
Vous avez des bâtiments à rénover ou à isoler, un projet de construction neuve, un terrain non utilisé ?  
Vous souhaitez optimiser la gestion et la production de vos installations photovoltaïques ?

Le SIPPEREC conduit des projets « clés en main » pour les collectivités d’Île-de-France qui souhaitent produire 
localement de l’électricité d’origine solaire photovoltaïque et propose également de reprendre en gestion les 
installations existantes.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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PHOTOVOLTAÏQUE, 
UNE OPPORTUNITÉ 
POUR LES COLLECTIVITÉS 

VALORISER LE PATRIMOINE PUBLIC

• Vous avez un projet de bâtiment neuf ? Un terrain non utilisé sur votre 
territoire ? Vous pensez que la réglementation thermique 2020 rend 
nécessaire l’intégration de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments 
neufs ? Autant de possibilités pour étudier la création de nouvelles 
installations photovoltaïques. 

 Le SIPPEREC peut accompagner techniquement et administrativement 
les collectivités tout au long du projet, depuis les études de conception 
jusqu’au financement et à la mise en service de la centrale.

• Le SIPPEREC est également en mesure de reprendre en exploitation 
des installations photovoltaïques déjà existantes sur le patrimoine des 
collectivités et d’en assurer la gestion globale : suivi de la production, 
maintenance, renouvellement du matériel, suivi administratif, opérations 
d’optimisations (etc.), afin de valoriser au mieux les engagements des 
collectivités dans le domaine.

• La rénovation de toitures et l’isolation de vos bâtiments publics 
sont aussi l’occasion de réaliser des installations photovoltaïques à 
moindre coût.

AGIR LOCALEMENT POUR DÉVELOPPER  
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Avec la loi de transition énergétique de 2015, la France s’est 
engagée à diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de 
serre à l’horizon 2050 et à couvrir 23% de sa consommation 
énergétique finale par des énergies renouvelables. 

Dans son schéma régional du climat, de l’Air et de l’Énergie 
(SRCAE), la Région Île-de-France se donne pour objectif de couvrir 
11% des consommations d’énergie grâce au développement des 
énergies renouvelables d’ici 2020, et 45% en 2050. 

Pour le photovoltaïque, l’objectif est de passer de 15 à 520 MWe 
d’ici 2020. Pour l’atteindre, les collectivités ont un rôle central  
à jouer pour favoriser la production et la consommation locale.
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Le SIPPEREC exploite 
75 centrales solaires 
photovoltaïques …

 
… pour une production 
annuelle de 2,5 GWh

 
soit la consommation annuelle 
de 890 foyers (hors chauffage  
et eau chaude sanitaire).

 
Au total, cette 
production évite 
l’émission de 215 
tonnes de CO2 par an.

 
… dans 35 
communes.

LE SAVEZ-VOUS ?



TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

VOTRE CONTACT AU SIPPEREC

Florent LE DANOIS
Responsable photovoltaïque
01 44 74 83 92 // fledanois@sipperec.fr

Sabine MOREAU
Responsable du pôle ENR / MDE
01 70 64 90 49 // smoreau@sipperec.fr
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LES AVANTAGES POUR LA COLLECTIVITÉ

VOTRE PROJET EN 5 ÉTAPES

1 Adhésion à la 
compétence  

« Développement des 
énergies renouvelables »  
par délibération de la 
collectivité ;

4 Dans le cadre 
de ses missions 

d’accompagnement, le 
SIPPEREC peut être intégré à 
tout moment, quelle que soit 
l’étape de conception ou de 
réalisation ;

Les progrès technologiques et la mutualisation proposée par le SIPPEREC permettent de réaliser 
de nombreux projets en garantissant aux collectivités :

• des installations de qualité parfaitement 
intégrées au milieu urbain ;

• des coûts maîtrisés grâce à la mutualisation 
des opérations, aux subventions obtenues 
ainsi et à la vigilance des équipes tout au 
long du projet ;

• une gestion simplifiée, la vente de 
l’électricité et l’exploitation de la centrale 
étant gérées par le syndicat ;

• un suivi technique et sécuritaire des 
installations : en complément des différents 
suivis et actions de maintenance, le SIPPEREC 
pilote la réalisation de contrôles techniques 
annuels et propose aux collectivités de participer 
aux Commissions Communales de Sécurité ;

• une communication périodique des 
données de production des centrales ;

• dans le cas des constructions neuves, et  
compte-tenu des réglementations thermiques 
favorisant le recours aux énergies renouvelables, 
le SIPPEREC accompagne les collectivités 
dans leurs projets photovoltaïques en intégrant 
les contraintes propres aux établissements 
recevant du public ;

• une prise en compte et une adaptation au  
contexte réglementaire en constante 
évolution. La réglementation thermique 
2020 devrait accélérer le développement du 
photovoltaïque en Île-de-France en rendant 
nécessaire l’intégration de panneaux 
photovoltaïques aux bâtiments neufs pour 
respecter les normes de consommation d’énergie.

Toutes les collectivités et organismes publics peuvent bénéficier des services « énergies 
renouvelables » du SIPPEREC.

LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE,  
UNE OPPORTUNITÉ POUR LES COLLECTIVITÉS 

2 Proposition de 
prestations adaptées 

aux besoins de la 
collectivité : 

>  L’accompagnement 
technique, financier et  
administratif du SIPPEREC ;

> la reprise d’une 
installation existante 
ou d’un chantier de 
rénovation en maîtrise 
d’ouvrage SIPPEREC ;

5 À la fin d’une mission 
d’accompagnement, le 

SIPPEREC est en mesure 
de prendre en charge 
l’exploitation de la centrale.

3 Élaboration de 
convention pour chaque 

type de mission ;

Le SIPPEREC a créé la SEM SIPEnR, 
société d’économie mixte spécialisée 
dans le développement, le financement, 
la réalisation et l’exploitation de projets 
en énergies renouvelables (géothermie, 
méthanisation, éolien, solaire 
photovoltaïque sur bâtiment, parkings 
et parcs au sol).

CONTACT : 
Arnaud BRUNEL, 
Directeur général  
contact@sipenr.fr


