
CONFÉRENCE INES

Tarifs |½ Journée – 21 janvier 2021 – 70€ TTC
|½ Journée – 4 février 2021 – 70€ TTC

|½ Journées du 21 janvier et 4 février 2021 – 130€ TTC 
GRATUIT pour les collectivités.

9h15 | Accueil - Entrée en salle d’attente TEAMS

9h20|Introduction 
>>>Jean Mangion – Président du réseau des PNR

LA RÉGLEMENTATION : ÉTAT DES LIEUX
9h30| Le positionnement réglementaire et position de 
principe des services de l’ État – Définition d’une surface 
artificialisée
>>> Luc Petitpain - Service Énergie et Logement / Unité 

Réseaux et Énergies Renouvelables DREAL 

9h40 - 9h45 questions

9h45| Le SRADDET et les objectifs en terme de 
photovoltaïque 
>>> Valentin Lyant - Service Transition Energétique 
Région SUD 

9h55 - 10h00 questions

RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR UNE DÉMARCHE D’UN PNR 
10h00|Étude sur les surfaces réellement mobilisables  
(méthode, résultats, limites)
>>> Laurent Filipozzi - PNR des Alpilles 

10h15 - 10h20 questions

PROGRAMME

INFOS PRATIQUES

Jeudi 21 janvier 2021
9h15-11h30

En visio-conférence | Microsoft Teams

LES ENJEUX DU PV EN FONCIER ARTIFICIALISÉ OU 
DEGRADÉ
10h20| Carrières, anciennes décharges réhabilitées, 
bassins de rétention, ombrières de parking, toitures de 
grandes surfaces
>>> Marie Buchet - SER

10h35 - 10h40 questions

RETOURS D’EXPÉRIENCE : 
Enjeux de l’autoconsommation et  stockage, différents 
modèles, question du partenariat public privé

10h40| Développement du photovoltaïque en toitures 
et ombrières, quels freins ? 
(Témoignages des grandes enseignes de distribution)

Gestion des enjeux PV sur le bâti existant (moratoire sur les 
surfaces commerciales , objectifs SRADDET PV toitures)

>>> Gauthier Dieny - TENERGIE
10h55 - 11h00 questions

11h00|Nouveaux modèles  : Le projet Canasol : 
expérimentation du photovoltaïque sur des canaux 
d’irrigation
>>> Clément Kambourian - La Société du canal de Provence

11h10 - 11h15 questions

>>> www.ines-solaire.org

Photovoltaïque sur grandes 
toitures et surfaces artificialisées

Cet événement est organisé dans le cadre d’INES.2S, Institut de Transition Energétique porté par le CEA et qui réunit 4 industriels, le centre de formation et d’expertise INES 
PFE, l'Université Savoie Mont-Blanc et le CEA. L'ITE INES.2S bénéficie d'une aide de l'Etat français au titre du Programme d'Investissements d'Avenir (ANR-10-IEED-0014-01).

Contact | audrey.joly@ines-solaire.org

Ces évènements indépendants se déroulent sur deux demi-journées (21/01 et 04/02).

>>> Organisée par

>>> Avec le support de



CONFÉRENCE INES

Tarif | 70€ TTC – GRATUIT pour les collectivités, 
Contact | audrey.joly@ines-solaire.org 

La réglementation : état des lieux

Les outils au niveau régional

Faisabilité assurantielle, financière et juridique

9h15 | Accueil - Entrée en salle d’attente TEAMS

9h20|Introduction 
>>>Laure Galpin - Directrice du PNR Luberon  
INES - *

LA RÉGLEMENTATION :  ÉTAT DES LIEUX

9h30 | Impact sur le paysage et la biodiversité (foncier 
zones artificialisées) 
>>> Direction de l'habitat de l'urbanisme et des 

paysages - DREAL PACA –
9h40 - 9h45 questions

LES OUTILS AU NIVEAU REGIONAL
9h45 | Cas application  :  études sur les surfaces 
réellement mobilisables ?
>>> DDT 84 – Samuel Clerici

10h00 -10h10 questions

10h10 | Place et rôle des citoyens, cas sur des territoires 
de PNR (territoires autosuffisants)
>>> Energie partagée - Vincent Baggioni

10h20 -10h30 questions

LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION ET DES 
USAGES
10h30 | Les innovations technologiques et résultats 
d’appels à projets 
>>>  ADEME – Céline Melh

10h40 -10h45 questions

PROGRAMME

INFOS 
PRATIQUES

Jeudi 4 février 2021
9h15-11h30

En visio-conférence | Microsoft Teams

10h45 | Etat du marché : résultats aux appels d’offres 
Les appels à projets ouverts sur les grandes toiture, 
critères d’analyse des projets 
>>> CRE – Vincent Delporte *

11h00 -11h05 questions

FAISABILITÉ ASSURANTIELLE, FINANCIÈRE ET JURIDIQUE

11h05 | Financement des projets photovoltaïques 
>>> Michaël Leboucher - Solstyce

11h15 -11h20 questions

11h20 | Cadre juridique 
>>> Groupe LLC et Associés - Justine Bain Thouverez

11h30 -11h35 questions

11h35 | Risques incendie : Quelles bonnes pratiques ?  
>>> SDIS 73 - Nicolas Chaintreuil

11h45 -11h50 questions

11h50 | Assurance : quelles sont les recommandations ? 

>>> FFSA*
12h00 -12h05 questions

12h05 CONCLUSION

* Attente de confirmation

>>> www.ines-solaire.org

Photovoltaïque sur grandes 
toitures et surfaces artificialisées

Les évolutions de la réglementation des usages

Cet événement est organisé dans le cadre d’INES.2S, Institut de Transition Energétique porté par le CEA et qui réunit 4 industriels, le centre de formation et d’expertise INES 
PFE, l'Université Savoie Mont-Blanc et le CEA. L'ITE INES.2S bénéficie d'une aide de l'Etat français au titre du Programme d'Investissements d'Avenir (ANR-10-IEED-0014-01).

>>> Organisée par

>>> Avec le support de


