
P H O T O V O LT A Ï Q U E  A U  S O L
DONNEZ UNE SECONDE VIE AUX SITES DÉGRADÉS

DÉVELOPPEMENT

Portage du risque financier en lieu et place 
de la collectivité et de son groupement en 

codéveloppant les projets avec des acteurs 
parapublics

EXPLOITATION

Prise de participation au sein de la SAS de 
projet pour participer à sa gouvernance et 
assurer des retombées économiques long 

terme aux territoires via les dividendes perçus.

FINANCEMENT du projet

Les bonnes conditions pour 
l’implantation des panneaux au sol

surface minimum d’environ 10 hectares

site considéré comme dégradé 
au sens de la Commission de Régulation 
de l’Énergie

absence 
d’ombrage

SIEGE27.FR
Un projet ? Adressez-vous au service transition énergétique :

  te@siege27.fr | 02 32 39 92 81

Le SIEGE 27 propose de valoriser des sites dégradés tels que définis dans les appels d’offres de la Commission de Régulation 
de l’Energie (centres d’enfouissement de déchets, anciennes pistes d’aérodrome, sites pollués etc.) en y implantant des 
panneaux photovoltaïques

Les objectifs du siege 27

• garantir l’appropriation, le suivi et l’implication du territoire 
dans les projet,

• soutenir l’initiative des collectivités locales pour des projets 
publics et citoyens,

• contribuer au capital / compte courant de sociétés de 
développement des énergies renouvelables,

• optimiser les retombées financières locales.

Accompagnement du siege 27
Prérequis fondateurs : délibération favorable des communes et 
intercommunalités concernées.

des projets à la loupe

SAINT ETIENNE SOUS BAILLEUL
LA CHAPELLE LONGUEVILLE
PUISSANCE 
15,3 MW
SURFACE
sur ancienne raffinerie

MALLEVILLE SUR LE BEC 
MERCEY / LA CHAPELLE LONGUEVILLE
PUISSANCE 
respectivement 5 et 10 MW
SURFACE
sur centres d’enfouissement des déchets

SAINT-ANDRÉ DE L’EURE
PUISSANCE 
12 MW
SURFACE
sur anciennes pistes d’aérodrome

DÉVELOPPEMENT TRAVAUX EXPLOITATION

Convention partenariale
SIEGE /commune / intercommunalité

Mise en place d’un 
comité de pilotage 

Concertation/information

Études 

Négociations avec les 
opérateurs privés

 Autorisations 
administratives

 
Exécution 
du projet

Actionariat du SIEGE 27 
dans la SAS de projet sur le 

long terme
(selon volontés locales :

communes et 
intercommunalité 

également)

Reversement des 
dividendes perçus par 
le SIEGE 27 au profit du 

territoire concerné


