Energie solaire
Soleil 14, le service
solaire dans le Calvados

public

Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial, la
Communauté de communes Pré-Bocage Intercom s’est engagée en
faveur du développement de l’énergie solaire sur son
territoire avec un objectif d’augmentation de 32% d’ici 2030.
Pour atteindre cet objectif ambitieux, elle a mis en place le
dispositif Soleil14 en partenariat avec le SDEC ENERGIE et
l’ensemble des intercommunalités du Calvados.
Ce service public solaire simplifie vos démarches pour
réaliser une installation solaire performante et de qualité.
Il comprend :
une plateforme de simulation en ligne du potentiel
solaire de votre toiture,
un accompagnement par des experts locaux de confiance
mandatés par votre collectivité.

Que vous soyez un particulier, un professionnel ou une
collectivité, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé,
neutre, objectif et gratuit.
Avec Soleil14, produisez votre énergie solaire et réduisez vos
factures d’électricité en toute simplicité !
Pour connaître le potentiel de votre toiture, rendez-vous sur
www.soleil14.fr

Les
étapes
de
votre
projet accompagné par Soleil 14
Etape 1 : simulez le potentiel de
votre toiture sur le cadastre en
ligne
et
découvrez
l’énergie
solaire
En saisissant votre adresse sur le cadastre en ligne, accédez
à une simulation de projet solaire qui vous indiquera : la
surface optimale exploitable de votre toiture, la puissance
installable, les gains ou les économies d’électricité
réalisables ainsi que
le coût de l’investissement.
La simulation vous propose une estimation du potentiel de
votre toiture sur trois installations différentes adaptées à
vos besoins :
le solaire thermique (pour produire de l’eau chaude) et
le solaire photovoltaïque (pour produire
l’électricité)
une solution d’autoconsommation votre production
une solution de revente de votre production

de

La simulation Soleil14 vous donnera également une estimation
sur la rentabilité du projet avec ou sans emprunt.
Accédez à de nombreuses informations sur l’énergie solaire, le
prix des panneaux solaires, les aides financières existantes,
le
recyclage
des
panneaux,
etc.
sur
le
site
www.photovoltaique.info

Étape 2 : entrez en contact avec un
conseiller local de confiance
Vous souhaitez concrétiser votre projet ? Rien de plus
facile : il vous suffit de contacter un(e) des conseiller(e)s
solaires locaux :
Vous êtes un particulier ou une petite entreprise (moins
de 10 salariés)
Association

Biomasse

Normandie

:

faire14@biomasse-

normandie.org, 02.31.34.19.20

Vous êtes une entreprise de plus de 10 salariés
SDEC ENERGIE : energie@sdec-energie.fr, 02.31.06.61.80

Vous êtes un agriculteur
Chambre régionale d’agriculture de Normandie
batiment@normandie.chambagri.fr, 02.31.70.25.55

:

Vous êtes une collectivité
SDEC ENERGIE : energie@sdec-energie.fr, 02.31.06.61.80

Étape 3 : co-construisez votre
projet solaire et bénéficiez de
conseils
personnalisés
pour

réaliser votre installation
Votre conseiller spécialisé répond à vos questions sur le
solaire et vous aide à affiner votre projet en fonction de vos
priorités et de la configuration de votre logement ou votre
bâtiment. Il vous renseigne également sur les aides dont vous
pouvez bénéficier.
En tant que professionnel vous pourrez notamment bénéficier
d’aides financières régionales sous le statut de porteurs de
projets solaires. Plus d’information sur le site de la
Région Normandie :
https://aides.normandie.fr/idee-action-production-denerg
ies-renouvelables
https://aides.normandie.fr/impulsion-environnement
Votre conseiller vous aide à bien choisir votre installateur
et à analyser les devis d’artisans. Il peut aussi vous guider
pour mener les démarches administratives.
Une fois les travaux réalisés, le conseiller reste à votre
écoute pour toute question relative à la vie de l’installation
(entretien, production…).

Le dispositif Soleil 14 est une initiative de la Commission
consultative pour la transition énergétique qui réunit depuis
2016 le Syndicat départemental d’énergies du Calvados – le
SDEC ENERGIE – et les 16 intercommunalités du Calvados pour
mettre en synergie leur action dans le domaine de l’énergie.

