
Opération SOLAIRE63

Vos toits ont du potentiel !

Savez-vous que si chaque Puydômois installait des panneaux photovoltaïques sur sa toiture,
notre département produirait plus d'énergie qu'il n'en consomme! 

Le  Puy-de-Dôme  bénéficie,  en  effet,  d'un  très  bon  taux  d'ensoleillement.  Installer  des
panneaux  photovoltaïques  permet  de  réaliser  d'importantes  économies  sur  sa  facture
d'électricité (20 à 45% en moyenne),  de produire et de consommer sa propre électricité
responsable,  et  donc  de  gagner  en  autonomie  face  aux  fournisseurs  d'électricité
"classiques".

Partant de ce constat, le Conseil départemental a mis en place un cadastre solaire intitulé
Solaire  63.  Ce  projet  s'inscrit  dans  la  démarche de transition énergétique et  écologique
entreprise par le Département depuis plusieurs années. 

Solaire 63 est une véritable cartographie des toitures du département, permettant à chaque
Puydômois,  en  quelques  clics,  via  une  plateforme web,  de  connaître avec  une  grande
précision le potentiel de production d'énergie solaire de son ou ses bâtiments. 

Après  avoir  saisi  votre  adresse,  vous  pourrez  voir  si  votre  toiture  peut  accueillir  des
panneaux solaires et 3 solutions s'offrent alors à vous : 

- vous pouvez vendre votre production d'électricité grâce à un contrat à un prix fixe
établi sur 20 ans;

- vous pouvez consommer l'électricité que vous produisez;

- ou enfin vous pouvez produire de l'eau chaude avec vos panneaux solaires.

Cet outil, mis en place en collaboration avec la start-up In Sun We Trust,  a pour objectif
d'aider  les  Puydômois  à  s'approprier  cette  énergie gratuite  et  infinie pour  limiter  les
émissions de carbone. 

Solaire  63  n'est  pas  seulement  un  outil  d'information  et  d'évaluation,  il  offre  un
accompagnement gratuit sur mesure pour construire un projet solaire adapté aux besoins
de chacun. De plus, en privilégiant des installateurs locaux, référencés et certifiés, In Sun We
Trust assure la fiabilité des futures installations.

Alors  rendez-vous  sur :  https://puy-de-dome.insunwetrust.solar pour
découvrir tout le potentiel de votre toiture !
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https://puy-de-dome.insunwetrust.solar/


Témoignages :

Alain B; Beaumont :

"Rendez-vous  respectés,  informations  correctes,  documentation  correcte,  analyse
correspondant aux échanges.

Une amélioration pourrait être faite en fournissant un dossier complet sur la législation, les
évalutations  techniques  des  diverses  solutions,  les  aspects  fiscaux.  De  nombreuses
publications existent sur internet, pas toujours à jour ou pertinentes, un "digest" de tous les
éléments seraitun gros plus…si à jour !"

Jean-Michel J., Royat :

"Merci de votre accueil bienveillant, de votre écoute, de votre réactivité et de l'efficacité de
vos démarches".


