
«Installations solaires  
  photovoltaïques dans un Parc»

Cette journée technique est organisée par le Parc naturel ré-
gional Livradois-Forez et le Parc naturel régional des Volcans 
d’Auvergne dans le cadre de leurs politiques de développement 
durable. Un projet photovoltaïque est une façon de produire lo-
calement de l’énergie.
Les territoires des Parcs ne sont pas des territoires ordinaires. Ils 
ont obtenu un classement en raison de la richesse et de la fragi-
lité de leurs milieux naturels, de leurs patrimoines paysagers et 
culturels. Un projet photovoltaïque doit donc être conçu de façon 
à limiter au maximum les impacts sur le patrimoine. 
La fédération des parcs naturels régionaux a adopté une position 
de principe reprise par les deux Parcs d’Auvergne : le territoire 
d’un Parc n’a pas vocation à accueillir des projets de centrales 
photovoltaïques au sol qui, outre les espaces protégés ou remar-
quables, concerneraient des zones agricoles exploitées ou suscep-
tibles de l’être, ou des espaces de nature dite ordinaire. Ces équi-
pements devront être envisagés sur des terrains déjà artificialisés 
ou inutilisables à d’autres fins, et en premier lieu les toitures de 
bâtiments.

Inscription avant  
le vendredi 25 mai 2012.

Nombre de places limité à 40

Transport en bus au départ du 
parking du péage d’autoroute 

Thiers ouest pour les personnes du 
Livradois-Forez. Arrêt éventuel à la 

gare de Lezoux.

Contact, renseignements, 
inscriptions :

Pour le Parc Livradois-Forez  
Valérie Arthaud 

v.arthaud@parc-livradois-forez.org
tél : 04 73 95 57 57

Pour le Parc des Volcans 
Virginie Delage 

vdelage@parcnaturel-volcansauvergne.com
tél : 04 73 65 64 00

JOURNéE TECHNIQUE

mercre
di 6 juin 2012

Objectifs de la journée : 
- apporter les notions de base d’un projet photovoltaïque : 

montage, fiscalité, principes techniques, modalités juri-
diques sur les documents d’urbanisme ;

- montrer des exemples de projets et de réalisations photo-
voltaïques dans un Parc ;

- apporter des informations sur l’investissement et l’appro-
priation par les citoyens dans un projet d’énergies renou-
velables.

Participants :
Elus et techniciens des collectivités locales des deux 
Parcs et leurs partenaires techniques et institutionnels.
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Loubeyrat
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Le programme
matin  présentation du projet de photovoltaïque au sol à  
 Nohanent
9h15  accueil en mairie de Nohanent

9h30  point technique : le photovoltaïque, comment ça marche ;  
 rendement, tarifs d’achat 
 Sylvain Avril - Aduhme

10h30 point juridique sur les implications d’un tel projet sur les  
 documents d’urbanisme
 Florence Arnaud, architecte urbaniste

11h30 présentation du site du projet de Nohanent
 Daniel Chazot, adjoint  en charge de ce dossier

12h30 déjeuner dans les environs de Volvic (à la charge des 
 participants, prévoir 20 €)    
après-midi 
 présentation de l’installation photovoltaïque en   
 toiture de l’école à Loubeyrat et des projets de la  
 SCIC Combrailles durables
15h00 accueil à l’école de Loubeyrat et visite du site
 Stéphane Lobregat, adjoint en charge de ce dossier

15h30 présentation du montage en Société Coopérative d’Intérêt  
 Collectif (SCIC) pour le projet à Loubeyrat et de la   
 démarche citoyenne locale sur les énergies renouvelables de  
 la SCIC Combrailles durables.
 Isabelle Gardères, SCIC Combrailles durables

17 h00 retour en bus à Nohanent. Fin de la journée. Retour en bus  
 pour les personnes du Livradois-Forez.

Covoiturage
Pour rejoindre Nohanent (point de 
départ de la journée) un service de 
bus vous est proposé. Vous pouvez 
également covoiturer avec d’autres 

personnes intéressées. Compléter 
le bulletin d’inscription ci-dessous 

(rubrique covoiturage). Les Parcs 
vous transmettront par mail la liste 

des volontaires le mardi 29 mai.  
Ensuite, ce sera à chacun  

de s’organiser. 

Coupon réponse
Inscription impérativement avant le 25 mai 2012 

à la Maison du Parc Livradois-Forez  
63880 St-Gervais-sous-Meymont  
v.arthaud@parc-livradois-forez.org 
04 73 95 57 57
ou
à la Maison du Parc des Volcans
Montlosier 
63970 Aydat 
vdelage@parcnaturel-volcansauvergne.com 
04 73 65 64 00

Nom de la structure : ..........................................
...................................................................................
mme/mlle/m. :......................................................
...................................................................................
adresse :..................................................................
...................................................................................
Tél : ..........................................................................
Courriel  :................................................................

repaS à la charge des participants.  
prévoir 20 € à régler sur place au 
restaurant «La rose des vents».

COVOITURAGEBUS
c Je propose une voiture avec ....... places  

disponibles en partance de ................................
...........................................................................

c Je n’ai pas de voiture et aimerais covoiturer 
au départ de : ...................................................
...........................................................................

La Maison du Tourisme

c Je prendrai la navette du bus qui rejoint 
Nohanent à :

c 8h00 à Thiers (parking du péage de 
Thiers Ouest) 

c 8h25 à Lezoux (parking devant la gare)


