
GAL Terres de vie en Lozère 

 

 

 

Intitulé du projet : Projet d’animation – Installations photovoltaïques en bâtiments 
résidentiels 

 
 
Maîtrise d’ouvrage : Commune de Mende 

 

Coordonnées : Hôtel de Ville – Place Charles de Gaulle – 48000 MENDE 

 

 

Ce projet s’inscrit dans le fiche action n° 3 

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable » 

Et dans l’objectif opérationnel  

« Soutenir les initiatives en faveur de la transition énergétique pour s’adapter aux mutations de la société et être 

un territoire attractif » 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien à la sensibilisation sur les économies d’énergie et la transition énergétique et aux équipements qui y 

sont liés (réalisation, étude et accompagnement) auprès de la population, des entreprises »  

 

Description du projet : 

 

Enjeux :  

 

La commune de Mende souhaite faciliter et encourager le recours aux énergies renouvelables sur son territoire, 

en accompagnant les particuliers, propriétaires d’un bâtiment d’habitation susceptible de présenter toutes les 

caractéristiques techniques nécessaires, dans la mise en place d’une centrale photovoltaïque productive et 

rémunératrice sur leur propriété. 

 

Objectifs :  

 

- Faciliter et encourager la mise en place de panneaux photovoltaïques sur le territoire de la commune pour 

accroître la production locale d’électricité d’origine renouvelable, 

- Repousser le démarchage agressif de certains organismes en proposant une structure de conseils neutre. 

 

Contenu de l’action : 
 

La commune  envisage de confier une mission d’animation et d’accompagnement à un bureau d’études, chargé 

de : 

- Réaliser un cadastre solaire sur la commune, 

- Mettre en place 3 réunions publiques, 

- Accompagner les personnes intéressées, 

- Collecter l’ensemble des engagements, 

- Rédiger un cahier des charges pour la consultation de maîtrise d’œuvre, 

- Accompagner les propriétaires durant la réalisation des travaux. 

 

Comité de programmation du 12.12.2019,  
Programme Leader 

CP n° 4-2019 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Résultats attendus : 

 

- Réalisation de 40 à 60 interventions auprès de particuliers mendois, 

- Augmentation du nombre de centrales photovoltaïques présentes sur le territoire, 

- Satisfaction des propriétaires accompagnés. 

 

Date de début et de fin du projet : 01.06.2019 – 30.04.2021 

 

Lieu d’implantation : Commune de Mende 

 

Plan de financement prévisionnel :  

 

Dépenses 
Montant HT 

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Poste C : Etudes, 

conseils, prestations 
22 400,00 

Autofinancement public 

appelant du Leader 
3 584,00 16 % 

  FEADER-Leader 14 336,00 64 % 

  Autofinancement 4 480,00 20 % 

Total  22 400,00 Total  22 400,00 100 % 

 
Le plan de financement a été modifié, la Région n’interviendra pas sur ce dossier, ce sera donc l’autofinancement du porteur de projet qui 

permettra d’appeler le Leader.  

 

Remarques du comité technique du 21.03.2019 : 

 

Le commentaire du Parc National des Cévennes est indiqué : «  Avis très favorable sur le cadastre solaire ». 

 

Les membres s’interrogent sur Lozère énergie ; est-ce un partenaire ou un prestataire ? Va-t-il y avoir une 

consultation pour choisir Lozère énergie ?  

 

De plus, la durée du projet semble courte. En effet, le temps de cheminement intellectuel peut paraitre plus long 

pour les particuliers. Un membre indique que sur les opérations façades par exemple il a fallu 2 ans aux 

particuliers pour répondre positivement et réaliser leur projet.  

 

Le comité technique indique que c’est dommage que le CAUE ne soit pas associés au projet.  

 

Ce dernier indique qu’ils ont réalisé une exposition avec l’UDAP (Unités départementales de l’architecture et du 

patrimoine) « comment insérer un panneau solaire » ainsi que des plaquettes,… qu’ils peuvent mettre à 

disposition gratuitement.  

 

Il serait bien d’enlever certaines ambiguïtés de la fiche projet qui laisse penser que c’est Lozère énergie qui est le 

porteur de projet alors que c’est la commune de Mende.  

 

Il serait également intéressant que l’UDAP soit partenaire du projet. 

 

Notation du comité technique (voir grille de sélection ci-après) :  

 

Le comité technique note à hauteur de 20/20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 10,83/ 20 pour la 

cohérence du projet avec la stratégie du GAL.  

 

 

 



Avis du comité technique : 

 

Le comité technique donne un avis favorable sous réserve du partenariat. 

 

Evolution du projet suite aux remarques du comité technique : 

 

Le porteur de projet a répondu aux questions du comité technique : Lozère Energie est un prestataire ; la durée 

du projet a été modifiée et portée à 18 mois et le porteur du projet est bien la commune de Mende. 

 

Remarques du comité de programmation du 09.07.2019 pour avis d’opportunité : 

 

Il est indiqué que l’investissement est rentable au bout de 10 à 12 ans et qu’il y a une perte d’efficacité dans le 

temps des panneaux.  

Pendant 20 ans les habitants vont être liés avec ENEDIS et au bout des 20 ans ils pourront faire de 

l’autoconsommation. Les panneaux photovoltaïques sont français et que les habitants qui vont s’engager dans 

ce projet vont pouvoir bénéficier d’une part d’un accompagnement individuel et d’autre part d’une économie de 

10 à 15% sur l’acquisition des panneaux, grâce à l’achat groupé qui va être réalisé. 

 

Il est précisé que l’association SAS Cévennes durable qui fait ce type d’installation en contrepartie ils se financent 

sur la vente de l’électricité et ils rétribuent les propriétaires des toits par une location. 

 

Notation du comité de programmation pour avis d’opportunité (voir grille de sélection ci-après) :  

Les membres du comité de programmation du 09.07.2019 ont noté le dossier à hauteur de 20/20 pour le 

respect des indicateurs et de 13.89/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de 

vie en Lozère. 

 

Avis du comité de programmation pour avis d’opportunité : 

 

Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet. 

 



Annexe 1 : Grille de sélection 

 

Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

Projet d’animation – Installations photovoltaïques en bâtiments résidentiels  

    
Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche 
action  

  Notation Remarques 

Nombre de structurations, 
d'équipements culturel, 
sportif, de loisirs ou 
environnemental crées, 
aménagés ou étudiés : 6 / 
Nombre de salles 
communales soutenues : 4 
/ Nombre d'action de 
promotion : 10 / Nombre 
de services à la personne 
crées ou aménagés : 2  

Le montant du projet permet d’atteindre les 
objectifs de la fiche action (indicateurs) le 
montant du projet ne permet pas d'atteindre les 
objectifs de la fiche action (0), le montant du projet 
permet d'atteindre les objectifs de la fiche action 
(10) 

10 /10 

Pour ce type de projet, le 

montant Leader est d'environ 

13 000 €. Le porteur de projet 

sollicite 14 336 €. 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

    
Qualité du projet 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

  

Le projet rayonne sur le périmètre d'une commune 
(0), le projet rayonne sur le périmètre d'au moins 3 
communes (5), le projet est porté / rayonne à 
l'échelle du périmètre d'un EPCI du territoire ou 
d'une commune nouvelle (10) 

0 /10 Commune de Mende 

Coef.0,40 Total 0 / 4   

Principes de priorité Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation des ressources 
locales 

Le projet :  

S’appuie sur les ressources locales 
(patrimoine naturel ou culturel, filières 
locales tels le bois, la pierre,...) le projet ne fait 
pas référence aux ressources locales (0), le projet 
fait référence à au moins 1 ressource locale (5), le 
projet a pour objet la valorisation de plusieurs 
ressources locales (10) 

  / 10  Non concerné 

Valorise le patrimoine et les savoirs faire 
locaux (technique traditionnelle, restauration 
d’un petit patrimoine bâti,...) le projet ne 
valorise aucun patrimoine et/ou savoir-faire local 
(0), le projet valorise 1 patrimoine et/ou savoir-
faire local (5), le projet valorise au moins 2 et/ou 
plusieurs patrimoines ou savoir-faire locaux (10) 

  / 10  Non concerné 

Coef.0,20 Total 0 / 0   

Dimensions 
environnementales du 
projet 

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

La prise en compte des ressources en eau et 
des énergies le projet ne fait pas référence à la 
problématique d'économies en eau et en énergie 
(0), le projet fait référence à la problématique des 
économies en eau et en énergie (5), le projet 
comporte un poste de dépense spécifique aux 
économies en eau et en énergies (10) 

10 / 10  Panneaux photovoltaïques 

Le respect de l’environnement (cf. charte 
d'engagement éco évènement) le projet ne fait 
pas référence à cette charte (0), le projet s'engage 
sur au moins à 5 critères de la charte (5), le projet 
s'engage sur plus de 5 critères de la charte (10) 

  / 10  Non concerné 

Coef.0,20 Total 2 / 2   



Dimensions partenariales 
du projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires et/ou 
mutualisation de ressources, compétences, 
de lieux,... le projet ne mobilise aucun partenaire 
externe au porteur de projet ni aucune 
mutualisation (0), le projet mobilise au minimum 1 
partenaire ou 1 mutualisation (5), le projet réunit 
des partenaires dont les relations sont fixées dans 
le cadre d'une convention de partenariat (10) 

5 / 10  
Les habitants de la commune 

Le département de la Lozère 

Un projet qui prévoit de s’inscrire dans le 
temps et sur le territoire le projet n'a aucun lien 
avec les acteurs du territoire (0), le projet est en 
lien avec 1 partenaires local  et s'inscrit dans la 
durée (5), le projet est en lien avec plusieurs 
partenaires locaux et s'inscrit dans la durée (10) 

10 / 10  
Les habitants de la commune 

Le département de la Lozère 

Coef.0,30 Total 4,5 /6   

Impact sur le maintien et 
l’accueil de population 

Le projet contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres de 
vie en Lozère par : 
Une action qui est en faveur du maintien et 
de l’accueil de populations le projet ne fait pas 
référence au maintien et à l'accueil  de population 
(0), le projet fait référence au maintien et à 
l'accueil de population (5), le projet a pour objet 
principal le maintien et l'accueil de population (10) 

  / 10  Non concerné 

La contribution à une bonne connaissance du 
territoire et de ses ressources le projet ne fait 
pas la promotion du territoire et de ses ressources 
(0), le projet fait en partie la promotion du territoire 
et de ses ressources (5), le projet a pour objet 
principal la promotion du territoire et de ses 
ressources (10) 

10 / 10  Les énergies 

Coef. 0,60 Total 6 / 6   

TOTAL 12,50  / 18   

TOTAL QUALITE DU PROJET 13,89  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20,00 / 20   

Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère  13,89 / 20   

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 

 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés 

 


