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Urbanisme et Solaire
Panorama d’un développement 

européen



Energie et paysage urbain

• Près de 80% de la population en Europe est urbaine

• 75% de la consommation d’énergie et des émissions 
de GES

• Enjeu majeur pour le développement des énergies 
renouvelables et la maîtrise de l’énergie



Problématiques spécifiques

• Environnement dénaturé
• Densité de population
• Systèmes diffus: Monitoring et suivi
• Réseaux électriques
• Précarité
• Protection du patrimoine
• Concertation avec les acteurs
• …



Encadré par un plan d’action solaire urbain

Réglementation

Identification du 
potentiel

Mobilisation du potentiel

Planification urbaine

Suivi par un comité de pilotage



Ordonnance solaire de Barcelone

1999 puis mise à jour en 2006

Obligation d’installer du solaire thermique:
– Nouvelles constructions
– Rénovation de bâtiment

– Changement d’activité



Identification du potentiel

Quartier de Sainte-Blandine - LYON
7000 habitants

300 immeubles - 60 ha
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Investir dans les ENR et développer les filières

Mobilisation du potentiel: SEM ENEE 44

• Energies Nouvelles et Economies d’Energie en 
Loire Atlantique

• Forme: Entreprise Publique Locale (EPL)

• Capital: 80% département 44 
20% fonds privés (crédit coopératifs, Atlanbois, caisse d’épargne, …)



Mobilisation de fonds: 
Energie partagée

• Développer des projets de production d’électricité
renouvelable

• Lever des fonds citoyens pour investir dans les 
systèmes



27/01/11

Naissance des éco-quartiers en Europe du Nord

Planification solaire urbaine

Vauban - Allemagne

BedZED - Angleterre

Malmö - Suède



Portugal: rénovation d’un quartier historique

• BAIXA Pombalina
• Projet de réhabilitation -

rénovation du quartier
• Travail sur les aspects 

énergétique
• Collaboration avec 

l’IGESPAR

Planification solaire urbaine
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