


Le contexte

●Un engagement ancien, inscrit dans la durée

–2010 : Schéma de Développement des ENR,

–2011 : Appel à projet photovoltaïque sur sites 
délaissés (70ha),

–2013 : Plan Climat Énergie Territorial,

–2015 : Projet de territoire « se mobiliser face au 
changement climatique »,

–2016 : Territoire à Énergie Positive.
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Le contexte

●Un projet renforcé par :

–2017 : prise de la compétence « lutte contre le changement 
climatique et développement des ENR »,

–2018 : approbation du SCERTE (Schéma Communautaire des 
Énergies Renouvelables et de Transition Énergétique). 4 axes :

● 1/ Poursuivre le développement des projets d'énergie solaire sur le 
territoire,

●2/ renforcer les filières locales de valorisation des déchets (CSR et 
méthanisation),

●3/ participer au développement de la filière bois énergie régionale,

●4/ utiliser les outils numériques de la ville intelligente au service de la 
transition énergétique.
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Le projet Valorbi

●Situé au nord du PAE Mercorent

●Unité de pré-traitement déchets (65 

000 t/an),

●équipée de 2 centrales raccordées 

au réseau (1600m²)

●Construction d'une ombrière abri 

parking des BOM et VL

●Localisation du Service Collecte des 

Déchets de l'Agglo.
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Le projet Valorbi
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Le projet Valorbi

1/..



Le projet Léo Lagrange

●Centrale installée sur la 

toiture plate au sud du 

bâtiment.

●Surface : 400 m²

●Puissance à installer : 

56KWc

●Coût prévisionnel : 

125K€ HT

●Financement TEPOS: 

80%
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Le projet STEP Boujan 

sur Libron

●Centrale installée sur la 

toiture du bâtiment 

d'exploitation.

●Surface : 55 m²

●Puissance à installer : 

10KWc

●Coût prévisionnel : 20K€ 

HT

●Financement TEPOS: 

80%
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Le projet STEP Sérignan

●Centrale installée au sol.

●Surface : 450 m²

●Puissance à installer : 

50KWc

●Coût prévisionnel : 

100K€ HT

●Financement TEPOS: 

80%
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Le projet ombrière 

piscine du sud
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●Centrale installée en 

ombrière parking

●Surface : 1 500 m²

●Puissance à installer : 

230KWc

●Coût prévisionnel : 

450K€ HT

●Financement TEPOS: 

80%



L'autoconsommation au 

cœur du projet

●Budget global estimé : 1 560 K€ TTC

●Près de 700 KWc installés

●Près de 4 000m² de panneaux

●Merci de votre attention
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