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Enjeux environnementaux

Crise énergétique

Biodiversité

Pollutions

Changement climatique

Changement climatique Effondrement de la biodiversité



  

Les limites planétaires, une réalité bien visible

Tempête Alex, octobre 2020 Le lac du Broc, 02/12/2022

Carros, juillet 2017



  

Des acteurs invisibles, 
piliers de la vie

 « La biodiversité terrestre décroît rapidement à cause 
de pressions humaines, principalement à travers la 
réduction et la destruction des habitats naturels »

Nature, 10/09/2020
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2705-y

Les limites planétaires, une réalité bien visible

Disparition d’espèces



  

Actions de l’État et scénarios

Transistions 2050 Futurs énergétiques 2050



  

Futurs énergétiques 2050

Forte hausse de la consommation 
d’électricité en 2050

2050 : moins d’énergie, plus d’électricité



  

Source : Ph. Blanc, IPSL, Les enjeux de la transition énergétique solaire dans les Alpes Maritimes

Le solaire dans le 06

Ensoleillement

Installations / ensoleillement

Alpes 
Maritimes



  

Où produire cette l’électricité 
photovoltaïque ?

Toitures Ombrières

Agrivoltaïsme

Zone naturelle

FlottantSerres
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Solutions techniques éprouvées et à l’essai

Les services de l’État s’emparent du sujet
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Recommandations

Documents officiels élaborés par les services 
de l’État et les collectivités locales



  

Ce que dit la doctrine officielle

Extraits

Pourtant, dans le 06 et la Métropole NCA : 

● Quasiment rien sur les espaces urbanisés du littoral (forte consommation)

● Nombreux grand projets sur des espaces naturels (haut-pays, faible consommation)

● Très peu d’installations sur les surfaces bâties (fort potentiel)

2. Privilégier

1. Les espaces naturels sont rédhibitoires

Processus écologiquesBiodiversité

Ne pas artificialiser de nouveaux espaces naturels par facilité

Projets en zone naturelle uniquement si :

 ⇒ absence de faisabilité en zone anthropisée
 ⇒ sites artificialisés, dégradés ou polluésET



  

https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cadre_regional_photovoltaique_dreal_paca_2019_02.pdf

Conclusion du « cadre régional » (DREAL PACA) :

 ⇒ sur les toitures et ombrières des parkings
 ⇒ sur les surfaces déjà anthropisées et les terrains dégradés

 Février 2019

Ce que dit la doctrine officielle
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Installations actuelles à Levens

Les Lauriers Roses
Photovoltaïque + thermique

Maisons du Rivet
Thermique

La Treille
Thermique

Bergerie de Porte Rouge
Photovoltaïque



  

Ecole 
maternelle Le Rivet

Ecole 
primaire
Crèche

Parking

Collège

Les Lauriers 
Roses

Foyer rural

Les oubliés



  

Surfaces inexploitées

Parking municipal

Complexe sportif du Rivet

Centre culturel



  

Surfaces inexploitées

Futur collège

Aucun équipement 

Pourtant :
● Grande surface 

disponible en toiture
● Aucun frein technique
● Exposition idéale
● Projet très récent
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Le projet

Superficie : 11,7 ha
Puissance : 11,5 MWc
Productivité : 17 GWh / an



  

Le projet



  

Le projet



  

Magicienne 
dentelée

Damier de la 
Succise

Zygène de 
l’Esparcette

Lézard 
ocellé

Couleuvre verte et 
jaune

Lézard à deux 
raies

 Lézard des 
murailles

Coronelle 
girondine

 Psammodrome 
d’Edwards

Bruant ortolan

Chardonneret élégant

Fauvette pitchou

Pie-Grièche 
écorcheur

Pipit rousseline

Serin cini

Tarier pâtre

Faune protégée présente sur le site



  

« Trame Verte et Bleue »

Trame 
Verte

● Réseau d’échanges pour que les espèces animales et végétales puissent 
circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer.

● Ambition d’inscrire la préservation de la biodiversité dans les décisions 
d’aménagement du territoire.

Sur les 60 espèces d’oiseaux répertoriées, 

11 sont particulièrement menacées

Source : Pièces techniques / 2-Dossier de mise en 
compatibilité, p. 158

Le projet



  

Légende
Espèces protégées 
(base de données Silene)

Demandes de dérogation 
à la préservation de 17  

espèces protégées 

Présence d’espèces protégées

Voir les espèces



  

Modification de la Trame Verte

Source : 
Note de présentation du projet,  p.18

Reclassement 
du site



  

Modification du PLUm :
Ouverture d’une zone naturelle à l’urbanisation

Zone 
naturelle

Zone 
urbaine



  

Implantation en zone pastorale

Secteur pastoral du 
GAEC Bergerie de 

Porte Rouge



  

Le projet ≠ Le cadre administratif 

● « Trame Verte »
● « Réservoir de biodiversité »
● « Espèces protégées »
● « Loi Montagne »

Préserver l’environnement ?

Les espaces naturels sont rédhibitoires …………………………...

Ne pas artificialiser de nouveaux espaces naturels par facilité ..

Absence de faisabilité en zone anthropisée ?……………………..

Privilégier toitures et ombrières ……………………………………..

Amplifier le déploiement du solaire …………………………………

P
re

sc
rip

tio
ns

Dérogations

Déclassement

PROJET
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Levens

17 GWh / an

Productivité 
projet

Consommation électrique annuelle

 27,2 GWh
2021, Source : Enedis

Consommation

Quelle surface pour combien d’électricité ?

≈ 3000 habitans

≈ 63 % des besoins
de Levens



  

11,7 ha (117 000 m²)

  Superficie des installations :

- Zone clotûrée
- Capteurs + espaces 
- Circulations
- Transformateurs
- Citernes

4,97 ha (49 700 m²)

Surface capteurs :

Espace naturel impacté :

Débrousaillement
 20 ha

50m

Espace naturel impacté



  

223 m

4,97 ha

Capteurs

342 m

11,7 ha
Clôture

447 m

20 ha

Zone débroussaillée

447 m

4 fois plus d’espace au sol que de surface de capteurs
 ⇒ En zone urbaine, 4 fois moins d’espace requis

ZONE IMPACTÉE

Accès et circulations
Espaces entre modules
Zones sans capteurs
Transformateurs
Citernes

Espace naturel impacté

Proportions respectées



  

Equivalent sur 
les toitures ?

/!\
Estimation grossière

 et très imprécise

- Exposition toitures
- Faisabilité technique
- ...

Ordre de grandeurs des surfaces 
disponibles en toiture proches de 

Levens, en comparaison de la 
surface du projet

Les toitures des bâtiments 
et entrepôts sont colorées 
en bleu



  

Quelle portion du 
département ?

1500 ha
(hypothèses 
prudentes)

Emprises nécessaires en 2050 sur le département

Source : Philippe BLANC, Directeur de recherche - Centre O.I.E Responsable 
du département Énergétique et Procédés - MINES Paris

Scénario médian de RTE

Alpes Maritimes   429 500 ha

Zones anthropisées
37 400 ha

06 en 2050 :

14 % à 40 %
de la conso.

Capteurs

1500 ha

4,97 ha

Arpasse

Invisible !



  

    06

Productible annuel net : 217 GWh

Installations possibles en zones délaissées 
ADEME - 2019

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/846-evaluation-du-gisement-relatif-aux-zones-delaissees-et-artificialisees-
propices-a-l-implantation-de-centrales-photovoltaiques.html

Arpasse

17 GWh

Production

Carrières
Friches commerciales
Friches industrielles
Décharges
Sites militaires

Infrastructures ferroviaires
Autoroutes
Aéroports
Parkings

● Espaces  « délaissés » :



  

1500 ha

Zones anthropisées
37 400 ha

4,97 ha

Arpasse

06

Source : https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/846-evaluation-du-gisement-relatif-aux-zones-delaissees-et-
artificialisees-propices-a-l-implantation-de-centrales-photovoltaiques.html

Zones délaissées
165 ha

Installations possibles en zones délaissées
Etude ADEME - 2019

● Espaces  délaissés :

Carrières
Friches commerciales
Friches industrielles
Décharges
Sites militaires

Infrastructures ferroviaires
Autoroutes
Aéroports
Parkings

Alpes Maritimes   429 500 ha

Capteurs

1500 ha

4,97 ha

Les zones délaissées permettraient 
d’accueillir plus de 30 projets de 5 ha
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Porteur de projet

€ Financement €
Loyer

De l’électricité par qui et pour qui ?

?

€

« La centrale participera à l’alimentation 
électrique du département »

«  ...renforcer la production d’énergie 
solaire et améliorer la situation de 

péninsule électrique »

SMEG

Monaco Enregies Renouvelables

Si l’électricité produite est pour Monaco, ces deux affirmations sont fausses.



  

€ Financement €
Loyer

De l’électricité par qui et pour qui ?

Commune
Entreprise
Particulier

Autoconsommation

Tarif stabilisés sur 20 ans
€

Sécurisation du coût de l’énergie pour les citoyens



  

http:/ / lesperdigones.fr

Merci à Philippe Blanc pour ses informations précieuses


