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COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
INTRODUCTION

Produire de l’énergie grâce à
son toit dans l’Auxerrois, c’est
possible

Découvrez gratuitement
le potentiel solaire
de votre toiture sur
solaire.agglo-auxerrois.fr

La Communauté de l’Auxerrois met à disposition de ses administrés une cartographie en ligne du potentiel
de production solaire des toits du territoire de l’agglomération.
Cet outil permettra à chacun de mesurer facilement la capacité de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque ou thermique) de sa toiture ainsi qu’une estimation des travaux à réaliser pour le projet.
Le développement de l’énergie solaire a longtemps été réservé aux régions du sud de la France car le coût
élevé des installations nécessitait un rendement élevé des toitures et donc un fort ensoleillement.
Aujourd’hui le temps de retour est beaucoup plus intéressant sur notre territoire car les coûts de production
et d’installation des panneaux ont fortement baissé ces dernières années.

VOUS SOUHAITEZ DES CONSEILS POUR VOTRE PROJET ?
COMMENT FONCTIONNE L’OUTIL ?
DES RÉUNIONS D’INFORMATION SONT PRÉVUES DANS LES COMMUNES.
Cette
carte détaillée
se base sur
des algorithmes
calcul
POUR
VOUS
INSCRIRE,
APPELEZ
LE de
: 03
86qui52tiennent
39 06compte des données de l’IGN, des
données météorologiques locales (temps d’ensoleillement annuel) et des ombrages portés sur chaque toiture (cheminées, arbres, constructions environnantes, etc).

Le cheminement est très intuitif pour l’utilisateur de l’outil : il peut entrer directement son adressse ou
naviguer sur la carte librement pour trouver son bâtiment. Un clic sur la toiture permet d’accéder aux
informations souhaitées.
Ce cadastre est consultable aussi bien sur ordinateur que sur smartphone ou tablette via l’adresse :

www.agglo-auxerrois.fr
solaire.agglo-auxerrois.fr ou directement via le site de l’Agglomération.
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DES AVANTAGES POUR TOUS : PARTICULIERS, PROFESSIONNELS, COLLECTIVITÉS,ETC.
Les citoyens doivent être associés aux actions menées en faveur de la transition énergétique, l’atteinte
des objectifs nationaux ne se fera qu’à cette condition. Cet outil va permettre d’encourager la production
décentralisée d’énergie d’origine solaire et développer plus rapidement la production d’EnR locale.
La production solaire en toiture jouit d’une mauvaise réputation : coût élevé des travaux, pas de rentabilité
des projets, risques d’arnaques, etc. Beaucoup sont intéréssés mais n’osent pas franchir le pas pour ces
raisons.
La communauté de l’Auxerrois a souhaité associé l’Espace Info Energie et le C.A.U.E à sa démarche, pour
que les porteurs de projet puissent être conseillés gratuitement par des professionnels avant de se lancer.

DES RÉUNIONS D’INFORMATION OUVERTES AU PUBLIC
Des rencontres individuelles sur inscription avec les conseillers de l’EIE et du CAUE, accessibles à tous
gratuitement, sont prévues dans plusieurs communes de l’Agglomération :
•
•
•
•
•
•

Mardi 6 octobre de 14h à 19h à l’ancienne école maternelle à Vincelles
Mercredi 7 octobre de 14h à 19h à la salle des associations n°2 à Appoigny
Jeudi 8 octobre de 14h à 19h à la salle du Conseil Municipal de Venoy
Mardi 13 octobre de 14h à 19h à la salle des commissions (mairie) d’Auxerre
Mercredi 14 octobre de 14h à 19h à la salle communale de Gy-l’Evêque
Jeudi 15 octobre de 14h à 19h à la salle de réunion (à côté de la bibliothèque) à Lindry

Pour s’inscrire, il suffit de contacter la Direction du Développement Durable au 03 86 52 39 06.
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