont été dé!nis à di"érents niveaux (en raison des di"érents niveaux d’administration dans les pays 
européens) et des actions ont été mises en place dans le cadre de stratégies locales pour atteindre les objectifs 
!xés. Au niveau local, des plans pour des stratégies d’e#cacité énergétique ont été dé!nis dans di"érentes 
villes. Ces plans ont été développés dans le contexte de programmes européens, ciblant la qualité de l’air local, 
la sécurité des approvisionnements, etc. La manière dont ces di"érentes villes traitent le processus sera décrite 
par chapitre/mesure au travers d’exemples de bonnes pratiques. Mais de façon générale, les objectifs doivent 
être dé!nis clairement et présentés aux partenaires locaux, aux parties concernées et au grand public a!n 
qu’ils puissent s’engager activement et atteindre ces objectifs.

En termes de déploiement des énergies renouvelables au niveau régional, le grand Lyon s’est engagé à aug-
menter de 20% la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie de la région d’ici 2050, dans

 le cadre d’une stratégie visant à réduire les émissions de GES. Consciente qu’elle ne pourra pas relever seule ce 
dé! majeur, la communauté urbaine de Lyon a dé!ni trois domaines d’intervention :
- les activités communautaires urbaines, se concentrant sur la gestion énergétique de son patrimoine archi-
tectural et de la $otte de transport en commun ; sur les contrats publics signés avec des tierces parties, et sur 
les bâtiments industriels, les processus et installations de traitement des déchets qui représentant entre 1 et 5 
% des GES émis dans la région ;
• les politiques publiques, dépendant exclusivement de l’intervention de la communauté urbaine (plani!ca-

tion de la ville, questions liées à la mobilité, logement social, développement économique, etc.) qui ont un 
impact sur environ 20 % du total des GES émis ;

• toutes les autres activités (mobilité des personnes et des marchandises, activités économiques, construc-
tion et gestion des bâtiments résidentiels, etc...).

En signant la convention des maires en 2008, et en adoptant son Plan Climat en 2007, la ville de Paris s’est en-
gagée  sur une démarche « facteur 4 », visant une réduction de 75 % des émissions de gaz à e"et de serre (GES) 
en 2050, par rapport aux niveaux de 2004. L’objectif intermédiaire est de parvenir d’ici 2020 à 25% de réduction 
des émissions de gaz à e"et de serre et de la consommation énergétique et d’atteindre 25% d’énergies renou-
velables dans cette consommation, dépassant ainsi les objectifs qui ont été !xés par l’UE (20%). Le développe-
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ment des énergies renouvelables est l’un des axes majeurs du Plan Climat de Paris pour réduire l’empreinte 
carbone du territoire. Cet objectif se traduit notamment par le projet de création de 200 000 m% de panneaux 
solaires à Paris d’ici 2014 (systèmes PV et thermiques solaires). En outre, a!n d’encourager l’introduction pro-
gressive d’installations utilisant les énergies renouvelables dans le milieu urbain parisien, la ville a lancé un 
projet novateur en octobre 2009 visant à étudier le potentiel de développement des énergies renouvelables 
dans la ville.

De son côté, Lisbonne a approuvé une stratégie environnementale-énergie en décembre 2008, un document 
établissant des objectifs en matière d’e#cacité énergétique et de réduction de la consommation d’énergie d’ici 
à 2013, objectifs que s’est !xé le gouvernement local.
Les principaux domaines d’intervention et les objectifs sont les suivants :
• Réduction de la consommation d’énergie (dans les bâtiments résidentiels et tertiaires et dans les trans-

ports) : 8,9 %
• Réduction de la consommation d’eau : 7,8 % 
• Réduction des pertes d’eau sur le réseau de distribution : 15,6 %
• Augmentation de l’utilisation de l’eau recyclée (par le biais de l’irrigation des espaces verts et le nettoyage 

des rues) : 3,1 m3/hab/an (cette utilisation est actuellement quasiment nulle)
• Réduction de la consommation de matériaux : 10 %
• Augmentation du pourcentage de recyclage des matériaux : 29 %
• Aucun chi"re précis n’a été !xé quant à l’adoption des énergies renouvelables. 

Dans la ville de Vitoria-Gasteiz, les objectifs en matière d’e#cacité énergétique et d’énergie renouvelable ont 
été !xés à travers le plan de gestion de la qualité de l’air de 2003-2010 et le plan énergétique local 2007-2012 
qui a établi un objectif de réduction de la consommation d’énergie de 10 % pour 2010 (par rapport à 2001) et 
une réduction de 9 % d’ici 2012 (par rapport à 2004).

La ville de Munich s’est engagée à réduire les émissions CO2 de 20 % en 2020 conformément à l’initiative de la 
convention des maires. En outre, l’agence locale de l’énergie de Munich (Stadtwerke München) a formulé un 
engagement volontaire pour approvisionner tous les logements privés avec une électricité générée à 100 % 
par des sources renouvelables d’ici à 2015 et pour tous les consommateurs de Munich d’ici 2025. Sur la base 
de ces objectifs, la mairie de Munich entend apporter son soutien à la proposition du parti vert consistant à 
fournir 10 % de l’énergie renouvelable grâce à des systèmes photovoltaïques (PV) locaux. Des plans ont été 
rédigés pour mettre en place une initiative solaire pour Munich (SIM) et créer également une coopération SIM 
a!n d’encourager l’implantation de systèmes d’énergie solaire dans un futur proche.

La ville de Malmö présente de loin la stratégie la plus ambitieuse. La révision des plans environnementaux et 
énergétique locaux de Malmö !n 2009 introduit l’objectif de remplacer l’ensemble du système énergétique 
local par des sources d’énergie exclusivement renouvelables avant 2030. Pour atteindre cet objectif, une étape

décisive consistera à réduire l’utilisation d’énergie d’au moins 20 % par habitant d’ici à 2020, par rapport à 
l’utilisation moyenne entre 2001 et 2005, et de disposer d’une part de 50 % d’énergies renouvelables dans le 
mix énergétique. La majorité des technologies solaires de la ville sont gérées par le biais de l’institution mu-
nicipale pour l’énergie solaire qui a !xé des objectifs pour la municipalité de Malmö a!n d’obtenir 1 % de la 
demande de chau"age et 1 % de l’électricité utilisée dans la parc immobilier provenant de sources solaires.
 

1.2  Identi!cation du potentiel solaire et objectifs à atteindre

La dé!nition d’objectifs, en particulier concernant l’adoption de technologies d’énergies renouvelables, dépend 
de l’évaluation des ressources potentielles existantes et du choix des meilleures applications disponibles. Des 
projets de recherche et développement, et notamment ceux menés dans le cadre des programmes de soutien 
de la Commission européenne, travaillent déjà depuis un certain temps à l’élaboration d’outils d’évaluation des 
rayonnements disponibles, des surfaces disponibles et de l’e#cacité des systèmes. Parmi ceux-ci, il convient 
de mentionner le IEA-PVPS-Task 7 et le PV City Guide, entre autres, qui ont fondé leurs études sur l’analyse et 
l’évaluation du potentiel de certaines villes pilotes. Suite à ces initiatives, plusieurs villes participent également 
à l’évaluation du potentiel solaire sur les sites de construction en cours ou plus généralement dans la ville, a!n 
de faciliter la dé!nition de la stratégie énergétique de la ville et la mise en place d’objectifs visant à l’adoption 
des technologies énergétiques renouvelables.

ÉTUDE DU POTENTIEL SOLAIRE  DE 
LANZAROTE 

OUTIL DISPONIBLE SUR INTERNET 

PAYS
ESPAGNE

Île de Lanzarote, îles Canaries

Local

Identi!cation du potentiel solaire

Photovoltaïque

Ville du projet 

Région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 
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2008 – aujourd’hui

Municipalité de Lanzarote/ service de l’énergie et de l’industrie
http://lanzarote.grafcan.com/
http://www.cabildodelanzarote.com/

L’île de Lanzarote a développé un outil Internet permettant aux utilisateurs 
de véri!er le potentiel solaire PV de leur toit sur une carte, encourageant 
ainsi les citoyens à installer des systèmes PV sur leurs toits. 
Les toitures pentues ne sont pas considérées comme adaptées aux systèmes 
PV par les concepteurs de cet outil. Chaque plage d’énergie potentielle pro-
duite chaque année est identi!ée par une couleur. 
Cette analyse a été réalisée par lots, en fonction du patrimoine de chaque 
propriétaire. La méthodologie n’est pas décrite. 
La municipalité de Lanzarote améliore cet outil en ajoutant des explications 
concernant les procédures d’installation de ces types de systèmes. Une liste 
des coordonnées de toutes les sociétés liées à ce système d’énergie solaire 
sera fournie.

Municipalité de Lanzarote/ service de l’énergie et de l’industrie

Municipalité de Lanzarote

Municipalité de Lanzarote/ service de l’énergie et de l’industrie

Données du système d’information géographique (SIG) fournies par GRAF-
CAN, société de cartographie publique, îles Canaries.

Université Polytechnique Madrid 

Date de lancement/ Durée

Contacts

Description générale 
du projet 

Initiateur du projet

Investisseur !nancier

Prestataire de services

Autres parties impliquées 
(par ex. services)

Partenaire chargé de la 
description des bonnes 

pratiques 

Photos / dessins / aperçus

• Accès Internet 
• Convivial
• Transparence du potentiel solaire
• Possibilité de mise à jour des informations
• Possibilité d’application à tout type de construction

• Di"usion réduite
• Toitures pentues considérées comme étant non adaptées au PV
• Aucun lien avec les règles d’urbanisme locales
• Ne considère pas la protection du paysage urbain
• Inapproprié aux systèmes solaires passifs ou thermiques
• Aucune description de la méthodologie

• Possibilité de devenir une référence pour les autres villes
• Di"usion des pro!ts de l’installation solaire 
• Facile à reproduire
• Création d’emploi dans le secteur solaire

• Modi!cation possible des prix du marché des systèmes d’énergie solaire 
• Lacunes dans les données architecturales 
• Fiabilité
• Augmentation des prix du marché des systèmes solaires PV 
• Précision des données

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

ANALYSE SWOT
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« Étude du potentiel solaire pour l’installation de  
systèmes photovoltaïques et solaire thermique 

dans la ville de Vitoria-Gasteiz »

PAYS
ESPAGNE

Vitoria-Gasteiz

Local

Identi!cation du potentiel solaire

Installations photovoltaïque solaire et solaire mixte (PV-Thermique).

Juillet 2006

Mairie de Vitoria-Gasteiz (Service de l’environnement et du développement 
durable) : www.vitoria-gasteiz.org

Ville du projet 

Région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Date de lancement/ Durée

Contacts

Le présent rapport évalue le potentiel solaire de divers espaces (21) pour 
l’installation de solaire photovoltaïque et/ou solaire thermique tels que les 
toitures des bâtiments (publics et privés) et des sols urbains et ruraux.

Mairie de Vitoria-Gasteiz 

Mairie de Vitoria-Gasteiz 

IDOM, Ingenieria y Consultoria, S.A.

• Service de l’environnement/promotion économique/entretien 
• Guascor Foton / Mercedes Benz España

Mairie de Vitoria-Gasteiz 

Description générale
du projet

Initiateur du projet

Investisseur !nancier

Prestataire de services

Autres parties impliquées 
(par ex. services)

Partenaire chargé de la 
description des bonnes 

pratiques 

Photos / dessins / aperçu

• Données précises sur les bâtiments sélectionnés : consommation élec-
trique et thermique, caractéristiques de la toiture, meilleure technolo-
gie de panneaux photovoltaïque et thermique envisagée pour chaque 
bâtiment, meilleure orientation et inclinaison, puissance à installer, in-
vestissement !nancier requis, diminution des émissions de CO2 et écon-
omies d’énergie, etc

• Application facile à Vitoria-Gasteiz

• Coûts d’investissement et meilleure technologie à mettre à jour

FORCES

FAIBLESSES

ANALYSE SWOT

• Di"usion améliorée adaptée aux di"érents groupes cibles
• Informations sur le processus d’installation PV (en cours)
• Incorporation des systèmes solaires passifs et thermiques

AMÉLIORATIONS

À Vitoria-Gasteiz, la part actuelle des technologies solaires dans la consommation totale d’énergie représente 
0,1 %. La mairie a mis en place l’évaluation du potentiel technique de la ville pour l’installation de systèmes 
solaires photovoltaïques et thermiques ; la capacité a été évaluée à 30 000 m2 de collecteurs solaires ther-
miques et 10 MW de systèmes solaires photovoltaïques. Si cette capacité était atteinte, cela représenterait 0,4 
% de la consommation locale d’énergie (sur la base de la consommation d’énergie de 2006). Dans ce contexte, 
les objectifs d’adoption des technologies solaires à court et à moyen terme ont été !xés pour 2012 : 25.000 
m2 de panneaux solaires thermiques installés et une capacité installée de 2 MW de systèmes solaires photo-
voltaïques. 
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Le grand Lyon a également évalué le potentiel solaire de sa région en considérant les ressources solaires dis-
ponibles dans la région qui permettent à une installation PV de 1 kWc, avec une orientation au sud, avec une 
pente de 35° de produire 1 250 kWh/an et à un système thermique solaire de 4 m2, orienté au sud avec une 
pente de 45° de produire 1 800 kWh/an. L’évaluation a révélé que si toutes les toitures adaptées à la production 
solaire disposaient de technologies solaires, les productions solaires photovoltaïques et thermiques atteindrai-
ent respectivement un total de 140 GWh pour le thermique et 600 GWh pour le photovoltaïque d’ici à 2020. 
Cela permettrait de faire passer le pourcentage de la production d’électricité renouvelable réel de 3,8 % à 6,1 
%, dont 38% proviendrait des technologies solaires et cela représenterait 2,3 % de la consommation d’énergie 
totale de la région. 

Figure 1  - Diagnostique des énergies renouvelables du Grand Lyon 
(Source : « Diagnostique des énergies renouvelables du grand lyon !n 2006, et étude de son 

potentiel d’ici 2020 » - Axenne)

Avec une population d’environ 255.000 habitants, le potentiel de Malmö pour l’adoption de technologies 
solaires thermiques oscille entre 60 et 400 GWh/an. En ce qui concerne le PV, la participation de Malmö au 
projet !nancé par l’UE « PV City Guide » a permis d’évaluer le potentiel de la ville : 243 GWh/an avec une sur-
face de toiture moyenne disponible de 20 m2/habitant ce qui représente environ 13 % de la consommation 
d’électricité totale.

• Non mis à jour pour les normes du code de construction national
• Même si les informations générales sont appropriées, trop spécialisé sur 

Vitoria-Gasteiz et pourrait ne pas être pratique ou entièrement utilisable 
pour d’autres villes

• Uniquement disponible sur papier à la mairie

• Possibilité de développer un plan donnant la priorité à l’énergie solaire 
pour l’intégrer à l’urbanisme

• Fournit un outil utile à Vitoria-Gasteiz pour comparer les données rela-
tives au potentiel solaire du présent rapport avec des cartes de potentiel 
solaire à venir

• Non mis à jour concernant les nouvelles subventions et nouvelles tech-
nologies du solaire

• Mise à jour requise concernant le code de constructions techniques na-
tionales et les nouvelles subventions solaires

OPPORTUNITÉS

MENACES

AMÉLIORATIONS

QUARTIER OUEST, MALMÖ
PAYS

SUEDE

Malmö

Quartier ouest, BO 01

Identi!cation du potentiel solaire

Photovoltaïque, collecteurs solaires thermiques, installations de stockage 
thermique souterrain et éolienne. E#cience énergétique des bâtiments. 
Energie renouvelable produite localement à 100 %.

Ville du projet 

Région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 
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2001 – en cours.

Personne à contacter : 
Tor Fossum, service environnemental, 
tor.fossum@malmo.se

http://www.malmo.se/Funktionsmenyer/In-english/Sustainable-City-De-
velopment/Bo01---Western-Harbour.html

L’ensemble du quartier ouest a été construit progressivement avec des 
matériaux de remplissage, dès la !n des années 1700. Pendant de nom-
breuses années, il appartenait au chantier naval de Kockums. Lorsque les ac-
tivités du chantier naval ont diminué, le site de production a été transformé 
en une usine SAAB. L’usine n’a pas été utilisée pendant longtemps avant son 
aménagement pour accueillir la foire de Malmö. 
La fermeture du chantier naval de Kockums a transformé le site et un nou-
veau quartier a vu le jour dans la ville. En 2001, la foire du logement BO 01 
s’est tenue dans le quartier ouest. Cela a marqué le départ du développe-
ment d’un nouveau quartier résidentiel près de la mer. De nombreux ar-
chitectes ont participé au projet et ont créé une grande diversité de styles 
architecturaux. 
La création du quartier ouest se base sur une approche écologique de la 
plani!cation et de la construction. L’objectif est de faire du quartier un ex-
emple à suivre au niveau international en matière d’adaptation environ-
nementale d’un milieu urbain construit de manière dense. La zone est ap-
provisionnée par des sources d’énergie renouvelables à 100 % : énergie 
éolienne, solaire et géothermique. Les maisons ont une demande d’énergie 
maximum totale de 105 kWh/m2.
En deux décennies seulement, le quartier ouest s’est auto-transformé et il

Date de lancement/ Durée

Contacts

Description générale
du projet

est passé d’un parc industriel à un espace d’apprentissage et d’habitat du-
rable. Après la fermeture de Kockums, les machines et les grues ont été rem-
placées par des parcs, des aires de natation, des écoles et des logements

Mairie de Malmö

Financement propre + projet de l’UE

Mairie de Malmö / E.ON

Université de Lund 
Les sociétés suivantes participent actuellement au travail dans le quartier 
de Västra Hamnen :
Celsius 
HSB
JM AB
Malmö högskola 
Midroc
Ncc
PEAB
Skandia
Skanska
Wikeborg&Sander
Wihlborgs

Université de Lund

Initiateur du projet

Investisseur !nancier

Prestataire de services

Autres parties impliquées 
(par ex. services)

Partenaire chargé de la 
description des bonnes 

pratiques 

Imagens

Foto: Malmö stad
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ERAMAC – Évaluation du potentiel solaire 
de l’île de Madère

PAYS
PORTUGAL

Île de Madère

Région

Identi!cation du potentiel solaire

solaire photovoltaïque et solaire thermique 

Ville du projet 

Région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Paris dispose actuellement d’une capacité installée de 12 000 m2 de panneaux solaires thermiques et 300 m2 
de panneaux PV, fournissant environ 0,01 % du mix énergétique de la ville. Dans le cadre de la stratégie de 
Paris pour réduire l’empreinte carbone de la ville, un objectif a été établi : atteindre 200 000 m2 de panneaux 
solaires en 2014. Plusieurs études ont été lancées quant à la faisabilité d’installations solaires sur les bâtiments 
parisiens. Et plusieurs projets doivent être mis en œuvre au cours des prochaines années non seulement sur les 
bâtiments publics comme les piscines, les crèches ou les gymnases, mais également sur les bâtiments privés et 
au sein de projets urbains tels que la Halle Pajol et la ZAC Clichy-Batignolles où 40 000 m2 de surface potentielle 
ont été identi!és.

En 2009, 975 GWh d’électricité « renouvelable » a été produite dans la région de Lisbonne (hors photovoltaïque 
de petite taille), pour la plupart grâce aux éoliennes. Le potentiel d’accroissement de ce chi"re doit encore 
être évalué. Les actions nationales telles que le programme « Renewable on Time », ont été introduites par le 
plan d’action nationale pour l’e#cacité énergétique, visant à encourager les systèmes de production d’énergie 
renouvelable de petite taille au niveau local. À Lisbonne, le chi"re des installations photovoltaïque enregistré 
pendant ce programme était de 345kWc avant 2009. (Source : DGEG, 2009). En termes de systèmes thermiques 
solaires, la capacité totale installée n’a pas encore été mesurée. Malgré tout, grâce au système de certi!cation 
énergétique, il est possible d’identi!er, parmi les bâtiments certi!és, ceux qui ont déjà installé des collecteurs 
solaires thermiques et ceux qui sont actuellement en construction et qui prévoient d’installer des systèmes 
solaires thermiques. À Lisbonne, le nombre de bâtiments certi!és disposant de systèmes solaires thermiques 
s’élève à 600 m2. Pour les bâtiments actuellement en cours de construction, la capacité installée accroît ce chif-
fre de 100 m2. (Source : ADENE, 2009)

2002-2005

AREAM – Agence environnementale et énergétique régionale de Madère
www.aream.pt

L’ERAMAC – Maximiser la pénétration des énergies renouvelables et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie sur les îles de Macaronésie : projet visant 
à encourager et à accroître la diversi!cation de l’énergie durable en Maca-
ronésie, évitant que l’utilisation de l’énergie devienne une contrainte pour 
le développement des îles. En prenant cela en compte, plusieurs études ont 
été réalisées a!n d’évaluer le potentiel de Madère pour l’adoption d’énergies 
renouvelables. L’une de ces études consistait à évaluer le potentiel énergé-
tique solaire dans la région autonome de Madère et en a conclu que le po-
tentiel est énorme en ce qui concerne l’adoption des technologies solaires, 
qu’elles soient thermiques ou photovoltaïques.

AREAM

Initiative du programme pour la communauté Interreg IIIB AMC

Lisboa E-Nova  

Date de lancement /Période

Contacts

Description générale
du projet

Initiateur du projet

Investisseur !nancier

Partenaire chargé de la 
description des bonnes 

pratiques 

Photos / dessins / aperçu

Moyenne des rayonnements solaires quotidiens de l’Île de Madère
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• L’évaluation du potentiel solaire de l’île est un outil puissant pour en-
courager l’adoption des systèmes solaires sur l’île 

• Niveau réduit de détails, plus adapté à une application dans des cent-
rales solaires étendues qu’au milieu urbain  

• Manque de prise en compte des données météorologiques concernant 
les conditions défavorables et le brouillard

• Une utilisation de cette étude est possible comme évaluation de base 
initiale à compléter en utilisant les données urbaines et les bâtiments 
existants   

• En pratique, il ne s’agit que d’une étude théorique qui n’est pas vérita-
blement utilisée pour la prise de décision au niveau de l’urbanisme

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

SWOT ANALYSIS

Figure 2 : partie du cadastre solaire de Munich

À Munich, une étude du potentiel sur toutes les toitures a été réalisée par l’administration locale. Le classement 
des toitures a été indiqué sur des cartes et les informations sont disponibles en ligne. Chaque propriétaire de 
logement peut véri!er si sa toiture est appropriée pour l’installation de systèmes solaires. L’utilisateur saura 
également si le bâtiment est soumis à des lois de protection du patrimoine.

 Ville de Norderstedt (74 000 habitants)

Local

Identi!cation du potentiel solaire
Toutes les énergies renouvelables pour le chau"age et solaire photo-
voltaïques

dé!nition : janvier 2009 – décembre 2009
mise en place : début 2010

Stadt Norderstedt, Fachbereich Umwelt, Birgit Farnsteiner, Rathausallee 50, 
22846 Norderstedt, www.norderstedt.de/klimaschutz
birgit.farnsteiner@norderstedt.de

Ville du projet

Région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Date de lancement /Période

Contacts

CONCEPT ÉNERGÉTIQUE DE RÉDUCTION DU 
CO2 À TRAVERS LA L’URBANISME

PAYS
ALLEMAGNE

En outre, l’initiative solaire de Munich (SIM) est complétée par une étude de faisabilité pour le PV réalisée par 
un institut de recherche local (Machbarkeitsstudie « München solar durchDacht »). Suite à l’étude de faisabilité, 
une capacité de 300 MWp est identi!ée avec le SIM ce qui représente un chi"re d’a"aires d’environ 370 mil-
lions d’euros d’ici à 2030.

Le potentiel des économies d’énergie et des énergies renouvelables a été analysé dans d’autres villes alle-
mandes. Le concept d’évaluation énergétique basée sur SIG pour la réduction des émissions de CO2 dans la 
ville de Norderstedt est un bon exemple d’ « atlas énergétique ». Dans cet atlas énergétique, le climat, ainsi que 
d’autres informations importantes concernant le potentiel solaire, peuvent être visualisées et évaluées a!n 
que les décideurs puissent les utiliser comme base pour les décisions futures.
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Concept énergétique pour la réduction des émissions de CO2 - réduction 
par le biais de l’urbanisme, du réaménagement, de l’approvisionnement 
énergétique e#cace et de l’utilisation des énergies renouvelables (y com-
pris l’énergie solaire).
A!n de réduire les émissions de CO2 pour le chau"age, le concept énergé-
tique analyse le stock de bâtiments et l’approvisionnement énergétique 
public. Sur la base de cette analyse, le concept dé!nit les possibilités liées 
aux mesures de réaménagement y compris l’utilisation des énergies renou-
velables dans toute la ville de Norderstedt. La rentabilité des mesures de 
référence est indispensable. La méthodologie basée sur SIG donne la pos-
sibilité de dresser un bilan des informations générées et de dé!nir les pri-
orités à partir de là.

Ville de Norderstedt, coordination climatique

Ville de Norderstedt, sponsorisation de Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit

Ecofys Germany GmbH, Köln

Stadtwerke Norderstedt (services de la municipalité), service de plani!ca-
tion, service environnemental, développement commercial de la munici-
palité 

ECOFYS, GE  

Description générale
du projet

Initiateur du projet

Investisseur !nancier

Prestataire de services

Autres parties impliquées
 (par ex. services)

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques 

Photos / dessins / aperçu

Potentiels solaires par quartiers 

• Le concept représente la base de la plani!cation stratégique et de 
l’argumentation économique. Il couvre l’amélioration des activités de 
réaménagement et l’utilisation des énergies renouvelables par le biais 
de campagnes ou de débats avec des groupes cibles d’investisseurs

• Pour les projets spéci!ques aux bâtiments, les résultats doivent être 
réévalués. (non disponible pour un bâtiment unique)

• La motivation des groupes cibles permet la réduction des émissions de 
CO2 en démontrant les intérêts économiques par le biais de mesures de 
réaménagement

• Plus de possibilités de succès du processus légal pour les mesures de 
réduction des émissions de CO2 dans l’urbanisme 

• Évolution inattendue des coûts de l’énergie et !abilité à long terme par 
conséquent 

• Base de données améliorée du fournisseur d’énergie

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

AMÉLIORATIONS

1.3  Retours d’expériences

Le succès d’une stratégie de déploiement d’une nouvelle technologie dépend de la prise en compte des condi-
tions locales spéci!ques de la région ciblée. En ce sens, il est crucial de considérer les possibilités de di"usion 
locale et de tirer les leçons des expériences réussies de projets similaires. Divers programmes et projets ont 
été lancés depuis un certain temps maintenant et il est important d’étudier leurs retours d’expériences. À cet 
e"et, nous présentons des initiatives lancées dans le cadre de l’agence internationale de l’énergie ainsi que du 
programme européen de l’énergie intelligente et d’autres programmes. 

ANALYSE SWOT
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1.3.1 Agence internationale de l’énergie - Programme des systèmes d’énergie photo-
voltaïque – Tâche 7

Parmi les divers projets établis au sein de l’agence internationale de l’énergie (AIE) pour la collaboration tech-
nologique internationale concernant les technologies énergétiques, le programme des systèmes d’énergie 
photovoltaïque (PVPS : www.iea-pvps.org/) est l’un des plus actif et réussi, avec 150 experts venus de 20 pays 
auxquels on peut ajouter la Commission européenne. Le PVPS est un accord de collaboration en matière de 
R&D visant à encadrer les projets relatifs à la mise en place de systèmes solaires PV. Il a démarré en 1992 et 
depuis lors, les participants au PVPS ont mené divers projets de collaboration (appelés tâches) relatifs la con-
version de l’énergie solaire en électricité par des systèmes photovoltaïques.

« L’objectif de la tâche 7 était d’améliorer la qualité architecturale, la qualité technique et la viabilité économique 
des systèmes PV en milieu urbain et d’évaluer et franchir les barrières non techniques pour leur introduction en tant 
qu’option en matière de production énergétique. La Tâche 7 a débuté en 1997 et s’est achevée en décembre 2001 ». 
(Tâche 7, site Web, 2006)

Le principal objectif de la tâche 7 était de di"user la technologie PV en milieu urbain et d’utiliser cette ap-
proche pour contribuer activement à l’introduction et la di"usion future des systèmes PV dans le milieu urbain. 
L’implication forte des di"érents partenaires actifs sur ce marché était une action prioritaire : ils comprennent 
les urbanistes, les architectes et les ingénieurs en construction et également les spécialistes des systèmes PV, 
les spécialistes en installations, les professionnels du secteur de la construction PV et d’autres professionnels 
impliqués dans le photovoltaïque. La technologie PV devrait faire partie de la conception architecturale des 
bâtiments et des autres structures urbaines en prenant en compte le bâtiment ou la structure elle-même mais 
également les zones en évolution et les facteurs techniques et non techniques. (Tâche 7, Rapport technique : 
2002)

La tâche 7 a permis de développer une méthodologie d’évaluation du potentiel technique pour l’installation 
du PV dans les bâtiments, ayant pour objectif premier de déterminer les zones disponibles sur les toitures et 
les façades. Ensuite, plusieurs facteurs de conformité solaire et architecturale ont été appliqués pour calculer 
les zones réellement disponibles pour l’installation de systèmes PV, obtenant ainsi les valeurs dé!nitives de la 
zone architecturalement appropriée au solaire (!gure 3).

Figure 3 Les termes et facteurs les plus importants dans le calcul du potentiel BIPV. (IEA-PVPS - Tâche 7)

Dans le rapport de la Tâche 7, la zone architecturalement appropriée est dé!nie conformément aux limites 
imposées par la construction, les considérations patrimoniales, les e"ets d’ombre et l’utilisation des surfaces à 
d’autres e"ets. La zone appropriée au solaire prend en compte le rayonnement incident sur la surface, d’après 
l’orientation, l’inclinaison et l’emplacement du bâtiment, ainsi que les performances et le potentiel prévu du 
système photovoltaïque installé. La prise en compte de ces deux facteurs nous permet d’obtenir la zone archi-
tecturalement appropriée au solaire et cette zone est exprimée en terme de facteur d’utilisation de la surface. 
Les facteurs calculés pour chacun des di"érents pays ayant participé à la Tâche 7 ont été rassemblés et des 
valeurs consensuelles ont été obtenues comme illustré sur la !gure ci-dessous. 

Figure 4 Facteurs de calcul pour l’intégration des systèmes photovoltaïques aux bâtiments.
(Source : IEA-PVPS - Tâche 7)

Di"érentes études ont été menées et prenaient en compte les typologies des di"érents bâtiments, notam-
ment les bâtiments résidentiels, tertiaires, industriels, de l’agriculture, etc. D’après cette répartition, la valeur 
moyenne pour les toitures disponibles en Europe centrale a été évaluée à 22,5 m2 par habitant sur les toitures 
des bâtiments résidentiels. Si on applique le facteur de surface architecturale appropriée au solaire à ce chif-
fre, nous obtenons 9 m2 de surfaces de toiture par habitant potentiellement disponibles pour des installations 
photovoltaïques.  

1.3.2 Le programme européen PV Upscale et la Tâche 10 de l’Agence Internationale de 
l’Energie 

PV UP-SCALE et IEA PVPS TASK 10 sont deux programmes de recherches internationaux qui ont aboutit à la 
publication d’études concernant l’identi!cation des problèmes potentiels et des facteurs de succès pour le 
déploiement de systèmes photovoltaïques en milieux urbains.

PV UP-SCALE est un programme !nancé par l’Union Européenne, dans le cadre du programme Energie Intelli-
gente pour l’Europe, qui a pour objectif d’aborder la question du développement du photovoltaïque à grande 
échelle dans les villes européennes (www.pvupscale.org). TASK 10 est un projet de collaboration internationale 
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sur les applications photovoltaïques en milieu urbain. Il est issu du programme « Photovoltaic Power Systems 
Programme » (PVPS) de l’Agence Internationale de l’Energie AIE (www.iea-pvps.org).

Les deux programmes de recherches étudient les retours d’expériences des zones urbaines où un grand nom-
bre de systèmes photovoltaïques ont été installés ou sont prévus de l’être. C’est les expériences acquises par 
di"érents ingénieurs, architectes, urbanistes et habitants qui ont souhaité communiquer sur les succès et prob-
lèmes qu’ils ont pu rencontrer, qui ont été récoltées. 

Les retours d’expérience sont réparties sur quatre principales étapes de développement d’une zone urbaine : 
1. Formation et stratégie politique régionale et nationale : C’est le contexte dans lequel les urbanistes et les 

aménageurs mettent en place le plan d’aménagement de la zone. 
2. Plan d’aménagement et conception initiale : Cette étape est d’une importance majeure pour optimiser les 

possibilités d’installation de systèmes d’énergies renouvelables. 
3. Mise en place, de la conception à la construction : Une bonne communication au sein de l’équipe et réparti-

tion des tâches sont décisifs à cette étape.
4. Occupation et exploitation : C’est l’étape où le succès réel d’un projet ou son échec peuvent être observés. 

Il est facile d’ignorer les systèmes photovoltaïques après leur installation mais cela risque de réduire la pro-
duction d’énergie. 

Figure 5 Les quatre principales étapes du développement des zones urbaines et les leçons tirées de 
PV UP-SCALE et TASK 10 (Source : Hespul)

Formation et stratégie politique régionale et nationale 
Dans la plupart des villes identi!ées comme disposant d’une quantité signi!cative de systèmes d’énergie re-
nouvelable installés au cours des dix dernières années, le conseil municipal a joué un rôle central dans la stim-
ulation des projets. Les facteurs clés identi!és comme étant les plus courants dans les villes disposant d’une 
grande quantité de photovoltaïque sont : 
• Un engagement politique fort au niveau local en ce qui concerne l’environnement et le développement 

durable  
• La présence de services municipaux ou de bureaux consacrés à l’environnement, au développement dura-

ble ou aux énergies renouvelables 

• Des obligations, concernant certains ou tous les bâtiments, de comporter des sources d’énergie renouve-
lables;

• La disponibilité d’informations quant aux possibilités o"ertes par les énergies renouvelables;
• Des sites d’implantation d’énergies renouvelables di#ciles à équiper, présentant de véritables dé!s, et qui 

semblent avoir inspiré certains projets ambitieux.

Con!guration du site et conception initiale
Si l’accès au solaire est pris en compte dès les premières étapes de la plani!cation, au même titre que la circula-
tion piétonne, automobile ou les besoins en stationnement, il est théoriquement possible de garantir que la 
plupart des bâtiments sur un site étant orientés de sud-est à sud-ouest disposent d’un accès su#sant au ray-
onnement solaire. Si ce facteur n’est pas pris en compte, de nombreux bâtiments risquent de ne disposer que 
d’un accès réduit à cette source d’énergie. Ceci réduit non seulement la viabilité de l’installation des systèmes 
photovoltaïques mais également l’utilisation des techniques de conception utilisant les apports solaires pas-
sifs, l’éclairage solaire et le chau"age solaire de l’eau.

Le dimensionnement et la con!guration du réseau de distribution électrique peuvent également être pris 
en compte dès les premières étapes. Avec le développement des constructions à faibles consommations 
d’énergie, une tendance à la micro-génération d’électricité dans les bâtiments est perçue. Il peut s’agir de la 
micro cogénération, les petites éoiennes ou encore du photovoltaïque. Le gestionnaire du réseau de distribu-
tion devra prendre de plus en plus en compte en compte cette petite production décentralisée lors des prévi-
sions des travaux de renforcement et d’amélioration de son réseau.

Figure 6 L’accès au solaire doit être considéré lors de la plani!cation initiale de la zone urbaine pour pouvoir 
optimiser les installations PV dans les bâtiments (Source : Kees Duijvestein)
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Installation
Lorsque la décision a été prise d’utiliser des technologies solaires sur un site en construction et qu’une concep-
tion « adaptée au solaire » a été choisie ou, lorsqu’un site de construction disposant d’une con!guration adap-
tée a été identi!é, le chantier peut démarrer. Un certain nombre d’éléments seront alors requis pour installer 
les systèmes solaires :
• Un « champion », personne clé motivée par le développement du projet, sera en charge d’assurer le respect 

de la qualité environnementale projetée et de la mise en place des systèmes d’énergies renouvelables et 
photovoltaïque.  

• Des connaissances techniques : elles seront nécessaires aux gestionnaires du projet et les responsables 
de la plani!cation générale. Les ingénieurs chargés de la conception du système PV sont indispensables. 
Il n’est pas demandé à l’équipe de maîtrise d’œuvre d’avoir des connaissances poussées dans le domaine, 
mais une connaissance su#sante de l’installation de ces systèmes par rapport au reste du chantier, ainsi 
que des responsabilités qui en découlent, est indispensable. 

• L’intégration du photovoltaïque au plan de travail général de toute l’équipe chargée du projet : l’installation 
d’un système photovoltaïque aura un impact sur les autres opérations du chantier.

• Les délais : l’implantation de projets d’énergie renouvelables doit s’intégrer au calendrier de construction 
a!n d‘éviter que des retards se produisent engendrant des frais supplémentaires. Si une décision d’intégrer 
le photovoltaïque est prise dans un second temps, après la conception initiale du projet, des compromis 
devront être nécessaires. 

• Le raccordement au réseau: une connexion au réseau électrique local est nécessaire. Il faudra prendre en 
compte cet aspect le plus tôt possible. 

• Les fonds : peuvent-ils faire partie du budget initial? Si ce n’est pas le cas, peuvent-ils être recueillis de 
sources de !nancement extérieures ou de nouvelles sources de !nancement ? 

• L’enthousiasme : en!n, une motivation et un enthousiasme doivent être présent pour la mise en place de 
systèmes d’énergies renouvelables a!n d’assurer que le projet atteindra les résultats espérés quant à la 
diminution des émissions de gaz à e"et de serre.  

Occupation et exploitation
La plupart des systèmes PV fonctionnent bien pendant de nombreuses années mais ce n’est pas toujours le 
cas. Une installation ne permettant pas aux occupants de véri!er facilement les performances du système peut 
être sujet à des problèmes mineurs non résolus induisant une réduction parfois considérable de la production 
d’énergie. Certains systèmes peuvent être mal installés et leurs performances restent inférieures aux attentes 
pendant des années avant de s’en rendre compte. 
Lorsqu’une quantité élevée de petits systèmes sont installés dans les nouvelles constructions urbaines et que 
leur fonctionnement est con!é aux occupants sans le soutien de professionnels, les risques de ne pas déceler 
des performances réduites peuvent être élevés. Les connaissances et l’expérience des promoteurs dans le do-
maine du photovoltaïque sont souvent limitées. Si la gestion des systèmes photovoltaïques est ensuite trans-

mise aux occupants alors que ceux-ci ne disposent d’aucune connaissance du fonctionnement de cette tech-
nologie, d’aucun contact direct avec les installateurs de photovoltaïque et d’aucun plan de maintenance et 
d’entretien, les possibilités de ne pas déceler les problèmes existant et de voir la production d’énergie di-
minuer sont multiples. Il est également indispensable que des informations concernant le système PV soient 
adressées en cas de changement des occupants du bâtiment. Un système photovoltaïque dure généralement 
plus de 20 ans alors que les occupants déménagent plus souvent.  

En!n, une liste détaillée de conseils couvrant toutes les étapes de la promotion, la conception, la construction 
et l’occupation dans des bâtiments munis de systèmes photovoltaïques en ville a été conçue sur la base de 
l’expérience collective d’un groupe de spécialistes en photovoltaïque.

1.3.3 PV City Guide

De 1999 à 2001, le projet de l’UE (FP5) appelé PV City Guide, http://pvcityguide.energyprojects.net/ concernait 
la conception d’outils visant à introduire l’électricité solaire dans les zones construites et a permis la publica-
tion du « guide de l’électricité solaire ». L’objectif du guide était de fournir aux autorités locales et régionales 
ainsi qu’aux professionnels concernés (urbanistes et concepteurs, développeurs de projets et constructeurs) 
les renseignements et les instruments nécessaires pour dé!nir, évaluer, plani!er et installer les projets photo-
voltaïques en milieu urbain. Le guide concerne principalement le développement de 8 domaines : les instal-
lations en milieu urbain, les projets, la politique, le potentiel dans la ville, la conception urbaine, la conception 
de bâtiments, les mécanismes de !nancement et la législation. 

1. Installations: l’industrie du photovoltaïque connaît un boom, avec une croissance annuelle de 30 % et une 
augmentation parallèle de la gamme et de la variété des produits et des solutions de conception disponi-
bles, adaptés à des installations urbaines encore plus nombreuses et aux exigences rigoureuses. Toutes ces 
installations disposent de l’une des deux fonctions suivantes : soit elles fonctionnent comme une station 
d’électricité solaire et alimentent le réseau électrique, soit elles alimentent des applications à distance de 
manière autonome évitant les frais de raccordement au réseau.

Figure 7 Le guide de l’électricité solaire concerne 8 domaines clés.
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2. Projets: les municipalités et les acteurs locaux peuvent jouer un rôle déterminant, faciliter la gestion des 
projets photovoltaïques et tirer pro!t des caractéristiques attrayantes de l’électricité solaire. 

3. Politique: les leçons tirées des projets réalisés prouvent que la politique locale de plani!cation urbaine 
et énergétique constitue une base importante pour un déploiement réussi du photovoltaïque dans 
l’environnement local.

4. Potentiel: en de qui concerne les stratégies de développement durable, une manière d’évaluer le potentiel 
photovoltaïque au sein du stock local de bâtiments est illustrée. Dans toute l’Europe – pas seulement dans 
le sud comme on pourrait le penser – la construction de bâtiments munis de sources photovoltaïques inté-
grées peut participer considérablement à l’approvisionnement électrique.

5. Conception urbaine: le rapport entre les facteurs clés de la conception urbaine et leurs implications en ce 
qui concerne le potentiel photovoltaïque est étudié en fournissant des exemples et des comparaisons.

6. Conception de bâtiment: les éléments photovoltaïques répondent non seulement aux exigences de tout 
matériau de construction de qualité, par exemple, la solidité mécanique, l’étanchéité à l’eau, l’isolation pho-
nique, thermique, l’ombre et la protection contre les incendies mais ils o"rent également diverses solutions 
architecturales d’une valeur élevée grâce à leur adaptabilité. Une liste des acteurs à prendre en compte 
pour la conception architecturale permet un processus de conception simple et réussi.

7. Finances: les installations photovoltaïques peuvent être compétitives dans une large gamme de domaines 
d’application. Cependant, même si les coûts continuent à chuter, une grande partie de l’électricité photo-
voltaïque est actuellement plus chère que les autres productions d’énergie conventionnelle. En raison des 
avantages du photovoltaïque, des programmes locaux, nationaux et régionaux encouragent l’adoption 
du photovoltaïque en fournissant des aides. Les initiatives locales peuvent pro!ter de ces programmes et 
participer en accélérant la transition depuis les technologies novatrices jusqu’aux produits et projets en-
tièrement rentables pour la fourniture du réseau électrique

8. Législation: en!n, les aspects juridiques sont une question tout aussi importante pour les projets et les 
politiques. Les entités publiques locales peuvent jouer un rôle prépondérant en dé!nissant un cadre jurid-
ique approprié. 

Au niveau des politiques locales, a été conçue une approche ciblée fournissant les consignes nécessaires aux 
municipalités pour établir une stratégie PV locale. Localement, les initiatives individuelles, en réponse aux pro-
grammes nationaux, permettent souvent la mise en place de projets pilotes mais n’ont souvent qu’un impact 
limité. En revanche, lorsque ces initiatives sont coordonnées et encouragées par la mise en place de politiques 
et de programmes locaux visant à soutenir et à encourager l’utilisation de l’énergie solaire, les aspects positifs 
sont nombreux et durables comme le montrent les exemples mentionnés ici. Les étapes décrites visent à aider 
à améliorer la qualité et la valeur ajoutée lors de la préparation d’une politique ou d’un programme concernant 
l’électricité solaire locale.

Gestion du projet en trois étapes : 
Étape 1 : objectifs 
Étape 2 : public ciblé 
Étape 3 : outils pour la mise en oeuvre

Étape 1 Dé!nir les objectifs  
La dé!nition des objectifs permet de concevoir le programme et les mesures appropriées qui doivent être 
adoptées. Par exemple :
• Si le principal objectif est d’augmenter la part relative de l’énergie renouvelable dans un système 

d’approvisionnement local avec des objectifs environnementaux associés, des partenariats avec le secteur 
énergétique et les institutions !nancières seront la clé du programme.

• S’il s’agit de participer aux innovations technologiques tout en améliorant les connaissances locales ; des 
projets novateurs et de tailles réduites sont la clé. 

• S’il s’agit de sensibiliser le public, d’accroître l’intérêt et le soutien pour le photovoltaïque, un plan de com-
munication solide est fondamental.  

Étape 2 Déterminer le public ciblé
Même si tout le monde fait partie du public concerné par les projets photovoltaïques, il est conseillé de con-
centrer les e"orts pour atteindre e#cacement les objectifs.  Par exemple : 
• A!n de maximiser la capacité installée, le public ciblé doit être constitué de constructeurs et d’architectes 

en insistant sur des procédures simples et des systèmes standards. Il existe également de bons exemples 
de campagnes photovoltaïques pour les citoyens tels que les kits de montage.

• A!n de maximiser les avantages en matière de connaissances et d’expertise locales, le public ciblé doit être 
constitué de sociétés et d’institutions locales. L’accent doit être placé sur les projets de pointe et la publicité 
doit dépasser le niveau de la municipalité. 

• A!n de maximiser la sensibilisation du public, le public doit être large et il faut donc insister sur les sys-
tèmes visibles : façades, mobilier urbain et bâtiments publics avec des présentations interprétatives et des 
activités de sensibilisation.

Étape 3 Véri!er les instruments disponibles
Quels instruments peuvent être utilisés pour mettre en application la politique ? Du point de vue des munici-
palités, les instruments sont partagés en quatre catégories et utilisés de façon complémentaire : urbanisme et 
réglementation sur la construction, mesures juridiques et !nancières. 
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1.3.4  Projet « villes solaires »

Le projet SunCities, www.suncities.eu/, est un projet pilote soutenu par la Commission européenne dans le 
cadre du 5e programme cadre et participant à la mise en application de l’action « des systèmes énergétiques 
plus propres, incluant des énergies renouvelables ». 

Ce projet ambitieux et novateur a quatre objectifs : 
1. Les autorités européennes régionales et locales prouveront qu’elles peuvent atteindre un pourcentage im-

portant des objectifs de la CE en matière de réduction du CO2 et d’implantation de PV en zones aménagées. 
En association avec les partenaires commerciaux appropriés comme les responsables de projets, le secteur 
de la construction et des installations, elles lanceront des projets de construction urbaine zéro émissions 
avec 1760 nouveaux logements et 3,05 MWp de PV. 

2. Prouver que le PV peut être implanté de manière simple lorsqu’il est entièrement intégré à la plani!cation 
urbaine et au processus de construction sur un site d’aménagement urbain. 

3. (Également dans le souci d’intégration) Réduire considérablement les coûts, à moins de 3,5 Euro/Wc en 
2004 dans plusieurs États membres, pour le déploiement  à grande échelle du PV intégré à la construction. 

4. Di"user les résultats de cette approche, réduire les risques liés au PV, et accroître l’adoption par le secteur 
de la construction traditionnellement conservateur. 

La mise en application des objectifs mentionnés antérieurement dépend des missions suivantes : 

• Le projet sera lancé par des municipalités investies dans le domaine de l’environnement, des responsa-
bles de projets, des installateurs, des architectes et des urbanistes engagés. Il consiste en 4 projets locaux 
de nouvelles promotions immobilières, l’énergie PV étant intégrée aux bâtiments (3,05 MW en tout) : un 
projet phare au Pays-Bas (1,410 logements zéro énergie, 2,45 MWc) et des projets satellites au Royaume-
Uni (250 logements zéro énergie, 0,4 MWc), en Allemagne (50 logements basse consommation, 0,1 
MWc), et en Espagne (50 logements basse consommation, 0,1 MWc). Les logements incluent des mesures 
d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’électricité et de chau"age et possèdent des options 
d’installations d’énergie renouvelable (eau chaude solaire, pompes à chaleur, éoliennes urbaines ou sys-
tème hydraulique de petite taille).

• La mission dont sont chargés les responsables impliqués dans le projet consiste à faire adopter le photo-
voltaïque et l’inclure au processus d’urbanisme, de plani!cation des infrastructures énergétiques, de con-
ception architecturale et de con!guration du réseau de distribution électrique. L’implantation se fera par 
le biais d’appels d’o"re concernant les systèmes photovoltaïques et l’intégration aux toitures (clef en main) 
ouverts aux fournisseurs européens de photovoltaïque a!n de minimiser les coûts, en particulier pour les 
projets satellites.

• Le suivi technique des systèmes photovoltaïques s’e"ectuera de manière globale. Un suivi détaillé sera 
réalisé via l’interaction des multiples onduleurs avec le réseau. Le partage des expériences sera facilité par 
les groupes de travail et un site Web interactif comprenant des vidéos sera lancé dès l’étape de construc-
tion. Cela permettra aux visiteurs de suivre la progression de la construction de manière virtuelle. La repro-
ductibilité et l’adoption sur le marché seront encouragées par le développement de guides et de stratégies 
de réduction des risques pour les développeurs de projet, le secteur de la construction et les municipalités. 

• les innovations sont notamment : les systèmes d’émission zéro en utilisant le photovoltaïque, l’intégration 
du photovoltaïque dans la  plani!cation urbaine et énergétique, les appels d’o"res associés, les réductions 
de coûts obtenus par le biais de cette approche, et la stratégie de di"usion interactive. 

SunCities est un projet abouti, il a atteint ses objectifs clés et fournit ses principaux résultats : 

• Mise en place de nouveaux projets de construction de bâtiments zéro émissions ou émissions réduites 
avec photovoltaïque. Huit projets immobiliers en tout, comprenant 1 621 logements, ont été réalisés et 
disposent de systèmes PV produisant 2 189 MWc en tout – il faut noter que les Pays-Bas comptent pour 
une opération immobilière. Cela représente 72 % du projet. Au cours des deux prochaines années, le total 
augmentera à 3 MWc. Le projet phare au Pays-Bas atteint la neutralité en CO2. Au Royaume-Uni et en Al-
lemagne, des réductions signi!catives des émissions de CO2 ont également été atteintes. L’intégration à 
l’urbanisme est possible, et crée de l’innovation en matière de conception des panneaux photovoltaïques.

• L’évaluation des risques liés au PV et des stratégies de réduction des risques pour les responsables de 
projets : un manuel de gestion des risques a été rédigé et distribué a!n de fournir des conseils pratiques 
concernant la création de projets à venir.

• Les coûts de reproduction de l’installation photovoltaïque reliée au réseau dans les projets de construc-
tion de logements. Les coûts de reproduction vont de 4,30 à 11,70 Euro/Wc pour les projets réalisés, ce 
qui équivaut aux coûts prévus pour les projets. Techniquement, la question du montage bon marché du 
photovoltaïque sur les toitures a été résolue grâce à l’envergure du projet aux Pays-Bas. Cependant, la réus-
site de la reproduction n’est que partiellement liée au projet SunCities car le marché du PV a explosé et a 
permis des économies importantes sur d’autres projets.

• Un projet phare et de référence pour les reproductions à venir et les projets de suivi dans toute l’Europe 
avec une di"usion étendue du projet. La di"usion aux Pays-Bas et au Royaume-Uni a été importante : des 
visites ministérielles, la couverture par la BBC, par les journaux nationaux, et de nombreuses visites. Stad 
van de Zon a reçu 244 000 visites à travers Google et plus de 2 millions à travers Yahoo. Pour présenter le 
projet à toute la communauté engagée dans le photovoltaïque, Heerhugowaard organise la conférence 
EU PV 2009 aux Pays-Bas et prévoit d’organiser un événement au cours de cette conférence. L’intérêt a été 
considérable comme le montrent les visites des délégations venues du monde entier.

Les performances du PV ont été contrôlées sur la base des plans de suivi. Il a ainsi été démontré que pour les 
systèmes disposant de dispositifs de contrôle, la production d’énergie renouvelable allait de 0,60 à 0,8. La pro-
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Figure 8 Mécanisme de type Grenoble 

duction d’énergie est comprise entre 522 et 953 kWh/kWc par an. Des résultats de contrôle supplémentaires 
seront disponibles au cours de ces prochaines années. Le suivi de l’acceptation sociale a également été mené. 
Il en a été conclu que pour la majorité des acheteurs de logements, les systèmes photovoltaïques ne sont pas 
un argument d’achat.

1.3.5 L’initiative Concerto 

Concerto vise au développement des projets sur l’énergie durable en milieu urbain, http://concertoplus.eu . 
Les autorités locales participantes ont dé!nit plusieurs objectifs climatiques à atteindre dans le cadre de cette 
initiative. Ces objectifs comprennent également des aspects concernant le développement durable. Les ob-
jectifs sont liés au type de projet, aux partenaires impliqués et aux conditions légales et administratives. Les 
principaux types de projets sont :

• De nouveaux aménagements urbains
• Des projets de réaménagement urbain

En ce qui concerne les processus de plani!cation et d’implantation, plusieurs mécanismes ont été identi!és 
en fonction du type de projet correspondant, par exemple, pour les nouveaux projets de construction urbaine 
immobilière à grande échelle engagés par les urbanistes, les processus classiques sont décrits ci-dessous :

D’une manière générale, ce mécanisme est une approche de base concernant les nouveaux aménagements 
en particulier pour les zones étendues. Pour mettre le projet en application, une société d’aménagement ur-
bain du quartier est créée et l’ensemble du processus est encadré par des experts en énergie qui apportent 
leurs conseils aux investisseurs potentiels.
Cependant, l’acceptation des exigences liées à l’énergie par les investisseurs reste un problème. D’une manière 
générale, ce type de processus requiert un niveau de compétences élevé de la part de toutes les parties impli-
quées. 

La création d’indicateurs permettant d’étudier les di"érents domaines tels que les questions économiques, 
écologiques et sociales par Concerto Plus sont d’une importance capitale pour le projet POLIS.
« Concerto Plus » agit comme une plateforme pour tous les projets Concerto et analyse et évalue le contexte 
institutionnel, politique, culturel, organisationnel, !nancier et légal correspondants ainsi que les processus 
d’implantation. Les recommandations politiques clés en sont issues et peuvent être utilisées par d’autres com-
munautés locales et partenaires dans toute l’Union européenne. Une attention particulière est portée sur les 
facteurs de réussite et sur les manières de franchir les barrières existantes, vu les contextes régionaux et locaux 
ainsi que les rôles clés des partenaires impliqués. Suite à cela, un « modèle socio-économique » (SE –Matrix) a 
été conçu et constitue un cadre pour l’évaluation et les dé!nitions de critères et de méthodes.
En outre, des listes d’indicateurs, de bonnes pratiques, et d’outils sont fournies.

Figure 9 SE Modèle de CONCERTO Plus avec 8 indicateurs clés 
(Source : Concerto Plus, chemins vers l’énergie durable, habitants satisfaits, meilleure qualité de vie)
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2.1  Les réglementations thermiques locale et nationale et la certi!cation énergétique 
des bâtiments  

En 2002, le parlement européen a approuvé la directive 2002/91/EC sur la performance énergétique des bâti-
ments (EPDB), cette directive dé!nit les quatre points clés suivants : 
a) Une méthodologie de calcul commune permettant d’intégrer les performances énergétiques des bâti-

ments;
b) Des critères a minima concernant la performance énergétique des nouveaux bâtiments et des bâtiments 

existants soumis à des rénovations lourdes ;
c) Des systèmes de certi!cation énergétique pour les bâtiments nouveaux, existants et les bâtiments publics, 

ainsi que l’a#chage de ces certi!cations et d’autres informations clés. Les certi!cats doivent avoir moins de 
cinq ans ;

d) Une inspection régulière des chaudières et des systèmes de climatisation centralisés dans les bâtiments 
ainsi que la révision des installations de chau"age ayant des chaudières de plus de 15 ans 

 (Voir http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_e#ciency/l27042_en.htm) 

Cette directive, qui devait être transposée dans la législation des États membres avant le 4 janvier 2006, a 
donné naissance à une série de nouveaux cadres législatifs nationaux établissant les critères de performances 
énergétiques et thermiques des bâtiments.

Le Portugal, par exemple, a transposé la directive sur la performance énergétique des bâtiments le 4 avril 2006 
en publiant trois décrets : 
• Le décret 78/2006 qui crée et dé!nit les règles d’utilisation du certi!cat sur les système énergétiques et la 

qualité de l’air intérieur dans les bâtiments (SCE),
• Le décret 79/2006 qui établit la révision des réglementations concernant les systèmes de ventilation et 

exige l’inspection régulière des chaudières et des systèmes de climatisation (RSECE), 
• Le décret 80/2006 qui établit une nouvelle révision de la réglementation thermique des bâtiments (RCCTE).

En Espagne, l’adoption des directives européennes 91/2001 et 76/93/CEE, limitant les émissions de CO2, ont en-
gendré la création de di"érentes réglementations. En janvier 2003, le décret royal, Real Decreto 47/2007, www.
boe.es, a été voté et concerne la certi!cation énergétique des nouveaux bâtiments. Il dé!nit une méthodolo-
gie de calcul pour la quali!cation énergétique des bâtiments et la mise en place d’une procédure de certi!ca-
tion. Pour les bâtiments existants, un décret royal est en cours de rédaction, son entrée en vigueur est prévue 
au cours de la première moitié de l’année 2010.

L’Allemagne a mis en place plusieurs réglementations visant à standardiser la demande en énergie des bâti-
ments. Les mesures les plus importantes sont la loi sur les économies d’énergie (EnEG) et la réglementation sur 
les économies d’énergie (EnEV). La première vise à réduire la demande en énergie dans le secteur du bâtiment 
et la seconde dé!nit un plafond de consommation d’énergie primaire, elle s’applique uniquement aux nou-
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veaux bâtiments et aux bâtiments existants d’une taille minimum. La consommation d’énergie primaire peut 
être limitée par l’utilisation rationnelle de l’énergie, le recours aux énergies renouvelables comme le solaire 
thermique ou la biomasse et l’optimisation des environs du bâtiment.
De plus, le code de la construction est dé!ni au niveau des États (Länder) qui peuvent décider d’inclure des 
exigences supplémentaires. L’État de Baden-Württemberg, par le biais de sa loi sur la chaleur renouvelable (im-
plantée en novembre 2007), requiert que 10 à 20 % de la consommation de chaleur des bâtiments résidentiels 
soit couvert par des énergies renouvelables.

A un niveau local, les autorités régionales et les municipalités peuvent imposer des critères complémentaires à 
travers des réglementations respectant les exigences nationales. Paris a dé!nit des critères au sein de son Plan 
Climat qui vont au delà des réglementations nationales pour les performances thermiques des bâtiments. Au 
niveau national la consommation maximum est comprise entre 80 et 195 kWh/m2.an pour les logements (en 
comparaison avec le parc actuel à environ 240 kWh/m2.an) ; via le plan climat, des niveaux de performances 
énergétiques locaux de 50kWh/m2.ans sont imposés pour les nouvelles constructions et 80kWh/m%.an en cas 
de réhabilitations lourdes.

En Suède, la réglementation en vigueur sur la construction (BBR) a été décrétée en 2006. Cette réglementation 
inclut en tant que condition générale que la conception des bâtiments permette de limiter les consommations 
d’énergie en prenant en compte la réduction des ponts thermiques, la réduction de la demande en refroidis-
sement, l’utilisation e#cace de la chaleur, du refroidissement et de l’électricité. Les exigences en matière de 
consommation d’énergie dé!nissent des niveaux de consommation maximum pour les bâtiments résidentiels 
et non résidentiels situés au sud et au nord. Pour les bâtiments résidentiels, ces maximum sont de 110 kWh par 
m2 de surface au sol par an dans la zone climatique sud et de 130 kWh par m2 de surface au sol par an dans 
la zone climatique nord. À Malmö, une limite plus restrictive a été imposée : 85 kWh/m2.an selon les nouvelles 
normes du « programme de construction environnementale au sud », document visant à servir de guide pour 
soutenir le développement durable. 

2.2  Obligations locales en matière d’énergies renouvelables (photovoltaïque et  solaire 
thermique)

Les obligations concernant le recours aux énergies renouvelables sont des instruments juridiques qui peuvent, 
s’ils sont correctement mis en application, encourager l’adoption de systèmes solaires dans les bâtiments nou-
veaux et/ou existants. Les obligations les plus courantes portent sur le solaire thermique en obligeant les pro-
priétaires à installer des systèmes solaires thermiques sur leurs nouveaux bâtiments ou leurs bâtiments soumis 
à des rénovations majeures (plus de 1 000 m2). Dans la plupart des cas, elles font partie de lois énergétiques 
régionales ou nationales et sont souvent mises en application à travers les codes de construction locaux au 
niveau municipal. Un nombre croissant de municipalités, de régions et de pays (par ex. l’Espagne, le Portugal, 

l’Italie, la région de Baden Wuerttemberg en Allemagne et certaines régions autrichiennes) appliquent déjà 
leurs obligations en matière de solaire et plus particulièrement de solaire thermique (Source : www.solarordi-
nances.eu, 2010).

Le code de la construction technique espagnol est particulièrement intéressant. Le Real Decreto 314/2006, 
, www.boe.es, est l’une des premières initiatives législatives européennes ayant mené à une application ex-
tensive des technologies solaires dans le secteur de la construction. Le code de la construction technique 
espagnol insiste tout particulièrement sur les économies d’énergie et l’adoption de technologies solaires dans 
le milieu construit. 

 DB-HE4 : contribution solaire minimum à la production d’eau chaude sanitaire
 En fonction de l’emplacement, de la taille et de l’utilisation du bâtiment, un taux de couverture minimum 

de solaire thermique, allant de 30 à 70 %, est dé!ni selon la demande annuelle en eau chaude sanitaire 
(fraction solaire). Des réductions du taux de couverture annuel par rapport aux exigences minimum sont 
possibles en fonction de critères spéci!ques qui privilégient l’intégration architecturale. Plus le système 
solaire est intégré architecturalement, plus les pertes autorisées sont élevées.

 
 DB-HE5 : contribution photovoltaïque minimum à la production d’électricité
 En fonction de la taille et de l’utilisation du bâtiment, un système photovoltaïque doit être installé et sa 

taille dépend de la surface construite du bâtiment et de la zone climatique où il se trouve (il existe cinq ré-
gions en Espagne). Des exemptions sont également possibles, selon les mêmes critères que pour les instal-
lations thermiques solaires ; plus le système PV est intégré architecturalement, plus les pertes autorisées 
sont élevées.

ORDONNANCE SUR LE SOLAIRE  
THERMIQUE  DE BARCELONE 

PAYS
ESPAGNE

Barcelone

Local

Politique et législation

Ville du projet
 

Taille/ région concernée

Type de projet 
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ANALYSE SWOT

 Solaire thermique

Juillet 1999
Février 2006 – en cours

Municipalité de Barcelone/ Agence de l’énergie de Barcelone
 http://www.barcelonaenergia.cat/

Ordonnance solaire thermique locale visant à réglementer les obligations 
d’installation de systèmes solaires thermiques dans les bâtiments de Bar-
celone. Elle a été approuvée en juillet 1999, il s’agit de la première ordon-
nance sur le solaire thermique d’Espagne. En février 2006, elle a été modi-
!ée a!n d’intégrer toutes les normes établies dans le nouveau code de la 
construction national qui a été mis en application. Cette modi!cation avait 
également d’autres objectifs : simpli!er le processus légal, intégrer des 
conditions d’entretien obligatoires pour les systèmes solaires et encour-
ager l’intégration des systèmes solaires dans la conception architecturale 
pour la protection du paysage urbain. Conformément à cette ordonnance, 
l’installation de systèmes solaires thermiques est obligatoire dans les cas 
suivants :
• En cas de consommation d’eau chaude domestique dans tout nouveau 

bâtiment. 
• Pour les réaménagements généraux de bâtiments existants  
• Si la fonction des bâtiments existants évolue 
Il faut signer un contrat d’entretien de deux ans avec une société spécial-
isée.

Municipalité de Barcelone/  Agence de l’énergie de Barcelone

Municipalité de Barcelone

Agence de l’énergie de Barcelone

IDAE (Institut Espagnol de l’Energie), municipalité de Barcelone (service de 
l’urbanisme et de l’environnement), gouvernement catalan, institut cata-
lan de l’énergie, association des compagnies d’énergie solaire, organisation 
catalane des consommateurs, association catalane des architectes,  associa-
tion catalane des ingénieurs et  association catalane des ingénieurs de la 
construction.

Université polytechnique de Madrid  

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Date de lancement /Période

Contacts

Description générale
du projet

Initiateur/idée de projet

Investisseur !nancier

Prestataire de services

Autres parties impliquées 
(par ex. services)

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques Photos / dessins / aperçu

• Accès Internet 
• Site Web avec documents téléchargeables
• Guide très utile sur l’énergie solaire à télécharger 
• Manuel sur le développement des projets solaires thermiques à télé-

charger 
• Outil de gestion en ligne convivial 
• Textes législatifs à télécharger (code national de la construction, ordon-

nance sur paysage urbain de Barcelone, etc.)
• Documentation technique à télécharger : modèles de contrat 

d’entretien, logiciel F-chart, recommandations concernant l’intégration 
de systèmes solaires dans la conception architecturale, etc

• Outil de calcul du système solaire thermique
• Développement en accord avec les partenaires impliqués
• Première ordonnance sur le solaire en Espagne
• Adaptée aux récents changements (nouveau code de la construction 

espagnol)
• Applicable à tous les bâtiments 
• Applicable aux bâtiments des secteurs publics et privés
• Développement de projets de systèmes solaires obligatoires

FORCES
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• Conforme à l’ordonnance supervisée par les services techniques 
municipaux 

• Prise en compte de la protection du paysage urbain 
• Plan d’entretien de deux ans obligatoire  
• Suivi des résultats 

• Certains documents ne sont disponibles qu’en catalan
• Ne couvre que le solaire thermique. L’ordonnance sur le PV est en 

cours de rédaction
• Ne s’applique pas aux rénovations qui ne concernent pas l’ensemble 

du bâtiment 
• Ne s’applique pas aux bâtiments qui ne peuvent couvrir que 25 % 

des besoins en eau chaude sanitaire

• Possibilité de recouper l’ordonnance sur le solaire thermique et celle 
sur le photovoltaïque

• Possibilité de devenir une référence pour les ordonnances ou les lois 
à venir

• Transmission des connaissances sur les installations solaires à dif-
férents groupes ciblés 

• La substitution possible des systèmes solaires par d’autres systèmes 
d’énergie renouvelable

• Modi!cation des prix par les développeurs
• Changements possibles de l’équipe gouvernementale 

• Application possible des techniques solaires aux bâtiments ex-
istants et aux rénovations des bâtiments non couverts par cette or-
donnance

• Chaque document doit être traduit en espagnol
• Recoupement avec la nouvelle ordonnance sur le photovoltaïque

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

AMÉLIORATIONS

Ordonnance de gestion de l’énergie locale 
(provisoire) et autres critères locaux sur l’énergie 

solaire à Vitoria-Gasteiz

PAYS
ESPAGNE

Vitoria-Gasteiz

Local

Politique et législation

Photovoltaïque/solaire thermique/solaire passif/climatisation solaire/e#-
cacité énergétique et certi!cations

Plan directeur urbain et déclaration administrative de Ensanche 21: 200
Ordonnance énergétique à venir

Mairie de Vitoria-Gasteiz (service de durabilité et de l’environnement) : 
www.vitoria-gasteiz.org

Ville du projet
 

Taille/ région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Date de lancement /Période

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

Photos / dessins / aperçu
Dans le respect des critères nationaux !xés par le code de la construction technique, la municipalité de Vitoria-
Gasteiz a crée et mis en place deux instruments introduisant d’autres exigences en matière d’énergie solaire :
• Le PGOU ou plan directeur (Livre III, titre V, chapitre 1, section 1, partie 1, article 5) : rayonnement solaire. La 

façade doit recevoir au moins une heure de rayonnement sur sa partie sud, à 2 m de hauteur du sol au 22 
décembre.

• Déclaration administrative par Ensanche 21 (Agence de construction sociale associée à la mairie) : les toi-
tures de bâtiments sociaux appartenant à Ensanche 21 non équipées de solaire thermique, seront cédées 
à la mairie de Vitoria-Gasteiz pendant 99 ans pour l’installation éventuelle de panneaux solaires photo-
voltaïques.
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Vitoria-Gasteiz a rédigé une ordonnance sur la gestion locale d’énergie 
qui n’a pas encore été approuvée. Cette ordonnance prend en compte 
certaines exigences du code de la construction technique national ce qui 
les rend plus restrictives.

Certains points à noter :
• Plan d’entretien : le code de la construction technique national rend 

le propriétaire du bâtiment responsable de l’entretien des panneaux 
solaires. Vitoria-Gasteiz modi!e ce point rendant le promoteur respon-
sable de l’entretien pendant les deux premières années. 

• Règles plus  rigoureuses en ce qui concerne l’isolation et les échanges 
de chaleur du bâtiment.

Entre-temps, Vitoria-Gasteiz a adopté certains critères pour intégrer 
l’énergie solaire à l’urbanisme :
1. Le PGOU ou plan directeur urbain (livre III, titre V, chapitre 1, section 

1, partie 1, article 5) : rayonnement solaire. La façade doit recevoir au 
moins une heure de rayonnement sur sa partie sud, à 2 m de hauteur 
du sol au 22 décembre.

2. Déclaration administrative par Ensanche 21 (agence de construction 
sociale associée à la mairie) : les toitures de bâtiments sociaux ap-
partenant à Ensanche 21 non équipées de solaire thermique, seront 
cédées à la mairie de Vitoria-Gasteiz pendant 99 ans pour l’installation 
éventuelle de panneaux solaires photovoltaïques.

Mairie de Vitoria-Gasteiz 

Service d’urbanisme et de plani!cation 
Ensanche 21

Mairie de Vitoria-Gasteiz  

Description générale
du projet

Initiateur/idée de projet

Autres parties impliquées 
(par ex. services)

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques 

ANALYSE SWOT

• L’ordonnance de gestion énergétique locale pour le futur présentera 
des exigences d’e#cacité énergétique plus rigoureuses

• Certains critères d’énergie solaire sont intégrés à l’urbanisme

• Ordonnance de gestion de l’énergie locale pas encore approuvée (ver-
sion provisoire uniquement disponible sur papier)

• Di"usion réduite des stratégies énergétiques solaires dans la ville

• Intégration de l’énergie solaire dans le plan directeur urbain à venir de 
manière plus détaillée

• Nouvelle législation (RD 1587/2008) qui limite les subventions au pho-
tovoltaïque

• La crise économique peut réduire les fonds pour les investissements 
requis a!n d’encourager l’énergie solaire

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

D’après la législation portugaise, les décrets RSECE et RCCTE, respectivement DL 79/2006 et DL 80/2006 (dis-
ponibles sur : www.adene.pt) précisent que les systèmes solaires thermiques doivent être envisagés pour la 
production d’eau chaude sanitaire dans les nouveaux bâtiments et pour les rénovations majeures, sauf en cas 
de viabilité technique dé!ciente et prouvée par le concepteur à travers une méthodologie imposée. Cette ob-
ligation concerne l’adoption de panneaux solaires thermiques si les conditions d’exposition sont favorables ce 
qui signi!e que la toiture ou la couverture s’étend entre le sud-est et le sud-ouest sans obstruction importante 
sur la base de 1 m2 par personne. La municipalité de Lisbonne a décidé d’inclure des critères supplémentaires 
dans son nouveau plan municipal pour les constructions urbaines (RMUEL) et impose des restrictions plus 
sévères concernant les obligations de recours au solaire thermique.
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NOUVEAU CODE DE LA 
CONSTRUCTION URBAINE À LISBONNE

PAYS
PORTUGAL

Lisbonne

Local

Politique et législation

Photovoltaïque et solaire thermique

2009

Municipalité de Lisbonne 
www.cm-lisboa.pt
http://ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/0015/remuel.pdf

Lisboa E-Nova – Agence environnementale et énergétique municipale de 
Lisbonne
www.lisboaenova.org

En 2008, la municipalité de Lisbonne a approuvé le nouveau plan de 
construction urbaine, RMUEL. Dans ce plan, la municipalité de Lisbonne 
a pour la première fois inclus un chapitre consacré à l’e#cacité énergé-
tique et à l’intégration des énergies renouvelables. Des consignes claires 
sont présentées concernant l’intégration de pratiques durables et appli-
cables au milieu urbain, à savoir : la prise en compte de l’emplacement et 
de l’orientation du bâtiment (pour répondre à des besoins de chau"age 
et de refroidissement passif ), et la promotion du confort thermique par le 
biais de l’optimisation des apports solaires. L’intégration en milieu urbain 
doit également prendre en compte des stratégies d’e#cacité énergétique, 
à savoir l’éclairage naturel et le recours aux énergies renouvelables, en par-
ticulier pour la production d’électricité et d’eau chaude. À cet e"et, la mu-
nicipalité envisage de donner des aides par le biais de tarifs et d’impôts 
appropriés a!n de favoriser ce recours.
Cette réglementation est entrée en vigueur début 2009 et introduit les exi-
gences suivantes :
• Les bâtiments doivent disposer d’un manuel d’utilisateur qui cara-

ctérise les performances énergétiques du bâtiment et qui décrit, entre 
autres, les systèmes employés pour la production d’eau chaude sani-
taire ; 

• Le recours à des systèmes solaires thermiques centralisés est obligatoire 
sur les nouveaux bâtiments, l’orientation vers le sud et l’intégration ar-
chitecturale doivent être pris en compte et le réservoir de stockage de 
l’eau chaude doit être dissimulé. 

Municipalité de Lisbonne 

Lisboa E-Nova, divers services de la municipalité

Lisboa E-Nova  

Ville du projet
 

Taille/ région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Date de lancement /Période

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

Photos / dessins / aperçu

Description générale
du projet

Initiateur/idée de projet

Autres parties impliquées 
(par ex. services)

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques 
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ANALYSE SWOT

REFERENCIAL LYON
PAÍS

FRANÇA

Lyon

Grand Lyon

Politique et législation

Énergies renouvelables

2004 avec une nouvelle version tous les deux ans
Grand Lyon / Service de la plani!cation environnementale 

Mme Couturier 
http://www.grandlyon.com/!leadmin/user_upload/Pdf/developpement_
durable/
Referentiel_Habitat%20Durable_28%20DEC%202006.pdf

Ville du projet
 

Taille/ région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Date de lancement /Période

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

• La municipalité dé!nit la stratégie à suivre à travers des politiques de 
durabilité dans le bâti 

• Intégration de politiques d’e#cacité énergétique et prise en compte 
des énergies renouvelables dans les plans urbains 

• Manque de détails et de dé!nitions concernant les mesures à mettre 
en application

• Manque de précisions concernant les aides associées 
• Manque de sensibilisation des promoteurs immobiliers et des contrô-

leurs de la municipalité

• Dé!nition d’un plan local pour l’e#cacité énergétique et l’adoption 
d’énergies renouvelables dans le milieu bâti 

• Dé!nition de critères et d’exigences de développement pour la mise 
en place des opérations urbaines telles que les plans urbains, les plans 
de masse et de terrains 

• Identi!cation des possibilités d’intégration des technologies solaires 
au sein de l’o"re sur le marché

• La dé!nition des consignes à suivre n’est pas complète et peut être 
lue comme étant une expression de l’intérêt sans aucun e"et pratique

• Améliorer la sensibilisation des promoteurs immobiliers 
• Former les techniciens municipaux pour améliorer les plans de révi-

sion et d’entretien

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

AMÉLIORATIONS

En revanche, le Grand Lyon ne !xe aucune obligation pour le recours aux énergies renouvelables, que ce soit 
au niveau national ou local. Cependant, par le biais de son référentiel sur la qualité environnementale de ses 
bâtiments, le Grand Lyon encourage l’utilisation de l’énergie solaire et rend certaines dispositions obligatoires 
pour les bâtiments publics, les logements sociaux ou les zones d’aménagement concertées : 
• objectifs de réduction de la consommation globale en chau"age, eau chaude, électricité, froid et auxiliaire 

!xés à 60 kWh/m2.an

• un taux de couverture de 20 % en énergies renouvelables 
(Source : référentiel du Grand Lyon)

Photos / dessins / aperçu
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Description générale
du projet

Initiateur/idée de projet

Investisseur !nancier

Prestataire de services
Autres parties impliquées 

(par ex. services)

Partenaire chargé de la
 description des meilleures 

pratiques 

ANÁLISE SWOT

• Augmentation des compétences en matière de qualité environne-
mentale et d’énergie solaire

• Création d’emploi
• Baisse des dépenses en énergie

• Aucune certi!cation (ce qui signi!e aucun contrôle rigoureux)

• La nouvelle réglementation pourrait rendre ce projet de plus en plus 
ambitieux

• Crises économiques
• Di#culté à introduire le référentiel chez les constructeurs privés

• Extension du référentiel aux bâtiments existants

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

AMÉLIORATIONS

En Allemagne, la loi existante sur la chaleur renouvelable vise à encourager la part d’énergie renouvelable dans 
le secteur du chau"age (de 6 % en 2008 jusqu’à 14 % en 2020). A!n de trouver la solution qui correspond le 
mieux aux besoins du bâtiment et qui répond aux exigences énergétiques, le constructeur doit choisir parmi 
les sources d’énergies renouvelables suivantes : 
• Solaire thermique : couverture d’au moins 15 % de la demande en chau"age. Les panneaux solaires ther-

miques doivent représenter au moins 4% de la surface utile des maisons individuelles ou mitoyennes, et au 
moins 3 % pour les logements collectifs

• Biomasse : utilisation de 50 % de biomasse liquide ou solide ou de 30 % de biogaz
• Géothermie : 50 % par exemple par des pompes à chaleur

Au niveau municipal, il existe également des exemples où l’utilisation des systèmes solaires est obligatoire. 
Dans ces quartiers, la surface construite appartient presque toujours à la municipalité. La zone de construction 
« Auf dem Osterberg » à Vellmar illustre bien cette situation.

En 2004, le Grand Lyon a décidé de créer un référentiel pour les nouveaux 
bâtiments situés sur les terrains propriété de l’agglomération. Ce référen-
tiel consiste à !xer des contraintes aux promoteurs en termes d’intégration 
de la qualité environnementale dans leurs constructions. 
Ce référentiel insiste sur cinq points clés à traiter simultanément : 
l’intégration du bâtiment dans son environnement ; les matériaux de con-
struction ; la gestion des $ux ; la gestion du confort ; la gestion des nui-
sances, pollutions et risques.
En ce qui concerne la gestion des $ux, les constructeurs doivent respecter 
un niveau réduit de consommation d’énergie (supérieur au niveau !xé par 
la réglementation thermique française) et un minimum de 20 % de leur én-
ergie doit provenir de sources d’énergie renouvelable (solaire thermique, 
photovoltaïque ou biomasse). Il a été noté que dans le milieu urbain, la 
première énergie utilisée est le solaire.

Ce référentiel est une extension du programme européen « Restart » qui 
visait à démontrer que la réduction de la consommation d’énergie des bâti-
ments était possible et pertinente. Ce programme a aussi permi de tester 
une méthodologie d’application. Le référentiel du Grand Lyon suit cette 
méthodologie.

Grand Lyon et ADEME (Agence de l’énergie gouvernementale)

Agence Locale de l’Energie
Des professionnels (cabinets d’architectes et de conseil en ingénierie) sont 
concertés à chaque nouvelle version 

ALE69  
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CADASTRE SOLAIRE ET CAMPAGNE 
DE MOBILISATION « ZONE DE SOLEIL »

PAYS
ALEMAGNE

Vellmar

Local

Politique et législation

Solaire thermique

2002

www.vellmar.de

La zone de construction « Auf dem Ostenberg » à Vellmar appartenait à 
l’origine à la ville de Vellmar. Chaque propriétaire de bâtiment qui sou-
haite construire dans cette zone doit signer un contrat urbain avec la ville. 
D’après ce contrat, le propriétaire est dans l’obligation de couvrir 50 % de la 
demande en eau chaude sanitaire et 10 % de la demande en chau"age par 
des systèmes solaires thermiques. De plus, il doit utiliser les eaux de pluie 
par exemple pour les toilettes.
En retour, la ville de Vellmar o"re des conseils énergétiques et solaires gra-
tuits pour les propriétaires de bâtiments (jusqu’à une certaine limite).

Ville du projet
 

Taille/ région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Date de lancement /Période

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

Description générale
du projet

En outre, le plan local a été ajusté à l’utilisation du solaire thermique par ex-
emple l’orientation vers le sud. Ce plan local n’est pas entièrement optimisé 
car le ratio d’attribution des terrains est réglementé par le plan d’utilisation 
du sol et que la ville de Vellmar n’avait pas le droit de le modi!er. Les bâ-
timents ne disposent pas des distances optimales et certains d’entre eux 
bloquent parfois le rayonnement qui pourrait parvenir aux autres.

Ville de Vellmar
Dr. Udo Schlitzberger

Autorités de construction de la municipalité
Institut für Solare Energieversorgungstechnik (ISET)
Université de Kassel

ECOFYS, GE  

Initiateur/idée de projet

Autres parties impliquées 
(par ex. services)

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques 

ANALYSE SWOT

• 98 % des bâtiments résidentiels disposent de systèmes solaires ther-
miques

• L’ordonnance solaire motive la construction dans cette zone (1/3 des 
constructeurs interrogés)

• Conseil énergétique gratuit
• Acceptation élevée des propriétaires de bâtiments
• Approche intégrale, par exemple utilisation des eaux de pluie

• Seulement 10 % des bâtiments existants remplissent le critère consist-
ant à couvrir 10 % de la demande en chau"age

• Aucune aide n’est dé!nie par exemple pour l’installation de systèmes 
de biomasse 

FORCES

FAIBLESSES

Photos / dessins / aperçu
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Le quartier ouest de Malmö est un exemple local de bonnes pratiques en ce qui concerne l’adoption des con-
cepts de développement urbain durable. À cet e"et, les normes locales dé!nissent le besoin en énergie ce 
qui a entraîné l’installation de 1 200 m2 de panneaux solaires thermiques et 120 m2 de photovoltaïques dans 
ce quartier. Le concept adopté dans le quartier ouest a inspiré les politiciens locaux à concevoir des normes 
de plani!cation durable de la ville. Cela a encouragé la dé!nition du « Programme de construction environ-
nementale sud » de Malmö qui comprendra des obligations sur l’énergie solaire locale et les énergétiques 
renouvelables.

Figure 10 Bâtiment dans le quartier ouest de Malmö intégrant des panneaux 
photovoltaïques comme dispositif d’ombrage.

• Intégration des systèmes solaires autour des bâtiments 
• Création de réglementations de compensation 

• D’après la réglementation nationale, les systèmes solaires peuvent 
compenser une isolation de bâtiment qui serait de mauvaise ou de 
moyenne qualité. Cela pourrait entraîner l’apparition de bâtiments 
mal isolés mais disposant de systèmes de production de la chaleur ef-
!caces.

• Optimisation du plan local par exemple distance entre les maisons

OPPORTUNITÉS

MENACES

AMÉLIORATIONS
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3.1  Mécanismes de !nancement et subventions disponibles au niveau local 

Pour encourager l’utilisation de nouvelles technologies, il faut mettre en place un cadre juridique intéressant 
et dé!nir les aides appropriées qui poussent à une adoption précoce, permettant la création d’un groupe 
d’utilisateurs critiques, dont il sera possible de tirer des leçons et avec lequel il sera possible de partager les 
connaissances. En raison de l’investissement initial élevé, la plupart des technologies solaires arrivent sur le 
marché grâce à des subventions qui peuvent se traduire par des exonérations d’impôts ou de taxes, des taux 
de TVA réduits, des subventions à l’investissement et des tarifs d’achat intéressants. 

La plupart des aides existantes sont dé!nies et appliquées au niveau national. C’est le cas de l’Allemagne, 
renommée pour ses politiques et ses aides novatrices concernant les énergéties renouvelables en particulier 
les technologies solaires. Certaines de ces aides actuellement versées pour l’adoption de systèmes solaires 
thermiques sont : 

• Rénovation énergétique e#cace (Energiee#zient Sanieren) : cet ensemble de mesures vise à améliorer 
l’e#cacité énergétique des bâtiments construits avant le 01.01.1995, il est notamment possible de recourir 
à des sources d’énergie renouvelable. Les groupes ciblés par cette subvention sont les propriétaires de log-

 ements individuels ou collectifs (habités ou loués). Deux possibilités sont envisagées.
1. Réduire la demande énergétique totale du bâtiment jusqu’à un certain niveau
2. Il existe quatre niveaux d’e#cacité prenant en compte la demande énergétique avec la législation nation-

ale EnEV 2009 comme référence. Les exigences minimum sont de 130 % du EnEV 2009. Plus la rénovation 
est important, plus le montant des subventions et des coûts éligibles est élevé. 

3. Combinaison de mesures simples
4. Les coûts éligibles visent également à améliorer les environs du bâtiment et à fournir à celui-ci une instal-

lation énergétique e#cace et le recours aux énergies renouvelables. La subvention gouvernementale est, 
dans ce cas, de 5 % des coûts éligibles ou un maximum de 2 500 euros. L’investissement minimum est de 6 
000 euros. Les mesures visant à améliorer les environs du bâtiment feront l’objet de subventions ainsi que 
les installations solaires thermiques.

• Programme d’encouragement (MAP) : il vise à augmenter la part d’énergies renouvelables dans le secteur 
du chau"age à travers des subventions concernant les installations de biomasse, les pompes à chaleur 
e#caces et les installations solaires thermiques. Les subventions sont dé!nies en fonction de la taille de 
l’installation et de l’association e#cace entre pompes à chaleur et systèmes solaires thermiques.

En ce qui concerne le solaire photovoltaïque, le gouvernement allemand a adopté des mécanismes de tarifs 
d’achat et de soutien !nancier : 
• Loi sur l’énergie renouvelable (EEG), tarifs d’achat pour l’électricité générée à partir d’énergie renouvelable
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dont le photovoltaïque : les tarifs d’achat de l’électricité pour les systèmes photovoltaïques sont dé!nis en 
fonction des dimensions du système et de son intégration urbaine. En 2009, l’électricité en provenance des 
installations éligibles était achetée à un tarif de 31,94 centimes/kWh. Une régression annuelle est prévue : 10 
% en 2010 et 9 % en 2011.
• KfW-Programm Erneuerbare Energien – « Standard » pour le photovoltaïque : le programme KFW « énergie 

renouvelable » permet le !nancement à long terme et à un taux d’intérêt réduit de projets promouvant 
les énergies renouvelables. Les groupes ciblés par ce programme sont les industries dont les propriétaires 
sont privés, les municipalités, les églises et les associations à but non lucratif. L’énergie produite doit être 
connectée au réseau. Le prêt peut couvrir 100 % des coûts d’investissement éligibles, normalement maxi. 
10 M d’euros par projet.

Certaines municipalités souhaitant améliorer l’utilisation des systèmes solaires ont donc conçu des outils et 
des campagnes de mobilisation pour leurs citoyens (cf. meilleures pratiques Wiesbaden).

INSCRIPTION DU POTENTIEL SOLAIRE ET COM-
PAGNE DE MOBILISATION « SONNE SUCHT DACH » 

(« LE SOLEIL CHERCHE UN TOIT »)

PAYS
ALEMAGNE

Photos / dessins / aperçu

Wiesbaden

Local

Subvention et coût de l’investissement

Solaire photovoltaïque

29-10-2009

Inscription solaire, informations techniques sur les bâtiments 
Service : Énergie renouvelable
M. Benten, M. Stiehl
www.wiesbaden.de/umwelt

Ville du projet
 

Taille/ région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Date de lancement /Période

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

La campagne de mobilisation « Le soleil cherche un toit » est une initiative 
de la ville de Wiesbaden qui vise à encourager le recours aux systèmes PV. 
Cette initiative se traduit en trois points principaux : 

1. « Wir tun was » – Nous agissons

La ville de Wiesbaden montre à ses citoyens qu’elle agit de manière proac-
tive sur son propre stock de bâtiments. En association avec le fournisseur 
local d’énergie, ESWE Versorgungs AG, la ville de Wiesbaden souhaite in-
staller des panneaux photovoltaïques sur chaque toit de son patrimoine 
bâti. 

2. « Investieren Sie selbst » – Investissez
• Enregistrement du potentiel solaire a!n d’informer les citoyens si leur 

toiture être appropriée à l’installation d’un système photovoltaïque
• Bureau d’information central avec conseils et accès à des services com-

me les informations relatives aux installateurs
• Conseil technique par la Klimaschutzagentur Wiesbaden e.V
• Conseil !nancier par la Nassauische Sparkassen
• Recours au système de location/ Dach$ächenüberlassung : la ville de 

Wiesbaden assure la liaison entre les personnes disposant d’une toiture 
mais ne souhaitant pas l’équiper d’une installation photovoltaïque et 
les personnes recherchant des toitures appropriées. Le premier bâti-
ment à louer ses toits pour construire une installation photovoltaïque a 
reçu une aide de 1 000 euros.

3. « Beteiligen Sie sich » - Participation publique

Description générale
du projet
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ANALYSE SWOT

Dans le cadre du plan d’action national pour l’e#cacité énergétique, le gouvernement portugais a lancé les 
programmes « Renouvelables dans le temps » et « Solaire thermique ». 

L’initiative « Renouvelable dans le temps » vise à encourager la création de 75.000 logements producteurs 
d’électricité (165 MW d’électricité distribuée à travers 58.100 installations) avant 2015. Ce programme prévoit 
l’installation obligatoire d’au moins 2 m2 (sur la base de 1 m2 par kW installé) de solaire thermique pour avoir 
le droit à l’aide sur le tarif d’achat de l’électricité et l’exemption de l’autorisation municipale pour les petites 
installations. Ce programme a augmenté la sensibilisation du public sur les technologies photovoltaïques et 
a développé des modèles commerciaux. Ce type de modèle est soutenu par la municipalité d’Obidos, comme 
indiqué dans la rubrique des meilleures pratiques.

Les citoyens qui souhaitent investir dans le photovoltaïque mais qui ne dis-
posent pas d’une toiture adaptée peuvent acheter des parts de 500 à 5000 
euros dans une installation collective partagée.
Cette campagne de mobilisation sera soutenue par des actions de commu-
nication à travers des publications dans la presse, des suppléments dans 
les journaux, des dépliants, Internet et des conseils gratuits. 

Ville de Wiesbaden
Klimaschutzagentur Wiesbaden e.V.

Ville de Wiesbaden

Ville de Wiesbaden
Klimaschutzagentur Wiesbaden

Service de protection des monuments (municipaux et régionaux) : Lande-
shauptstadt Wiesbaden – Stadtplanungs- 
amt/ Untere Denkmalschutzbehörde  
Conseil !nancier : Nassauische Sparkasse
Conseil énergétique : fournisseur local d’énergie ESWE Versorgungs AG

ECOFYS, GE

Initiateur/idée de projet

Investisseur !nancier

Prestataire de services

Autres parties impliquées 
(par ex. services)

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques 

• Campagne développée de manière complète
• Couvre di"érents sujets par ex. les domaines technique et !nancier
• Campagne de communication étendue (journaux, Internet,..)
• Les personnes sans toiture peuvent participer

• Conseil !nancier : les conseils peuvent manquer d’objectivité 
• Aucun lien avec des informations générales sur le solaire thermique

FORCES

FAIBLESSES

• Cible des groupes variés par ex. les propriétaires et les locataires de 
bâtiments 

• Enregistrement du potentiel solaire : aucune information sur les mon-
uments

• Recours au système de location : incertitudes juridiques

• Enregistrement du potentiel solaire : les informations concernant les 
monuments seront intégrées dans une base de données

• S’adresser aux propriétaires de bâtiments dont la toiture dispose d’un 
potentiel solaire élevé 

• Informations complémentaires pour les personnes intéressées par ex. 
liens entre le photovoltaïque et le solaire thermique

OPPORTUNITÉS

MENACES

AMÉLIORATIONS

OBIDOS SOLAIRE
PAYS

PORTUGAL

Obidos

Local

Subvention et coût de l’investissement

Ville du projet 

Taille/ région concernée

Type de projet 
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Photovoltaïque et solaire thermique

5 juin 2009

Municipalité d’Obidos 
www.cm-obidos.pt

Le projet solaire d’Obidos, lancé par la municipalité du même nom, vise 
à soutenir l’accès des citoyens aux technologies solaires dans le cadre du 
plan national sur la microgénération. 
La municipalité a lancé un partenariat avec di"érentes sociétés privées 
qui ont investi dans un système de microgénération solaire installé sur 
des logements privés. Ce système est constitué d’une installation solaire 
thermique de 2 m2 associée à une installation photovoltaïque de 3,68 kWc 
maximum. 
Le propriétaire du logement investit 1 000 & (auxquels s’ajoutent les frais 
d’inscription au plan de microgénération) et permet à la société avec 
laquelle il a signé un contrat de service de 9 ans, d’étudier sa toiture. En 
échange, le propriétaire reçoit 25 % des béné!ces de la vente d’énergie 
grâce au tarif d’achat pendant la durée du contrat (9 ans). A la !n du con-
trat, le propriétaire recevra 100 % des béné!ces de la vente de l’électricité 
et deviendra le propriétaire o#ciel du dispositif. Le propriétaire béné!ciera 
également de la totalité du système solaire thermique, réduisant ainsi ses 
coûts pour la production d’eau chaude. Depuis le début du projet, 400 hab-
itants d’Obidos ont exprimé leur intérêt à rejoindre le programme, parmi 
eux, 30 ont installé un système de microgénération avec succès, totalisant 
une capacité installée de plus de 100 kWc.

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Date de lancement /Période

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

Description générale
du projet

Municipalité d’Obidos 

Sociétés privées avec lesquelles la municipalité a signé un contrat de parte-
nariat

Sociétés privées

- DST – www.dstrenovaveis.com
- Pinto&Bentes – www.pintoebentes.pt
- Sotecnisol – www.sotecnisol.pt
- I-SETE – www.isete.com
- DE VIRIS – www.deviris-pt.com
-  ELMI – www.elmi.pt
- TELIC – www.telic.pt
- Circuitos de Inovação – www.circuitos-inovacao.com
- Net Plan - www.netplan.pt

Lisboa E-Nova  

Initiateur/idée de projet

Investisseur !nancier

Prestataire de services

Autres parties impliquées 
(par ex. services)

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques 

ANALYSE SWOT

• Permet aux citoyens dont les capacités d’investissement sont réduites 
d’installer et de posséder leur propre système solaire dans un cadre de 
la micro-génération 

• Message de soutien clair pour le recours aux énergies renouvelables 
dans la ville d’Obidos  

• Le fait que l’investissement soit réalisé par des sociétés privées assure 
un dimensionnement optimal du système 

• Règles claires quant au développement d’un nouveau concept com-
mercial

FORCES

Photos / dessins / aperçu
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ne s’applique qu’aux logements individuels existants qui ne seraient pas concernés par l’ordonnance solaire 
en place au Portugal.

Figure 11 Images de la campagne portugaise pour installer des systèmes solaires thermiques

 (Source : www.paineissolares.gov.pt/)

SUBVENTIONS POUR 
LE  PHOTOVOLTAÏQUE

PAYS
SUEDE

-

 National 

Subvention sur les coûts d’investissement

Ville du projet 

Taille/ région concernée

Type de projet 

L’un des objectifs de l’initiative « Solaire thermique » est d’atteindre un marché de 175.000 m2 de panneaux in-
stallés chaque année. Pour ce faire, l’initiative s’appuie sur des campagnes de di"usion, un programme d’aides 
à l’installation (avec des avantages !scaux pouvant atteindre jusqu’à 30 % de l’investissement et des exonéra-
tions d’impôts sur le revenu), l’installation obligatoire de panneaux solaires thermiques dans les nouveaux 
bâtiments et des programmes d’aides pour des segments spéci!ques (logements sociaux, piscines et douches, 
logements en copropriété). La campagne « Solaire thermique » co!nance l’installation de systèmes solaires 
thermiques dans les logements individuels par le biais d’une combinaison intéressante de mesures de soutien 
dont :
• Un soutien !nancier direct, 
• Des taux d’intérêt réduits, 
• La possibilité de déduire une partie de l’investissement de sa déclaration d’impôts, associée à des taux ré-

duits de TVA déjà en place. 

Dans sa totalité, le soutien !nancier direct a couvert environ la moitié des coûts du système (y compris les ga-
ranties et la maintenance pendant six ans), permettant aux clients d’utiliser les conditions spéciales de crédit 
pour !nancer le solde et de faire des versements mensuels correspondant aux économies d’énergie engen-
drées. Cela constitue également une mesure d’encadrement importante pour les ordonnances solaires car elle

• Les investissements ne sont pas soutenus par une étude e#cace des 
meilleurs emplacements pour l’installation des systèmes solaires 

• Aucune exigence n’est imposée concernant l’intégration des systèmes 
au bâti. Si les systèmes sont bien intégrés, l’image du projet est meil-
leure

• Promotion de l’intégration des dispositifs dans les bâtiments, en par-
ticulier pour les nouvelles constructions 

• Dé!nition des règles claires pour l’intégration des systèmes dans le 
patrimoine existant

• Sensibilisation des citoyens à une approche intégrée prenant en 
compte à la fois des mesures passives (mesures passives solaires) et 
des mesures actives dans le cadre d’une approche e#cace du dévelop-
pement durable.

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

AMÉLIORATIONS En Suède, des aides sont disponibles et concernent des subventions à l’investissement pour les systèmes pho-
tovoltaïques et solaires thermiques : 
• Subvention d’investissement pour les panneaux solaires thermiques : le système actuel a démarré en jan-

vier 2009 et se poursuivra jusqu’en 2013. La subvention peut s’appliquer pour les panneaux vitrés conten-
ant un $uide caloporteur et se base sur la production prévisionnelle de chaleur. Un !nancement maximum 
de 7.500 SEK par logement individuel ou de 3 millions SEK par projet est possible pour le paiement de 250 
SEK/kWh produits chaque année.

• Subvention d’investissement pour les installations PV : au cour de la période comprise entre 2005 et 2008, 
cette subvention a pu couvrir jusqu’à un maximum 70 %, sachant que les bâtiments publics étaient inclus. 
En juin 2009, un programme comprenant tous les bâtiments a été lancé avec une aide de 55-60 % de 
l’investissement. La subvention maximum était de 2 millions SEK/centrale (environ 200.000 &) et le mont-
ant total est de 50 millions SEK par an au cours des années 2009, 2010 et 2011. Les prévisions pour les 
dépenses de 2009 ont été rapidement atteintes, principalement à travers des projets n’ayant pas reçu de 
fonds avec les aides antérieures, les bâtiments publics. Une part réduite concerne les logements.
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Photovoltaïque (et également association photovoltaïque/thermique)

 1er juillet 2009 – 31 décembre 2011

 Agence suédoise de l’énergie 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-
du-kan-soka/Stod-till-solceller/ (en suédois)

Subventions à l’investissement de 60% maximum pour les systèmes PV 
connectés au réseau (pour les grandes sociétés le maximum est de 55 %). 
Le montant maximum est de 2 millions de SEK/centrale PV et de 75.000 
SEK (hors TVA) par kWc. La subvention totale était de 50 millions de SEK 
pour 2009, ce montant devrait être équivalent pour 2010 et 2011. Contrai-
rement au premier programme de subvention (2005-2008) pour le PV qui 
concernait uniquement les bâtiments publics, celui-ci est ouvert aux pro-
priétaires et sociétés privés.

Décision prise au parlement suédois

Le Gouvernement

Le conseil d’administration du comté

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Date de lancement /Période

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

Description générale
du projet

Initiateur/idée de projet

Investisseur !nancier

Prestataire de services

• Crée un intérêt pour le photovoltaïque dans le milieu construit et 
améliore l’expérience de tous les partenaires impliqués

• A augmenté la production d’électricité solaire de 2,5 GWh pendant la 
période de la subvention

• L’écart entre le programme antérieur et celui-ci crée des problèmes 
pour le marché. La subvention antérieure ne concernait que les bâti-
ments publics et lorsque la nouvelle subvention est arrivée, les organi-
sations publiques étaient mieux préparées à appliquer les aides que 
les propriétaires privés. Les programmes de subventions ne durent 
que 3 ans à chaque fois et leur futur n’est pas garanti. Cela rend le pho-
tovoltaïque très instable et les installateurs de photovoltaïque ont des 
di#cultés à plani!er et à gérer leur entreprise. Les aides disponibles 
dans le programme sont également limitées et cela n’a pas su#t pour 
répondre à toutes les demandes

• Développement du secteur du photovoltaïque en Suède et possibilité 
d’exportation. Création de nouvelles opportunités de travail, nouv-
elles sociétés, recherche et formation

• Subvention non liée à la production énergétique mais uniquement 
aux coûts d’investissement et ne donne aucun contrôle sur les per-
formances de la centrale dans le futur

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

Photos / dessins / aperçu

SWOT ANALYSIS

Installation photovoltaïque sur une école dans le sud de la 
Suède. Exemple d’un système issu d’un programme de subven-
tions antérieur et uniquement ouvert aux bâtiments publics. 
Photo : E. Kjellsson

Communautés locales avec conseillers en énergie

Université de Lund

Autres parties impliquées 
(par ex. services)

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques 
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Lyon

Rhône Alpes

Mobilisation du potentiel solaire

Photovoltaïque

 2008

Philippe VACHETTE
Gérant
+33 (0)4 79 85 96 06
SOLIRA: www.solira.net

En 2008, L’association HESPUL, la société !nancière La Nef, le bureau d’étude 
Indigo et une personne physique Philippe Vachette ont souhaité mettre en 
place un outil de développement de projets photovoltaïques dont les pro-
priétaires seraient les citoyens locaux, consommateurs d’énergie. C’est dans 
ce cadre que le concept de SOLIRA a été créé. Le montage est constitué de 
deux entreprises :

Ville du projet 

Taille/ région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Date de lancement /Période

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

Description générale
du projet

En France, la principale subvention nationale o"erte par le gouvernement français aux producteurs est la sub-
vention déductible des impôts sur le revenu. Elle représente 50 % des coûts de l’équipement avec un plafond 
de 8 000 & par foyer. L’agence nationale française de l’habitat (ANAH) peut également proposer des aides, 
généralement des subventions qui comprennent un soutien économique pour le recours aux énergies renou-
velables. En plus des aides de l’ANAH, au niveau local, certaines municipalités du Grand Lyon se sont engagées 
à verser des subventions spéci!ques à des personnes privées pour l’achat de chaudières, de systèmes photo-
voltaïques ou solaires thermiques.

Chaudière solaire 
individuel  (&)

Chau"age solaire
individuel (&)

Photovoltaïque (&)

Région de Rhône Alpes 300 1 000 -
District de Rhône 100 100 500

Ville de Feyzin 300 300 500
Ville  de Dardilly 300 1 000 700

Ville  de Chassieu 200 - 200
Ville  de Solaize 300 1 000 300

Table 1 – Subventions en Grand Lyon

Photos / dessins / aperçu

• Plus d’argent est requis dans le système et sur des périodes plus 
longues. Des certi!cats verts doivent être adoptés pour la petite pro-
duction électrique dans les centrales photovoltaïques. Le coût de la 
vente de l’électricité solaire est trop élevé de nos jours, principalement 
en raison des réglementations concernant les mesures horaires ; la 
taille du système se limite donc normalement à la demande du bâti-
ment

• l doit être plus simple et meilleur marché de vendre l’électricité prov-
enant des petites centrales

AMÉLIORATIONS

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET 
D’INVESTISSEMENT SOLIRA 

PAYS
FRANCE
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Études Installation

Tarif de base
Tarif suppl. Taux/barèmes 

de base
Taux/barèmes 

de base
Contrôle de la chaleur et de l’électricité 

(mesures 1 et 2) 
25% 40% 15% 35%

Programme solaire thermique (Mesure 5)
25% 40% 400&/m% 700&/m%

Programme énergie verte (mesure 10) 40% 30%

Également au niveau local, la région Ile-de-France a décidé la mise en place d’un plan pour la maîtrise de 
l’énergie et le développement des énergies locales et renouvelables et la réduction de l’e"et de serre dans 
l’habitat et le tertiaire. Les subventions sont séparées en di"érentes catégories en fonction des propriétaires 
concernés, privés ou publics : 
Propriétaires privés:
  

Propriétaires non privés
Le plan couvre plusieurs mesures, dont les mesures 5 et 10 : la mesure 5 soutient le chau"age solaire de l’eau 
dans les résidences et les bâtiments de service ; la mesure 10 soutient l’installation de systèmes photovoltaïques 
exemplaires.

• Facilite l’investissement dans les systèmes photovoltaïques
• O"re la possibilité aux utilisateurs de l’énergie de produire leur propre 

électricité
• Sensibilise à l’importance de la décentralisation de la production 

d’énergie et son exploitation par les utilisateurs !naux 

• Dépend de l’autorisation de l’Autorité des Marchés Financiers pour 
permettre la levée de fonds à grande échelle

• Complexité juridiques de la location de toiture en France en consid-
érant les contraintes d’intégration en toiture

• Investissement minimum de 1000 &  

• Equiper toutes les nouvelles constructions et les rénovation de toitures 
de systèmes photovoltaïques 

• Investissement des recettes dans la mise en place d’action visant à pro-
mouvoir la sobriété et l’e#cacité énergétique

• E"orts trop important à investir dans la communication et l’obtention 
des autorisations de levée de fonds

• Investissement d’une partie des béné!ces dans le développement 
d’actions de maîtrise de l’énergie 

• Mettre en place un système de traçabilité de l’investissement dans les 
projets

• Communiquer sur la production de chaque site

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

AMÉLIORATIONS

Investissement Subvention
Chau"e-eau solaire personnel 800 & pour la main-d’œuvre 

Système solaire combiné
1300 & pour la main-d’œuvre 

Photovoltaïque
1300 & pour la main-d’œuvre ANALYSE SWOT

SOLIRA Investissement, Société en Commandite par Actions (SCA) :
Avec l’épargne locale collectée, cette structure investit dans les pro-
jets solaires photovoltaïque et missionne SOLIRA Développement pour 
l’ingénierie et le suivi de ces installations. En remettant le pouvoir de déci-
sion aux seuls Commandités, SOLIRA garantit dans le temps le respect des 
valeurs fondatrices sur lesquelles les 1ers actionnaires ont investi.

SOLIRA Développement SARL commanditée :
Structure en charge de recherche de site, de l’ingénierie technique et !-
nancière des projets + suivi, dont les actionnaires sont : La Nef, HESPUL, 
INDIGGO, Philippe Vachette.

HESPUL, La Nef, Inddigo, Philippe Vachette

Petits investisseurs, citoyens locaux

HESPUL

Initiateur/idée de projet

Investisseur !nancier

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques 
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ANALYSE SWOT

Ville du projet 

Taille/ région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Date de lancement /Période

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

Description générale
du projet

• Procédure simple
• Le technicien fournit une solution spéci!que à chaque situation
• Proposition de !nancement
• Assurance à contracter
• Application possible à tout type de bâtiment

• Di"usion non orientée vers les di"érents groupes cibles.
• Contrat d’entretien non obligatoire pour l’installation des systèmes 

solaires

FORCES

FAIBLESSES

Rivas-Vaciamadrid, Madrid

Local 

Mobilisation du potentiel solaire

 Photovoltaïque et solaire thermique

Juin 2008 – aujourd’hui

 Municipalité de Rivas-Vaciamadrid/ Agence énergétique locale de Rivas 
http://www.rivasecopolis.org/agenciadelaenergia/

« Rivas Solar » est une initiative lancée par l’agence locale de l’énergie de 
Rivas Vaciamadrid, elle a pour objectif l’intégration de panneaux solaires

CAMPAGNE « RIVAS SOLAIRE » PAYS
ESPAGNE

Photos / dessins / aperçu

thermiques ou de panneaux photovoltaïques sur un maximum de bâti-
ments possibles. Pour cela, une procédure simple a été mise en place :
1. Contacter l’agence locale d’énergie
2. Un technicien visite le bâtiment gratuitement pour véri!er les installa-

tions et déterminer ses besoins énergétiques. 
3. Dans un délai de 3 semaines, un rapport est envoyé qui comprend la 

description de l’installation, le prix, la proposition de !nancement, les 
conditions de retour sur l’investissement de l’installation et les émis-
sions de CO2 évitées.

L’agence de l’énergie de Rivas a même signé un accord avec une banque 
qui !nance 100 % des installations solaires.

Municipalité de Rivas Vaciamadrid/ Agence énergétique locale

Municipalité de Rivas Vaciamadrid

Agence énergétique locale

Bancaja

Université polytechnique de Madrid  

Initiateur/idée de projet

Investisseur !nancier

Prestataire de services

Autres parties impliquées 
(par ex. services)

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques 

En Espagne, les subventions pour les installations solaires sont disponibles au niveau régional et leur !nance-
ment est assuré par le ministère espagnol de l’Industrie, du tourisme et du commerce. Les fonds varient en 
fonction des régions, oscillant habituellement entre 30 % et 50 % des frais éligibles (si les installations sont 
couvertes par le code de la construction espagnol). Dans la plupart des régions, les subventions pour le photo-
voltaïque sont uniquement disponibles pour les systèmes isolés (non connectés au réseau) puisqu’il existe un 
tarif d’achat pour les systèmes connectés. Certaines villes ont développé des campagnes de mobilisation a!n 
de soutenir et d’informer leurs citoyens, comme par ex. Rivas.



78 79

Institution Subvention Béné!ciaires Avantages Lien

Service environ-
nemental du gou-

vernement du Pays 
Basque 

Décret 91/2002 des 
subventions pour 

investissement 
a!n de protéger 
l’environnement 

Sociétés du Pays 
Basque

Jusqu’à 30 % des 
coûts éligibles sur 
l’investissement

http://www.euskadi.

net/boPhotovolta-

ics2/datos/2002/05/

0202757a.pdf

EVE

Installations PV con-
nectées au réseau 

(jusqu’à 20 kW)
Les utilisateurs, les 
sociétés et les insti-
tutions locales du 

Pays Basque

Jusqu’à 1,50 &/ Wc

http://www.eve.es/
WEB_EVE_2009/
Ayudas-(1)/Lis-

tado-de-Ayudas.
aspx?!ltro=0

Installations PV non 
connectées au réseau 

(jusqu’à 20 kW)

Solaire thermique à 
basse température 

(jusqu’à 150 m2)

1015-1450 &/kW, 
en fonction de 
l’installation.

Avantages !scaux pour l’installation de systèmes 
photovoltaïques et solaires thermiques

Lien

Province 
d’Alava

30 % de réduction sur les 
impôts sur les sociétés 

pour les investissements 
dans des technologies 
solaires apparaissant 
dans la liste du Pays 

Basque des technologies 
propres

15 % de réduction sur les 
impôts sur les sociétés pour 

les investissements dans 
des technologies solaires 
n’apparaissant pas dans la 
liste du Pays Basque des 

technologies propres

Loi régionale (Norma Foral 
24/1996) : http://www.alava.net/

cs/Satellite?c=Page&cid=1223984
911869&language=es_ES&pagen
ame=DiputacionAlava%2FPage%

2FDPA_B_Listado

Cidade de 
Vitoria-
Gasteiz

50 % de réduction sur 
les impôts IBI (impôts 

fonciers) suivant les 3 an-
nées de l’installation.

Photovoltaïque : mini-
mum 5 kW pour 100 m2 

de surface de toiture.

Thermique : minimum 4 
m2 pour 100 m2 de sur-

face de toiture.

30 % de réduction sur les im-
pôts ICIO (taxe sur les travaux 

de construction).

IBI tax: http://www.vitoria-gasteiz.
org/we001/was/we001Action.do?
aplicacion=wb021&tabla=conten
ido&idioma=es&uid=1882a5a_12

00df68919__7fa4 
ICIO tax: http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Ac-
tion.do?idioma=es&aplicacion=w
b021&tabla=contenido&uid=_26

2b27c6_120132a3546__7fee 

Au Pays Basque, il existe deux types subventions qui sont gérées par le service environnemental du gou-
vernement basque et EVE (Ente Vasco de la Energía – agence basque de l’énergie), institution publique en lien 
avec le gouvernement basque.

Table 2 – Subvention du Pays Basque pur l’e technologie solaire 

• Possibilité de devenir une référence pour les autres villes
• Di"usion des connaissances concernant l’installation solaire
• Facile à reproduire
• Création d’emplois dans le domaine du solaire

• Modi!cation possible des prix sur le marché des installations solaires

• Méthodes de communication et de di"usion di"érenciées selon les 
groupes ciblés

• Contrat d’entretien obligatoire

OPPORTUNITÉS

MENACES

AMÉLIORATIONS

D’autres mécanismes de !nancement que les tarifs d’achat sont disponibles, tels que les prêts bancaires et 
les crédits d’un institut de crédit o#ciel, tel que la ICO-SME qui o"re des !nancements préférentiels pour les 
investissements dans les actifs de production par des petites et moyennes entreprises.

Des avantages !scaux supplémentaires sont disponibles au niveau local (Vitoria-Gasteiz et la province d’Alava) 
à condition que l’installation solaire ne soit pas soumise au code de la construction technique.

Table 3 – Subvention du Pays Basque pur l’e technologie solaire thermique 

Jusqu’à 10 &/Wc 
pour les installa-
tions avec accumu-
lateurs d’énergie
Jusqu’à 8 &/Wc 
sans accumula-
teurs
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« PLAN MUGARRI 2010-2020 : 
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT

 DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE À ALAVA »

PAYS
ESPAGNE

Vitoria-Gasteiz

Province d’Araba (pays Basque)

Mobilisation du potentiel solaire

Photovoltaïque/ solaire thermique/solaire passif /climatisation solaire
Novembre 2009

Arabako Foru Aldundia- Diputación Foral de Alava : www.araba.net

Le plan Mugarri comprend  4 objectifs :

1. Promotion de l’e#cacité énergétique et des économies d’énergie dans 
le domaine de compétences de la province d’Alava. 

2. Promotion de l’énergie renouvelable sans impact sur les ressources na-
turelles, les écosystèmes, la biodiversité et le paysage territorial.

3. Di"usion d’une nouvelle culture de l’énergie auprès des citoyens et aux 
di"érents niveaux gouvernementaux.

4. Avancées dans le développement d’une industrie leader dans les nouv-
elles technologies énergétiques.

Ville du projet 

Taille/ région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

Description générale
du projet

Photos / dessins / aperçu

Arabako Foru Aldundia- Diputación Foral de Alava

Ville de Vitoria-Gasteiz  

Initiateur/idée de projet

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques 
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4.1  Application de démarches d’urbanisme solaire et création de normes locales

Les engagements politiques pour le développement de systèmes de production d’énergie renouvelable 
requièrent des plans d’actions et des mesures qui mettent en application les objectifs visés. Ces actions, in-
dépendamment des objectifs !xés au niveau national ou régional, prendront e"et localement et encour-
ageront le développement d’un cadre juridique en accord avec la stratégie énergétique et les aides nation-
ales, régionales et locales existantes. En ce sens, il appartient à la municipalité de mettre en place un cadre 
cohérent qui régule et encourage l’intégration des énergies renouvelables dans le milieu urbain, celui-ci étant 
un des instruments les plus importants dans un contexte de développement d’un stratégie d’urbanisme. Cette 
stratégie doit être dé!nie en tenant compte de la maximisation de l’intégration des énergies renouvelables 
dans le milieu urbain et doit encourager la participation des partenaires, depuis les investisseurs jusqu’aux 
promoteurs immobiliers et citoyens. L’évaluation de la faisabilité des installations solaires dépend fortement 
de la conception urbaine, de l’orientation solaire, de la con!guration des bâtiments et de la forme de la toiture, 
de la connexion au réseau, entre autres, des facteurs préliminaires qui participent au succès des installations. 
Prendre en compte une intégration précoce des technologies solaires est une action clé pour s’assurer que 
la proportion des bâtiments pouvant intégrer ces technologies n’est pas qu’une in!me fraction de ce qu’elle 
pourrait être autrement. Ainsi, il est prévu que les plans solaires urbains soient dé!nis et pris en compte lors des 
étapes initiales de la conception urbaine ; lors de la création des fondations, la dé!nition du réseau électrique,

la con!guration routière, etc. Une attention particulière doit être portée aux zones protégées et aux bâtiments 
historiques vis-à-vis desquels des exigences spéciales doivent être dé!nies, qu’il s’agisse d’exemptions ou de 
solutions d’intégration spéciales, convenues avec les services de gestion du patrimoine historique.  

La plupart des instruments pour la plani!cation urbaine locale ne disposent pas de normes ou d’exigences en 
matière d’énergie solaire. C’est la raison pour laquelle il est essentiel d’identi!er les réussites dans ce domaine 
ainsi que les étapes requises pour le développement, la mise en place et le suivi de tels instruments.  L’objectif 
principal est de créer un cadre contraignant qui justi!e et précise les choix de développement adoptés et leur 
cohérence au sein du processus d’urbanisme. Pendant la préparation de ce cadre, il est possible de s’orienter 
vers la mise en place d’obligations fortes, c’est pourquoi il est essentiel d’évoluer et de garder les pieds sur 
Terre a!n de garantir le succès. Autrement, les obligations d’urbanisme solaire seront considérées comme 
des charges administratives qui forceront les plani!cateurs à identi!er les lacunes du cadre légal a!n de les 
contourner, plutôt que de rechercher de nouvelles solutions pour y faire face. Il faut donc rester simple et dé-
!nir des objectifs progressifs. Il est intéressant d’obtenir le soutien d’importants utilisateurs de technologies 
solaires ou de plani!cateurs et architectes de renom ; ainsi que de mener son projet en donnant l’exemple et 
en o"rant une vision vaste. Il faut rendre la procédure attrayante et faire la promotion de l’énergie solaire via 
ses avantages incontestables.
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À Vitoria-Gasteiz, en Espagne, l’évaluation du potentiel solaire local a mené à la dé!nition de deux instruments 
d’urbanisme requerrant des critères pour l’adoption de technologies énergétiques solaires, à savoir le schéma 
directeur de Vitoria-Gasteiz, dont l’article sur les rayonnements solaires indique que la façade sud des bâti-
ments  devrait recevoir au moins une heure de rayonnement à 2 m de hauteur du sol, le 22 décembre ou la 
déclaration administrative de Ensanche 21, qui stipule que la surface de la toiture des bâtiments sociaux con-
struits par Ensanche 21 qui n’est pas utilisée pour le solaire thermique sera cédée à la mairie de Vitoria-Gasteiz 
pendant 99 ans pour une éventuelle installation de panneaux solaires photovoltaïques. 

En plus de ces éléments positifs qui ont déjà été adoptés, le processus d’intégration de normes solaires 
d’urbanisme au cadre juridique local de Vitoria-Gasteiz exigerait les mesures suivantes :

1. Proposition de loi par le service d’urbanisme de la ville de Vitoria-Gasteiz.
2. Approbation de la proposition de loi par les partis politiques de la ville. 
3. Intégration des exigences solaires d’urbanisme aux instruments locaux, au schéma directeur et au rè-
glement municipal sur l’énergie solaire. 

VALDESPARTERA ECOBARRIO
PAYS

ESPAGNE

Saragosse

Quartier

Politique et législation

Photovoltaïque/ solaire thermique / solaire passif 

2001- 2008

Ville du projet 

Taille/ région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Période

Ecociudad Valdespartera S.A. — société d’économie mixte
M. Miguel Angel Portero Urdaneta, responsable
valdespartera@ayto-zaragoza.es 
Web : http://www.valdespartera.org 

Valdespartera Ecocity a été créée pour répondre à la demande en loge-
ments sociaux, dont la construction avait considérablement chuté ces 
dernières années. 
La conception de Valdespartera s’est basée sur la certitude que le projet 
devait trouver ses origines dans la meilleure relation possible entre les lo-
gements et l’environnement. Le projet a d’autre part basé ses conditions 
environnementales sur le principe de l’e#cacité énergétique.

Ecociudad Valdespartera S.A. — société d’économie mixte

Mairie de Saragosse – gouvernement local
Gouvernement d’Aragon – gouvernement régional 

Institut pour la diversi!cation et les économies énergétiques (IDAE)

Université polytechnique de Madrid  

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

Description générale
du projet

Initiateur/idée de projet

Investisseur !nancier

Prestataire de services

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques 

Photos / dessins / aperçu
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ANÁLISE SWOT
limite de la qualité de l’air ne sont pas respectées. Le plan dé!nit l’obligation d’utiliser l’énergie solaire pour la 
production d’eau chaude sanitaire, à hauteur de 30 % des besoins annuels, dans les bâtiments et les construc-
tions situés sur son territoire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
• nouveaux bâtiments ou nouvelles constructions, ou bien réhabilitation complète ou changement de 

l’utilisation du bâtiment 
• constructions résidentielles, tertiaires et commerciales
• pour les bâtiments ou les constructions dont la consommation quotidienne d’eau chaude équivaut à la  

consommation de 40 habitants. 

Autre exemple, le projet Con$uence à Lyon, l’un des projets de réaménagement de centre ville les plus am-
bitieux   d’Europe, qui dé!nit et développe des projets d’aménagement répondant à une série de critères 
rigoureux en termes d’urbanisme, d’architecture, d’impact sur l’environnement et sur le paysage, et introdui-
sant des facteurs énergétiques dès les premières étapes de la plani!cation urbaine. Ces facteurs ont entraîné 
l’obligation de produire de l’énergie via des technologies utilisant les énergies renouvelables (telles que le 
photovoltaïque et le solaire thermique) dans certains bâtiments, comme indiqué dans l’exemple de bonne 
pratique suivant.

PLAN D’AMÉNAGEMENT URBAIN DE 
LA ZONE DE LA CONFLUENCE À LYON

PAYS
FRANCE

• Recherche l’optimisation entre les logements et l’environnement
• Di"érentes synergies entre secteurs sociaux
• Mobilisation sociale, économique et énergétique 
• Conception architecturale avec des conditions spéci!ques pour 

l’utilisation de l’énergie solaire
• Augmentation des espaces verts
• Évaluation des besoins sociaux de la ville de Saragosse 
• Participation  et implication des citoyens 
• Inspections « vertes » vis-à-vis de la consommation d’énergie
• Informations accessibles sur Internet
• Di"usion des connaissances sur les stratégies solaires

• Urbanisme des aspects typologiques  sous développé

• Faire des performances de Valdespartera un exemple pour tirer les 
leçons, aussi bien des activités de l’administration publique que du 
secteur privé

• Encourager la sensibilisation environnementale

• Participation excessive des investisseurs privés entraînant moins 
d’autonomie et d’indépendance !nancière 

• Instabilité politique 
• Lenteur de l’étape de construction 
• Marginalisation du centre ville

• Des mesures plus restrictives sur les stratégies passives
• Améliorer la variété typologique dans l’urbanisme

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

AMÉLIORATIONS

Lyon

Grand Lyon

Urbanisme solaire

Photovoltaïque, solaire thermique et solaire passif

 2004 - 2020

Ville du projet 

Taille/ région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Période

Sur le territoire du Grand Lyon, en raison de la législation nationale, il n’est pas possible de dé!nir au niveau lo-
cal des critères obligatoires concernant l’utilisation d’énergies renouvelables. En dépit de cela, il existe des pro-
grammes et des plans spéciaux qui créent les conditions nécessaires à la promotion de l’utilisation de l’énergie 
solaire sur une zone restreinte pour les plans d’urbanisme. Par exemple, le plan de protection de l’atmosphère 
du Grand Lyon est appliqué aux agglomérations de plus de 250.000 habitants et aux zones où les valeurs de



88 89

ANALYSE SWOTAgglomération du grand Lyon 
http://www.grandlyon.com/concerto 
www.lyon-con$uence.fr
www.renaissance-project.eu
Beatrice Couturier : becouturier@grandlyon.org

Le projet Con$uence à Lyon (un site couvrant environ 150 hectares) est 
l’un des projets de réaménagement de centre ville des plus ambitieux 
d’Europe. Ce territoire au Sud de la presqu’île lyonnaise, longtemps con-
sacré à l’industrie et aux transports, fait aujourd’hui l’objet d’un projet de 
renouvellement urbain sans précédent. Il permettra d’agrandir le centre 
ville de Lyon jusqu’aux bords de la presqu’île en mettant en place des pro-
jets d’aménagement de qualité en termes d’urbanisme, d’architecture, 
d’impact sur l’environnement et sur le paysage.
En 2004, un programme Concerto a été mis en place sur cette zone a!n 
d’introduire des critères énergétiques plus ambitieux (consommation 
et production d’énergies renouvelables). Mandaté par le Grand Lyon, 
l’aménageur du quartier a imposé des niveaux de consommation d’énergie 
aux bâtiments et des productions d’énergie renouvelable (Photovoltaïque 
et thermique solaire par ex.) dans son cahier des charges de l’appel à projet 
pour le choix des promoteurs des bâtiments des trois ilots A, B et C. 

HESPUL

Grand Lyon, sa société publique locale d’aménagement (SPLA Lyon Con$u-
ence) et ses développeurs

HESPUL

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

Description générale
du projet

Initiateur/idée de projet

Investisseur !nancier

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques

• Sensibilisation des représentants des autorités locales (Grand Lyon), 
des urbanistes (SPLA Lyon Con$uence), des architectes, des cabinets 
d’ingénierie et des promoteurs immobiliers à la plani!cation urbaine, 
à l’utilisation de l’énergie, et aux économies d’énergie 

• Bonnes conditions pour le développement de bâtiments basse con-
sommation

• Innovation du projet : dé!nition de l’e#cacité énergétique ambitieuse 
et utilisation des normes locales concernant les énergies renouvelables 
(référentiel Habitat Durable), réglementations plus contraignantes 
que les règles nationales, fort impact en terme de reproductibilité 
dans d’autres villes françaises

• Intégration des experts dans le domaine énergétique en phase amont 
du projet, avant le développement du projet et sa construction

• Emplacement : centre ville de la 2nde agglomération la plus impor-
tante en France (visibilité élevée)

• Diversité sociale ciblée et conseillée dans la zone concernée
• Campagne de sensibilisation des utilisateurs !naux aux bons compor-

tements dans les bâtiments basse consommation

• Manque d’expérience dans la construction de bâtiments basse con-
sommation par les constructeurs (professionnels) et manque de for-
mation 

• Manques d’expérience dans la conception urbaine durable, pour 
mieux intégrer les énergies renouvelables et les caractéristiques bio-
climatiques dans les bâtiments

• Informations restées con!dentielles sur les solutions de construction 
des bâtiments par les promoteurs immobiliers

• Reproduction sur d’autres projets d’urbanisme sur le Grand Lyon
• Inciter au développement de bâtiments basse consommation sur le 

reste de la zone de la Con$uence 
• Inciter la mise en place de travaux de réhabilitation urbaine dans les 

quartiers existants autour

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

Photos / dessins / aperçu

Source: Asylum
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À Malmö, une nouvelle directive, « le programme de construction environnementale sud » (Miljöbyggprogram 
SYD) a été mise en place sous la forme d’un projet entre la ville de Malmö, la ville de Lund et l’université de 
Lund. Elle remplace les programmes antérieurs « construction écologiquement durable à Malmö » et « con-
struction et gestion durables » à Lund. Le programme a été approuvé politiquement à la mairie et s’applique 
aux nouveaux bâtiments sur le territoire municipal de la ville de Malmö, par le biais de contrats d’attribution 
des sols. La directive concernait initialement quatre principaux domaines de construction durable : l’énergie, 
le climat intérieur, la protection contre l’humidité et la biodiversité urbaine mais l’objectif est d’ajouter de nou-
veaux domaines progressivement. Il est prévu que les objectifs énergétiques solaires et les consignes pour 
son intégration soient dé!nis et désignés comme critères obligatoires dans le programme de construction 
environnementale sud.

À Munich, un outil de plani!cation urbaine spéci!que a été utilisé pour l’optimisation solaire des nouvelles 
zones d’aménagement (Software Gosol). Depuis la décision du conseil municipal l’année dernière concernant 
toutes les nouvelles constructions urbaines de plus de 500 appartements, la véri!cation de la qualité de la ré-
ception du rayonnement solaire est obligatoire au cours de la conception architecturale et urbaine a!n que les 
recommandations quant à l’optimisation solaire soient prises en compte. 
La ville de Stuttgart a émis des exigences encore plus élevées quant à l’utilisation potentielle des systèmes 
solaires, photovoltaïque et thermique, via un concours d’urbanisme à grande échelle (cf. bonnes pratiques à 
Stuttgart).

QUARTIER DE STUTTGART NECKARPARK
« FACTEUR D’EMPLACEMENT ÉNERGIE 

RÉDUITE ET FORMATION »

PAYS
ALEMAGNE

• Sensibiliser des futurs habitants à l’importance d’adopter les com-
portements visant la sobriété énergétique et le développement de 
l’e#cacité énergétique et les énergies renouvelables

• Ne pas atteindre les objectifs en termes d’e#cacité énergétique
• Appartements non adaptés aux besoins des utilisateurs !naux en-

traînant une consommation d’énergie supérieure à ce qui était prévu 
initialement 

• Faire évoluer la zone concernée (Lyon Con$uence) en un grand éco-
quartier 

• Organiser des formations aux entreprises de construction en phase 
chantier 

• Mise en place de systèmes de suivi et de monitoring développés dans 
les bâtiments a!n d’obtenir un retour d’expérience pour d’autres pro-
jets similaires 

MENACES

AMÉLIORATIONS

Stuttgart

Local

Plani!cation urbaine

Développement durable et e#cience énergétique
Optimiser les exigences pour l’utilisation des systèmes solaires thermiques 
et photovoltaïque

Novembre 2007

Landeshauptstadt Stuttgart
Service d’urbanisme
Friedemann Gschwind: friedemann.gschwind@stuttgart.de
Martin Holch: martin.holch@stuttgart.de
Roland Bornemann (LowEnergy): roland.bornemann@stuttgart.de 

Landeshauptstadt Stuttgart
Jürgen Görres

Ville du projet 

Taille/ région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Période

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

Imagens
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ANALYSE SWOT
Ce projet comprendra le développement d’une stratégie énergétique 
novatrice pour un nouveau quartier urbain à Stuttgart-Bad Cannstatt. 
La stratégie vise à s’assurer qu’un maximum d’énergie soit fourni par des 
sources d’énergie renouvelable telles que le solaire thermique, la géother-
mie ou la récupération de la chaleur des eaux usées.
La méthodologie est la suivante : 
1. Établir des critères pour une stratégie énergétique novatrice :
• structure de construction compacte 
• gains du solaire passif à travers l’orientation optimisée des bâtiments et 

la réduction de l’ombrage 
• exigences plus élevées que la réglementation sur les économies 

d’énergie 
• mise en place de systèmes de production d’énergie renouvelable
2. Concours, pour l’implication des urbanistes
3. Discussion et développement d’idées complémentaires avec les citoy-

ens, les urbanistes, les élus locaux, le service environnement, les serv-
ices d’approvisionnement et les services municipaux

Ville de Stuttgart
Service d’urbanisme 
et service environnement 

Co!nancement par le ministère fédéral du Transport, de la construction et 
de l’urbanisme

eboek GmbH
Schellingstraße 4/2
72072 Tübingen

ingenieurbüro eboek 
Steinbeis-Transferzentrum/Plan EGS 

ECOFYS, GE

Description générale
du projet

Initiateur/idée de projet

Investisseur !nancier

Prestataire de services

Autres parties impliquées 

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques 

• Transparence au cours de la période de développement
• Génération d’informations
• Plusieurs solutions possibles
• Fiabilité des informations

• Accord mutuel di#cile en raison des opportunités trop nombreuses 
(potentiellement mal comprises)

• Longue durée
• Coûts élevés

• Collaboration de di"érents partenaires (soutien aux réseaux sociaux 
et professionnels)

• Approche instructive par des interactions avec des personnes non 
professionnelles 

• Encourager les énergies renouvelables et l’e#cience énergétique 
dans l’urbanisme 

• Les exigences supplémentaires pourraient représenter une barrière 
pour les urbanistes et les investisseurs

• In$uencé par l’investisseur (par ex. la densité de la zone)

• Évaluation du potentiel solaire

FORCES

FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS

MENACES

AMÉLIORATIONS

4.2  Prise en compte des bâtiments historiques 

La rénovation de quartiers existants représente un des plus grands enjeux de baisse de la consomma-
tion d‘énergie dans le bâtiment, en Europe. Les politiques publiques s’intéressent de plus en plus à ce type 
d’opération. Dans ce cadre, la gestion du patrimoine historique est souvent considérée comme un fardeau ad-
ministratif pour la plupart des villes européennes et un promoteur immobilier doit contacter diverses institu-
tions avant de pouvoir dé!nir l’accord d’intervention. La charge que représentent la plupart de ces procédures 
administratives décourage le plus souvent les investisseurs. Par ailleurs, les spéci!cités inhérentes à ce type de
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bâtiments sont le plus souvent mal appréhendées par les acteurs concernés.

L’importance de la préservation du patrimoine historique est une quasi-certitude, cependant, le caractère his-
torique de ces bâtiments en font des cas d’exceptions aux règles et normes de rénovation imposées dans cer-
tains pays européens. Par conséquent, il n’est pas rare de constater que la qualité et le confort thermique de 
ces constructions se dégradent dans beaucoup de villes, rendant les bâtiments peu attractif au sein du marché 
résidentiel. Il est parfois constaté, dans certains pays européens, une déserti!cation de ces quartiers. Pour 
contrer cette tendance et éviter les abandons supplémentaires des zones historiques, des procédures et des 
techniques précises d’adaptation des résidences historiques aux normes modernes, permettant d’atteindre 
les niveaux requis de confort et de performances, ont été identi!ées. Il en est de même pour l’adoption de 
technologies solaires.

Au Portugal, les bâtiments historiques et les zones protégées sont actuellement considérés comme étant ex-
emptées des obligations imposées par la législation nationale portugaise en terme de performances énergé-
tiques des bâtiments et l’obligation d’installer de certains systèmes énergétiques. Ces règles d’exceptions dé-
!nissent, par ailleurs, des critères de développement spéci!ques aux zones d’aménagement urbains pouvant 
a"ecter l’intérêt historique d’une zone. Au niveau national par exemple, les bâtiments historiques soumis à des 
rénovations majeures ne sont pas contraints de respecter le système de certi!cation national, en particulier en 
termes d’installation de systèmes solaires thermiques. Cela n’empêche pas qu’il soit possible de !xer des règles 
en amont d’une opération de rénovation et de motiver les acteurs du marché pour présenter des solutions 
novatrices pour l’intégration de ces technologies dans les bâtiments concernés. Si le marché o"re des solutions 
d’intégration qui préservent la valeur historique de la zone et permet en même temps à ce patrimoine de relev-
er les dé!s d’amélioration de ses performances énergétiques et l’intégration des technologies énergétiques 
renouvelables, les exceptions de la législation pourraient être levées en dé!nissant des critères de réalisation 
et de mise en œuvre spéci!ques à ces bâtiments. 

Dans le contexte du plan de réaménagement urbain de Baixa Pombalina, Lisboa E-Nova, en collaboration avec 
la municipalité de Lisbonne et la IGESPAR (l’entité chargée de la gestion du patrimoine archéologique et ar-
chitectural national), soutient le développement de l’intégration des systèmes solaires dans ce quartier his-
torique de Lisbonne. Ce travail doit faire partie du plan de réaménagement urbain de la zone a!n d’encourager 
l’intégration des systèmes solaires au processus de réaménagement conformément aux exigences du patri-
moine culturel. L’évaluation des possibilités de compatibilité entre ces technologies et les bâtiments du pat-
rimoine historique de la ville, devra être accompagnée d’un manuel d’intégration à rédiger en fonction des 
solutions d’intégration existant sur le marché.

POTENTIEL SOLAIRE DE BAIXA POMBALINA 
PAYS

PORTUGAL

Lisbonne

Local

Plani!cation urbaine

Solaire photovoltaïque et thermique

2009 - 2010

Lisboa E-Nova
www.lisboaenova.org

Aujourd’hui, la législation portugaise sur les performances énergétiques 
des bâtiments exempts les bâtiments historiques des obligations nation-
ales d’installer des systèmes thermiques solaires sur les bâtiments résiden-
tiels.

Ville du projet 

Taille/ région concernée

Type de projet 

Technique visée
Photovoltaïque/thermique 

solaire/passif solaire/
climatisation solaire 

Période

Institution à contacter avec 
liens Internet 

(si disponibles)

Description générale
du projet

Photos / dessins / aperçu
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La zone de Baixa Pombalina est considérée comme étant la zone de Lis-
bonne la plus importante historiquement. Elle fait partie du patrimoine 
et est gérée par l’IGESPAR, l’entité chargée de la gestion des monuments 
archéologiques et architecturaux au niveau national. Le statut de monu-
ment historique du quartier exempt tous les bâtiments environnants de 
l’inclusion de systèmes solaires thermiques.   
Malgré le caractère historique de son centre, Baixa Pombalina est l’une des 
parties les moins habitées de Lisbonne car le quartier n’a pas pu maintenir 
son équilibre face aux transformations dominantes de ces dernières an-
nées, et la municipalité se base sur ces faits pour encourager un plan de 
rénovation urbaine de la zone. Ce plan est en cours de développement en 
collaboration avec IGESPAR. Il déterminera les conditions d’utilisation du 
sol et de réaménagement du quartier. 

Dans le contexte du plan de réaménagement, Lisboa E-Nova, en collabo-
ration avec la municipalité et IGESPAR, encourage le développement de 
l’intégration des systèmes solaires dans la zone de Baixa Pombalina à Lis-
bonne. Ce travail doit être intégré au plan de réaménagement urbain de 
Baixa Pombalina a!n d’encourager l’intégration des systèmes solaires au 
processus de réaménagement des bâtiments conformément aux exigenc-
es dues au caractère historique du quartier. Il s’agit d’une étude novatrice 
puisqu’elle encourage l’intégration des systèmes solaires dans les zones 
classées comme historiques, identi!ant les solutions permettant une inté-
gration réussie dans ces bâtiments, ces solutions pouvant être adoptées 
dans ce quartier mais également dans d’autres quartiers historiques du 
Portugal.

Lisboa E-Nova
Lisbonne municipalité
IGESPAR

Lisboa E-Nova  

Initiateur/idée de projet

Partenaire chargé de la 
description des meilleures 

pratiques 

La législation française indique que les bâtiments classés et inscrits au patrimoine historique ne peuvent pas 
être modi!és même en partie, sans l’autorisation préalable du ministère de la Culture. En outre, les travaux 
e"ectués sur un bâtiment situé dans un périmètre de 500 m autour d’un monument historique doivent avoir 
obtenu l’autorisation de l’ordre national des architectes.

À Paris, il existe 1900 bâtiments historiques protégés par la loi française. Si on prend en compte le périmètre de 
500 m autour du bâtiment historique, la quasi-totalité de la ville est soumise à l’approbation de l’ordre national 
des architectes. En plus de ces bâtiments, plus de 4 000 bâtiments d’intérêt (pour leur forme, leur architecture, 
leur passé), sont identi!és par les conseils ou les associations de quartier comme étant sous la « protection de 
la ville de Paris », une réglementation moins stricte que pour les monuments classés mais qui requiert égale-
ment le conseil de l’ordre national des architectes. La ville met également en place des plans « d’amélioration 
et de protection » (« Plans de sauvegarde et de mise en valeur » (PSMV)) pour le Marais (les 3e et 4e arrondis-
sements en partie) et le 7e arrondissement qui, même s’il requiert également l’opinion des architectes, sont en 
cours d’étude a!n d’intégrer la production d’énergie solaire dans certains quartiers, ce qui pourrait amoindrir 
les di#cultés rencontrées jusqu’ici. 

Les bâtiments historiques du Grand Lyon constituent un périmètre protégé qui complique toute intervention 
sur les bâtiments environnants. Le ZPPAUP, le cadre appliqué à la zone de protection du patrimoine architec-
tural et du paysage, dé!nit les instruments de plani!cation qui soulignent et protègent l’ambiance particulière 
d’un lieu. Sur l’ensemble des nombreux bâtiments historiques de Lyon, 427 hectares sont classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, et 428 d’entre eux sont des bâtiments protégés. Les zones soumises à l’intervention pat-
rimoniale ont été analysées et une évaluation du potentiel à intégrer des panneaux solaires a été menée. 

Contraintes
(patrimoine culturel)

Surface (m2)

Implantation impossible 144.038 0.3%
Implantation di!cile 499.273 1%

Implantation délicate 10.963.948 20%
Pas de contrainte 44.472.160 79%

Table 4 – Classi!cation do patrimoine en Lyon
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Figure 12 – Diagnostique énergies renouvelables dans le Grand Lyon
 (Source : « Diagnostique énergies renouvelables dans le 

Grand Lyon !n 2006, et étude du potentiel d’ici à 2020 » - AXENNE)

À Vitoria-Gasteiz, deux catégories de bâtiments sont exemptées de l’application des normes de rénovation 
: le quartier médiéval et les bâtiments historiques. En ce qui concerne le quartier médiéval, la responsabilité 
de la gestion de cette zone incombe à l’agence de revitalisation intégrale du quartier qui a déjà encouragée 
l’intégration de panneaux solaires thermiques sur les toitures de trois bâtiments réaménagés dans la rue Zapa-
teria au nº 22 et 33, et dans la rue Pintoreria au nº 20.

Figure 13 Systèmes solaires thermiques dans le centre historique de Vitoria-Gasteiz.

Dans l’État fédéral de Bavière, environ 1 % des bâtiments sont protégés et près de 2,5 % de tous les bâti-
ments sont concernés par un ensemble protégé. Dans une ville comme Munich, le pourcentage de bâtiments 
historiques protégés est également élevé, en particulier dans le centre historique. Par ailleurs, le potentiel 
d’installation de systèmes solaires et de rénovation est élevé sur le reste des bâtiments existants, non protégés. 
A ce stade, aucun con$it n’existe dû aux restrictions de protection des monuments.

4.3  Contrôle de la mise en place de démarches d’urbanisme solaire 

L’e#cacité des nouveaux instruments d’urbanisme doit être contrôlée sur des projets concrets. Il est indispen-
sable de béné!cier des retours d’expériences de projets réalisés et de soutenir les politiques volontaristes pour 
la mise en place de démarches exemplaires ayant fait leur preuve dans d’autres contextes. A!n de s’assurer du 
bon déroulement d’une démarche d’urbanisme solaire, les technologies proposées doivent être prouvées et le 
potentiel disponible évalué le plus en amont possible. Il est également nécessaire de s’assurer que les objectifs 
en terme de production d’énergie solaires sont atteints et que le confort thermique des bâtiments est satisfai-
sant, grâce à des outils de suivi ou de monitoring, adéquats.

À Lisbonne, a!n de garantir le respect des obligations d’urbanisme solaire, une liste d’exigences et de critères 
devrait être rédigée et intégrée à la réglementation locale a!n d’imposer aux opérations d’aménagement un 
niveau minimum d’intégration de l’énergie solaire. Le contenu de ces exigences doit être discuté avec les tech-
niciens expérimentés des opérations de plani!cation tout en prenant en compte les outils et moyens disponi-
bles. En ce sens, le choix de la solution de plani!cation urbaine devra justi!er de la prise en compte de l’énergie 
solaire, passive et active. Une telle démarche doit être obligatoire et servir de base au plan de développement. 
Après l’achèvement des travaux de la zone d’aménagement, les services municipaux devront assurer le con-
trôle de la conformité avec les exigences du cahier des charges et la qualité du fonctionnement et exploitation 
des systèmes.

Au niveau du Grand Lyon, une introduction conséquente de système solaires pourraient être engendrée par 
la mise en place d’obligation d’installation sur les nouvelles constructions et zones d’aménagement, accom-
pagnées de formations spéci!ques destinées aux acteurs concernés (architectes, urbanistes, aménageurs, 
etc.). Par ailleurs, il est nécessaire de pro!ter des retours d’expérience des di"érents acteurs impliqués dans 
des opérations d’aménagement exemplaires, sous forme d’un guide ou d’une publication di"usée largement. 
Dans le cadre de l’aménagement urbain de la zone de Lyon Con$uence, un contrôle des performances énergé-
tiques des bâtiments est prévu, grâce à la mise en place de systèmes de suivi de la consommation très précis, 
une fois les bâtiments occupés. Le contrôle et le suivi du fonctionnement des systèmes photovoltaïques et des 
chaudières biomasse sont également prévus.

À Malmö, il n’existe aucun programme de contrôle permettant d’évaluer les avantages des subventions fourn-
ies au titre de l’installation de systèmes solaires thermique. Malgré le fait que toute nouvelle construction doit 
être prise en compte dans le « programme de construction environnemental sud » et répondre aux exigences 
du code de construction suédois, il est obligatoire de mesurer la consommation spéci!que d’énergie du bâti-
ment (kWh/m2/an). Il est autorisé d’installer des systèmes solaires a!n de compenser, en partie, une consom-
mation plus élevée si le bâtiment ne répond pas aux exigences requises.
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En Allemagne, malgré le développement des eco-quartiers, il n’existe pas de norme nationale avec des critères 
permettant d’évaluer les pratiques d’urbanisme. En revanche, il existe des réglementations locales avec des 
indicateurs spéci!ques qui servent de véri!cation de la démarche appliquée à un programme de plani!cation 
urbaine, ainsi que pour le contrôle de l’adéquation des résultats avec le cahier des charges de la ZAC. 

La mise en place de règles nationales d’urbanisme solaire doit prendre en compte le retour d’expérience des 
projets déjà réalisés localement. Il est par ailleurs nécessaire de dé!nir des objectifs précis de production 
d’énergie renouvelable et de consommation des bâtiments dans le cahier des charges de la ZAC, en plus de la 
rédaction de guides de recommandations à destination des acteurs. 
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5.1  Qui sont les acteurs locaux impliqués dans la promotion de l’urbanisme solaire?

A!n de soutenir les démarches d’urbanisme solaire, il est essentiel d’impliquer les acteurs appropriés dans le 
développement des instruments de plani!cation et la promotion des actions de sensibilisation, le recours au 
soutien technique et la mise en place des instruments de mesure et de suivi. 

C’est en premier lieu les communes et leurs services techniques qui sont concernés par les opérations 
d’aménagements urbains. Cependant il est parfois nécessaire d’associer d’autres niveaux de décisions poli-
tiques (départements, régions, Etat) a!n d’assurer une implication forte des pouvoirs publics dans la promo-
tion de démarches d’urbanisme solaire. 

D’autres acteurs sont bien évidements concernés, il peut s’agir des aménageurs, promoteurs et architectes, 
comme des associations environnementales locales et les agences d’urbanisme. 

En Allemagne, les initiatives de certaines associations d’habitants peuvent servir d’exemple. Elles ont été à 
l’initiative de plusieurs opérations d’aménagement de nouveaux quartiers et de réhabilitation de quartiers 
existants, où les aspects solaires ont été intégrés à la plani!cation. Le projet de 50 logements sociaux solaires 
en Rhénanie du Nord - Westphalie mis en place par l’agence énergétique locale, qui a soutenu la construction

solaire pendant plusieurs années, est un bon exemple d’intégration des exigences solaires à des projets de 
réaménagement et de nouvelles constructions. En ce qui concerne la recherche dans ce secteur, plusieurs 
organismes allemands encouragent l’intégration des énergies renouvelables à la plani!cation urbaine comme 
l’institut fédéral de la recherche sur la construction, les a"aires urbaines et l’aménagement de l’espace (BBRS) 
ou l’institut allemand de l’urbanisme (DIFU). Le BBSR, dans le cadre du bureau fédéral pour la construction et 
la plani!cation régionale (BBR), soutient la coopération transnationale dans le domaine de l’urbanisme et du 
développement urbain par le biais de conseils politiques scienti!ques et de programmes de gestion de projet. 
Au niveau national, l’institut travaille sur la mise en place de politiques d’aménagement cohérentes répondant 
aux besoins des quartiers et des villes.  Il publie des analyses des stratégies politiques du développement 
urbain, ainsi que des analyses d’études de projets d’urbanisme innovants. L’institut DIFU mène des travaux 
de recherches sur les politiques locales d’urbanismes et des instruments utilisés au regard de l’évolution de 
la société. En!n, les agences de plani!cation locale, jouent le rôle le plus important dans la mise en place de 
projets d’urbanisme.

En France, au niveau du Grand Lyon, plusieurs entités sont impliquées dans les questions relatives à l’énergie 
solaire. L’agence locale de l’énergie, ALE69, est l’un des partenaires incontournables car il s’agit d’une entité 
indépendante qui collabore avec les collectivités publiques et le secteur privé pour développer les énergies 
renouvelables et l’e#cacité énergétique sur le territoire de l’agglomération. L’agence d’urbanisme du Grand
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Lyon est une association regroupant des partenaires publics (Etat, Région, Communauté urbaine de Lyon …), 
elle intervient dans les champs de la plani!cation, du projet urbain et de l’observation. Le CAUE69 (cabinet 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) est une association qui vise à développer les informations, 
la sensibilisation et la participation des citoyens au développement urbain durable de leur ville. Elle traite des 
questions relatives à l’architecture, la plani!cation de la ville, l’environnement et l’aménagement du paysage. 
Par ailleurs, il existe de nombreux réseaux qui représentent les entités privées impliquées dans la construction, 
l’urbanisme et les métiers du bâtiment, telle que la CAPEB et la FFB. L’association Hespul travaille depuis plu-
sieurs années avec l’agglomération lyonnaise, au développement de l’énergie solaire et les démarches d’éco-
urbanisme (cf. description du projet Con$uence de Lyon). De nombreuses autres entités, comme le bureau 
d’étude Axenne ont participé au développement local de l’énergie solaire. En ce qui concerne l’investissement, 
la société d’économie mixte SERL (société d’aménagement) a mis en place une !liale dédiée au développe-
ment de projets d’énergies renouvelables sur le territoire, la SERL Energie.

À Paris, l’organe régional, région Île de France, est chargé du !nancement et de la promotion des activités 
d’urbanisme solaire. En ce qui concerne les sociétés, la société d’investissement mixte se consacre exclusive-
ment à la promotion des objectifs proposés à atteindre pour le territoire parisien : 25 % renouvelables avant 
2020 et 200 000 m2 de panneaux solaires avant 2014. L’objectif est de faciliter le contact entre les nombreux 
partenaires et de tenter de simpli!er les processus inhérents au déploiement des projets solaires. En outre, 
l’utilisation des énergies renouvelables doit être accompagnée d’un travail sur l’amélioration de l’e#cacité én-
ergétique des bâtiments de Paris. SEM énergie développera les activités décrites comme « service énergétique 
» et pourrait devenir une référence pour les contrats de performances énergétiques (écoles, copropriétés, loge-
ment social, secteur de services).

Au Portugal, les commissions de coordination pour le développement régional sont chargées de la véri!ca-
tion de l’adéquation des délibérations locales avec la législation nationale. La commission de coordination de 
Lisbonne et de la vallée du Tage pour le développement régional – CCDR LVT est un partenaire incontournable 
qu’il faut impliquer le plus en amont possible dans les opérations d’aménagement. La plupart des acteurs na-
tionaux sont représentés à Lisbonne, dont l’association nationale pour le développement de l’énergie renou-
velable, APREN, et les deux associations nationales liées aux technologies solaires : APISOLAR – l’association 
portugaise pour l’industrie du solaire et SPES – l’association portugaise pour l’énergie solaire. Ces deux associa-
tions sont les entités actives les plus importantes dans le domaine de la promotion et de la di"usion de la tech-
nologie solaire. Il s’agit donc de partenaires importants à impliquer dès les premières étapes d’un processus 
d’aménagement urbain. Il existe également une association de l’urbanisme national, l’APROURB, qui soutient 
les professionnels dans ces domaines et peut être un partenaire à impliquer dans les actions de sensibilisation 
et les mises en place de formation. En ce qui concerne les architectes, il existe également une association na-
tionale, l’OA, qui peut être impliquée. Les sociétés de construction sont également représentées au sein d’une 
association nationale, l’AECOPS.

À Malmö, l’initiative sur l’énergie solaire a principalement été gérée par des volontaires des services de la 
mairie de Malmö. Malmö ville solaire et Skåne région solaire jouent également un rôle important dans la 
promotion de l’énergie solaire. La stratégie locale dispose également du soutien de l’association de l’énergie 
solaire de Suède et des conseillers en énergie des communautés (Energirådgivare). En Suède, le programme 
d’électricité solaire national (Solelprogrammet) soutient la recherche et le développement et organise égale-
ment l’information et la sensibilisation.

En Espagne, dans la ville de Vitoria-Gasteiz, le principal acteur à impliquer dans la promotion des instruments 
d’urbanisme solaire est l’institution énergétique basque. Cette institution concentre ses activités de sensibili-
sation dans les domaines de l’architecture et de l’ingénierie. Le service environnemental de la province d’Alava 
représente également un acteur essentiel de la promotion des opérations exemplaires. Il soutient le dévelop-
pement des activités innovantes dans le secteur de l’éco-urbanisme et travaille de manière active avec les 
sociétés de construction et d’énergie. Associé de la ville de Vitoria-Gasteiz, Ensanche 21, est un promoteur 
immobilier public qui collabore avec les promoteurs de la technologie solaire pour rechercher les solutions les 
plus adéquates aux opérations immobilières.  

5.2  Quels réseaux locaux sont disponibles pour la promotion et la di"usion de l’urbanisme 
solaire?

Des instruments et des outils appropriés au développement de l’urbanisme solaire peuvent être mis en place 
sur un territoire donné permettant ainsi de passer d’une expérimentation à la généralisation d’une approche 
sur ce même territoire. Le développement de ces outils passe la plupart du temps par la prise en compte du re-
tour d’expérience de projets concrets, des exigences normatives et réglementaires locales, des besoins des ac-
teurs concernés (habitants, promoteurs) et des nécessités de la présence d’une expertise technique adéquate. 
Cependant, la di"usion de ces instruments et outils est nécessaire à leur pérennisation et les chances de réus-
site de la généralisation d’une approche d’éco-urbanisme sont réduites. Il est, par conséquent, indispensable 
d’identi!er les réseaux professionnels et les canaux de communication adéquats permettant de transmettre 
l’information à tous les acteurs concernés par la thématique. 

La communication à un niveau national et local sont conseillés. 

« Climate Alliance » est un réseau européen regroupant des collectivités locales qui s’investissent dans une 
démarche environnementale et de lutte contre le changement climatique. Il comprend plus de 1 500 com-
munes et quartiers dans 18 pays européens. Cette entité fournit des services de conseil en se concentrant tout 
particulièrement sur le partage d’expériences entre ses partenaires par le biais de conférences, d’ateliers de 
travail et de publications, et en présentant les résultats obtenus par les membres dans diverses évènements et 
publications.
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En Allemagne, Deutscher Städte- und Gemeindebund (association allemande des villes et municipalités) 
représente, à travers ses adhérents en Allemagne et en Europe, les intérêts de plus de 13 000 collectivités com-
prenant au total environ 43 millions de résidents. L’une des principales missions de cette association est de 
représenter les intérêts des autorités locales et de coordonner les réseaux d’informations entre les collectivités. 
La Deutscher Landkreistag (association allemande des comtés : www.kreise.de/landkreistag) est une asso-
ciation dont les champs d’intervention couvrent les di"érents niveaux des administrations publiques. Elle 
représente également les intérêts de la Lankreise allemande devant le gouvernement fédéral, au parlement 
fédéral et à la Bundesrat. L’association di"use également l’information des mesures mises en place par le gou-
vernement fédéral et leur impacts sur la politique locale aux associations de Landkreis et parfois aux Lankreise 
directement. L’association a mis en place un magazine mensuel destiné à la di"usion de cette information « 
Der Landkreis ». Elle participe, par ailleurs, à di"érents projets de recherches et publications au sujet des législa-
tions locales et maintient un contact régulier avec les médias.

En France, l’ADEME a développé sa stratégie publique à travers la mise en place des Espaces Information Ener-
gie. Ce réseau de spécialistes propose pour des conseils gratuits, neutres et indépendants sur les économies 
d’énergie et les énergies renouvelables. Les structures concernées ont le plus souvent des partenariats avec 
di"érentes collectivités territoriales sur un même territoire et peuvent les accompagner à di"érents niveaux 
pour la mise en place de programme énergétiques locaux.
Le réseau des CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) est un réseau d’associations 
dont l’objectif est la promotion de la qualité du cadre de vie. Plus précisément, ses missions consistent à in-
former sur l’architecture et l’urbanisme au sein d’un territoire, sensibiliser à la sauvegarde des paysages, con-
seiller pour la mise en place de démarches de qualité socio-environnementale et former aux nouvelles législa-
tions en matière d’aménagement du territoire.
Au niveau local, il existe à Paris et à Lyon des institutions permettant la di"usion des pratiques d’urbanisme. 
À Paris, l’APUR (Atelier Parisien d’Urbanisme) a pour missions d’étudier et d’analyser les évolutions urbaines et 
sociétales participant à la dé!nition des politiques publiques d’aménagement et de développement, de con-
tribuer à l’élaboration des orientations de la politique parisienne et notamment de ses documents d’urbanisme 
et de projets. 
Au niveau du Grand Lyon, l’ALE69 est experte en conseil et en accompagnement des collectivités pour le dével-
oppement de programmes énergétiques. L’agence d’urbanisme de la ville de Lyon intervient dans les champs 
de la plani!cation, du projet urbain et de l’observation. Ces deux structures mettent régulièrement leurs e"orts 
en commune pour proposer à la collectivité des programmes d’amélioration des exigences énergétiques dans 
la plani!cation urbaine.

En Suède, en plus des réseaux municipaux visant à di"user les nouveaux instruments d’urbanisme, à savoir 
les associations de la ville solaire de Malmö, la région solaire de Skåne, les réseaux de conseillers en énergie 
de Skåne assurent le lien entre 20 conseillers dans la région, représentant 28 municipalités sur 33. Le service 
de conseil présent dans chaque commune s’adresse au grand public, aux petites entreprises et organisations,

et o"re aux clients des informations dans les domaines de l’énergie, de l’environnement et du climat. Les activ-
ités du réseau sont gérées par l’agence d’énergie de Skåne.

Au Portugal la DGOTDU – la direction générale de l’aménagement territorial et du développement urbain 
– est chargée de l’exécution de la politique nationale concernant l’aménagement du territoire portugais et 
l’urbanisme. L’une de ses missions est d’encourager et de d’informer sur les retours d’expériences et les pro-
jets exemplaires, la coordination des actions de formation s’adressant aux urbanistes et au grand public en 
général. En ce qui concerne les thématique relatives à l’énergie, le réseau national des agences de l’énergie et 
les réseaux régionaux ont un large impact sur la di"usion des actions en rapport avec le développement des 
énergies renouvelables et l’e#cacité énergétique. La CCDR LVT soutient également les actions de di"usion en 
se concentrant particulièrement sur les municipalités dans la région de Lisbonne. Les associations de profes-
sionnels, comme les architectes et les urbanistes, soutiennent fermement les formations et les initiatives pra-
tiques d’information sur les nouveaux cadres, pratiques et technologies. 

En Espagne, à Vitoria-Gasteiz, le conseil municipal dispose d’une plateforme de participation et d’échange en-
tre di"érents partenaires, le « conseil sectoriel environnemental ». Cette plateforme a pour objectif de soutenir 
et di"user les di"érentes initiatives environnementales sur lesquelles travaille le conseil municipal. D’autres 
plateformes et institutions existent également et jouent un rôle important, tel que le « conseil d’évaluation de 
la plani!cation » et la « chambre de commerce ».




