Dans le cadre de sa stratégie liée à la Transition Énergétique, le Parc naturel régional
Corbières Fenouillèdes a lancé en 2021 l'action “Du soleil sur les toits” pour mutualiser l'action
des collectivités locales du territoire et installer des panneaux solaires photovoltaïques sur leur
patrimoine public bâti.
Début 2022, 48 collectivités de son territoire se sont portées candidates pour participer à
l'opération, en proposant plus d’une centaine de bâtiments publics potentiels à équiper de
panneaux solaires ! Les premières études techniques sont en cours, réalisées par les
syndicats départementaux d'énergie, partenaires du Parc sur cette action.
Le Parc va ensuite lancer d’ici la fin d’année 2022 différentes consultations auprès des
entreprises spécialisées, pour équiper ces bâtiments publics (mairie, hangar, logement
communal, salle polyvalente etc.).
Deux temps de rencontre en visioconférence sont organisés à destination des installateurs de
systèmes photovoltaïques et des développeurs, pour faire connaître la démarche et répondre
aux questions des entreprises qui souhaiteraient s'investir dans ce projet :


Vous êtes un opérateur susceptible d’être intéressé pour développer une “grappe
photovoltaïque” ? Vous voulez en savoir plus sur l’action du Parc ?
Rendez-vous en visio le lundi 9 mai de 14h à 14h45
Lien visio > Participer à la réunion Zoom



Vous êtes un installateur de panneaux photovoltaïques et vous souhaitez en savoir
plus sur l’action du Parc et les consultations à venir pour installer des panneaux
photovoltaïques sur les toitures des bâtiments publics du territoire ?
Rendez-vous en visio jeudi 12 mai de 15h à 15h45
Lien visio > Participer à la réunion Zoom

Toutes les informations sur ces deux rencontres ainsi que les dernières actualités et
avancées de l’action “Du soleil sur les toits”sont en ligne sur le site internet du Parc .

Contact pour plus d’information
Juliette Theveniaut – chargée de mission transition énergétique
j.theveniaut@corbieres-fenouilledes.fr
06 27 15 41 82

