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ETAT DES LIEUX CONSOMMATION ÉLECTRIQUE ET PRODUCTION ENR
CABRIÈRES D’AVIGNON

Objectif du Contrat 

de transition énergétique

Centrale au sol 6 273 MWh/an (soit 52%)

+ toitures de bâtiments publics et privés



RÉDUIRE DRASTIQUEMENT LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES DES 
BÂTIMENTS

Classement des bâtiments de la commune selon leur étiquette énergie

Objectif du SRADDET : réduction de 50% des consommations énergétiques



LE PROJET DE 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE 

CABRIÈRES D’AVIGNON
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Mettre en oeuvre 

un Circuit Court de 

l’énergie

Economies 

d’énergie

Energies 

citoyennes et 

solidaires

Production d’énergies 

solaires
Fourniture d’électricité 

renouvelable

2. LE PROJET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE 
CABRIÈRES D’AVIGNON



2. LE PROJET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DE CABRIÈRES D’AVIGNON

Le projet dans son ensemble

• 2 projets de toitures photovoltaïques (gymnase et école du village) à l’étude détaillée

• 1 projet photovoltaïque au sol sur l’ancienne carrière du Grand Geas

• Offre de fourniture locale et verte à un tarif préférentiel

• Actions d’efficacité énergétique sur les bâtiments publics

• Accompagnement à l’autoconsommation et les économies d’énergie pour les 

particuliers et la collectivité



2. PRÉSENTATION DU PROJET GLOBAL : PRODUCTION D’ÉNERGIE SOLAIRE

Les projets de toiture photovoltaïques sur l’école du village et le gymnase à l’étude 

Projet de toiture PV de l’école du village

Puissance estimée : 80 kwc

Projet de toiture PV du gymnase à proximité du 

collège du Calavon

Puissance estimée : 130 kwc



2. PRÉSENTATION DU PROJET GLOBAL : PRODUCTION D’ÉNERGIE SOLAIRE

Projet de centrale au sol sur l’ancienne carrière du Grand Geas Projet en co-développement avec 
la Mairie et le PNR du Luberon

Superficie d’étude: 3,73 ha

Puissance estimée : 4 029 kWc

La Mairie est propriétaire des terrains

➔ Identification et prise en compte des enjeux du 

territoire dans l’Etude d’Impact sur l’Environnement



2. PRÉSENTATION DU PROJET GLOBAL : FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 
RENOUVELABLE

Verte

Production du parc solaire au sol intégré 
dans un portefeuille d’actifs 100% verts 

et français pour créer une offre de 
fourniture cohérente et engagée

Une production d’énergie valorisée auprès 
des habitants de la centrale pour augmenter 

les retombées économiques sur votre 
territoire

Un tarif inférieur aux tarifs réglementés de 
vente

Verte Locale Compétitive

Avec une production estimée de 6,2 GWh/an pour la centrale au sol, 

il serait possible d’ouvrir l’offre auprès d’environ 900 compteurs

Une offre de fourniture d’électricité locale, 100 % verte et compétitive

Offre ouverte en priorité aux habitants de Cabrières d’Avignon, à la mise en service de la centrale au sol.



Performance énergétique des bâtiments publics

130 collaborateurs
À VOTRE ÉCOUTE 

Accompagner la Commune dans son projet d’efficacité

énergétique, avec l’entreprise Akyla et mettre en place des

actions concrètes pour économiser et améliorer le confort des

usagers

Périmètre couvert :

Bâtiment

Ancienne mairie/local asso

Ancienne mairie / médiathèque

Espace Sully

Hôtel de Ville

Service technique

Ecole village 

Salle des associations

Salle des fêtes (existant) 

Ecole Coustellet

Gymnase Coustellet

Réfectoire Coustellet

CHAUFFAGE

ISOLATION

FROID / CLIMATISATION

AUTRES : LED, ventilation

2. PRÉSENTATION DU PROJET GLOBAL : 
ECONOMIES D'ENERGIE DES BATIMENTS PUBLICS



2. PRÉSENTATION DU PROJET GLOBAL : ACCOMPAGNEMENT DES 
PARTICULIERS À LA RÉDUCTION DE LEUR BUDGET ÉNERGIE

La meilleure énergie c’est celle qu’on ne consomme pas

→ Un accompagnement par Enalia pour les citoyens désireux de procéder à 

des travaux d’économies afin d’obtenir la prime énergie, cette prime d’Etat 

qui valorise les économies d’énergie créées par des projets de rénovation. 

→ Planète OUI bonifie cette prime de 5%.

→ Avec un installateur local, nous accompagnons les particuliers vers 
l’autoconsommation photovoltaïque individuelle

→ Une aide directe de 200€ à tout client final mettant en place une installation 
photovoltaïque en autoconsommation individuelle via ses services. 

Autoconsommer sa propre énergie 



PRÉSENTATION DU GROUPEMENT
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3. PRÉSENTATION DU GROUPEMENT

Une démarche partenariale pour le territoire

Projet de 
transition 

énergétique

Sujets

- Développement des projets 

photovoltaïques

- Construction et exploitation 

des centrales

Sujets

- Fourniture d’électricité verte

- Accompagnement des particuliers à 

l’autoconsommation et aux 

économies d’énergies

- Accompagnement de la commune 

aux économies d’énergie

Sujets

- Garantir le développement en 

concertation avec les parties 

prenantes

- Equité et relation gagnant-gagnant

Actionnariat français composé d’entreprises 

du territoire, d’entrepreneurs et de salariés

13 ans d’expérience – Siège à Meyreuil (13)

CENTRALES EN 

EXPLOITATION EN FRANCE

PUISSANCE INSTALLÉE 

Fournisseur et gestionnaire d’électricité 

et de gaz 100 % renouvelable 

De la production à la fourniture, une chaîne de valeur de 

l’électricité et du biogaz maitrisée

14 ans d’expérience – Siège à Lille et Lyon

CLIENTS PARTICULIERS, 

ENTREPRISES ET COLLECTIVITES150k

350GWh
COMMERCIALISÉS EN 2020

Mairie de 

Cabrières d’Avignon



BENEFICES POUR LE TERRITOIRE
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3. BÉNÉFICES POUR LE TERRITOIRE

Puissance totale estimée :

4029 kWc

un loyer annuel pour la commune 

de l’ordre de 100 700 €/an

soit 3 021 000 € sur 30 ans

(sans stock-car 72 300 €/an)

Bénéfices du projet global au profit du territoire

• Offre préférentielle d’électricité et des outils permettant une 

stabilité des prix pour les citoyens

• Amélioration du confort des usagers des bâtiments concernés 

par les démarches d’efficacité énergétique 

• Retombées économiques pour la commune via les loyers

• Retombées économiques indirectes pour le territoire pendant 

les chantiers de construction

• Recettes fiscales pour les collectivités



3. BÉNÉFICES POUR LE TERRITOIRE

Bénéfices de la centrale au profit du territoire



DÉROULEMENT DU PROJET
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4. DÉROULEMENT DU PROJET

2021 2022

Dépôt de la demande de 
PC de la centrale au sol

Obtention du PC de 
la centrale au sol

Automne 2024

Lancement de la 
construction de la 

centrale au sol

2023 2024 2025

Enquête publique 
centrale au sol

Eté 2022

Lancement de la 
construction des projets 

toitures

Automne 2025

Mise en service 
centrale sol et 

lancement d’une 
fourniture locale 

d’électricité

Printemps 2023

Mise en service 
projets toitures

Installation de la centrale Phase développement centrale au sol Exploitation 

InstructionEtudes et conception Tarification et raccordement

Automne 2023

InstallationPhase développement projets toitures Exploitation = 30 ans

Hiver 2022 Hiver 2023

Projet sol

Projets toiture
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Projet sol
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Réunions publiques ou 
permanences ouvertes à tous

Installation de la centrale Exploitation 

Automne 2025

Mise en service 
centrale sol et 

lancement d’une 
fourniture locale 

d’électricité



MERCI À TOUS
de votre attention


