Inscription avant le 25 septembre 2009
Participation aux frais : non adhérent ALE : 30 € ; adhérent : 15 € ; CD des interventions (port
compris) : 15 €
Renseignements / inscription :
isabelle.rami@aleab33.fr

Agence
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–

05.56.00.60.27

–

Plan d’accès Technopole Bordeaux-Montesquieu

L’électricité photovoltaïque :
Enjeux,, défis, et perspectives
30 septembre 2009, 8 h 30 à 13 h
Communauté de Communes
C
de Montesquieu
Technopôle de Bordeaux-Montesquieu,
Montesquieu, Martillac – Salle de Conférence

Tecsol

Cette manifestation est organisée par L’Agence Locale de l’Energie de l’Agglomération Bordelaise et
du Département de la Gironde, soutenue par la Commission européenne, la Communauté Urbaine
de Bordeaux, le Département de la Gironde, la Région Aquitaine et l’Ademe, avec le concours de la
Communauté de Communes de Montesquieu.

Photowatt

ESE

La conférence s ’adresse aux collectivités
PROGRAMME
Dopée par un tarif d’achat favorable, la production d’électricité photovoltaïque
connaît en France un développement aussi soudain que récent. Des projets, parfois
importants, naissent de toutes parts, au point de faire débat, par exemple au sujet
de l’usage des sols.
500 000 hectares de cellules « suffiraient » à couvrir les besoins électriques nationaux : cela
correspond à la moitié des surfaces des toitures (mais
mais il faudrait 1,2 à 1,5 millions d’hectares
au sol). Quels choix paraissent équilibrés ?

Le gisement solaire est gigantesque, le potentiel PV est énorme, malgré son
rendement de 10 %. L’électricité photovoltaïque est décentralisée, produite chez le
consommateur, au cœur des territoires ; elle ne produit localement ni CO2, ni rejets
polluants, ni bruit, ni fumée...

8 h 30

Accueil, Laure Curvale, Présidente de l’ALE.
l

8 h 50

Introduction, par Jean CLAVERIE, Vice-président
Vic
de la Communauté de
Communes de Montesquieu,
ontesquieu, Maire de Martillac.

9 h 00

Le rôle de l’Etat dans le développement des énergies renouvelables;
incidences du « Grenelle de l’environnement ».
Olivier DELCAYROU, Sous-préfet,
Sous
coordonnateur du pôle « énergies
renouvelables » de la Préfecture de la Gironde

9 h 20

Les énergies renouvelables
renouvelabl dans le Plan Climat Régional.
Claire Le LANN, Conseillère régionale, C.R. Aquitaine

9 h 30

Les appels à projets photovoltaïques
photovoltaïque en Aquitaine – Bilan et perspectives.
Alain MESTDAGH, ADEME Aquitaine

9 h 50

Etat de l'art, perspectives et enjeux du développement de la filière
photovoltaïque.
Marc JEDLICZKA, Directeur général HESPUL

10 h 25

Pause

10 h 45

Les centrales photovoltaïques au sol.
sol
Emmanuel
el GALEN, Chef de projets, EDF-EN
EDF

11 h 10

Les trackers solaires.
Daphné de BARITAULT, Chef de produit marketing, EXOSUN

11 h 25

Le PV intégré au bâti.
Philippe LAVILLE, ingénieur, CAP-INGELEC

11 h 55

Table ronde : projets en cours de quelques collectivités.
collectivités
La CUB, Langoiran, CdC de Sauveterre, CdC de l’Estuaire, Ville de La Réole….

Quelles seront ses contributions à la lutte contre le changement climatique, à
l’indépendance énergétique, à l’économie des ressources non renouvelables ?

La fabrication des cellules PV, de haute technologie, est complexe et gourman
gourmande en
recherche et en investissements ; elle pourrait devenir une filière industrielle
florissante, portée par un tarif d’achat qui lui profiterait …
Mais elle est aussi gourmande en matières premières coûteuses, dont certaines
sont rares, voire toxiques dans certains cas… ; le kWh produit est encore loin d’être
compétitif.
Comment la recherche
echerche peut augmenter les rendements, simplifier les process de
production, diminuer les rejets, recycler les cellules en fin de vie, faire baisser les
coûts ?
Comment l’industrie française, et européenne, peut s’y développer ? Quelle place pour
les Meilleures Technologies Disponibles (trackers, concentrateurs, … ?)

ALEAB33 - Agence Locale de l’Energie
74 rue Georges Bonnac
Les jardins de Gambetta - Tour 1 étage 1
33000 BORDEAUX

Tel : 05.56.00.60.27
Fax : 05.56.24.75.54
e-mail : contact@aleab33.fr

Conclusion, par Christian TAMARELLE, Maire de Saint-Médard d'Eyrans,
Président de la Communauté de Communes de Montesquieu
12 h 30

Visite de la centrale de la Technopôle
EDF-EN

13 h 00

Fin de la visite

