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Communiqué de presse 

Un nouvel outil au service de la transition énergétique du Grand Pays de Colmar :  
le « cadastre solaire » 

Dans le cadre de sa démarche Plan Climat Air Energie1, le Grand Pays de Colmar met à disposition de ses 
habitants un nouvel outil pour déterminer le potentiel solaire des toitures du territoire. Souhaité et porté par 
l’ensemble des élus, le « cadastre solaire » est le nouvel outil phare du Grand Pays de Colmar en faveur de la 
transition énergétique. 

 

 

 

 

Le cadastre solaire permet d’évaluer quel intérêt aurait un propriétaire à investir dans des installations sur sa 
toiture qui lui permettraient de profiter de l’énergie solaire, plus écologique et économique. Cette évaluation 
gratuite est possible pour tous les bâtiments (bâtiments publics, habitations privées et locaux tertiaires). Cet 
outil reste incitatif. Si les résultats sont encourageants, le propriétaire reste libre d’approfondir la démarche 
avec des professionnels qualifiés. 

Concrètement, l’internaute devra rentrer son adresse. La surface brute, l'inclinaison et l’orientation de celle-ci 
lui seront aussi demandées. Le potentiel d’ensoleillement de sa toiture, et donc de sa productivité 
photovoltaïque, apparaitra en couleur : rouge pour un ensoleillement faible, jaune pour moyen, vert pour le 
potentiel le plus élevé.   

A titre indicatif, le logiciel calcule également le coût de l’installation et sa rentabilité. Par ailleurs, une liste de 
professionnels ayant signé une charte de qualité est proposée pour inciter le propriétaire à poursuivre sa 
démarche et pour lui permettre d’écarter certaines démarches commerciales inappropriées parfois constatées 
sur ce marché. 

Le Grand Pays de Colmar fait partie des tout premiers territoires à proposer un tel outil. Cette nouvelle avancée 
en faveur de la transition énergétique s’inscrit dans la politique pionnière de développement durable et de 
recherche de l’excellence du territoire. Elle vient compléter le panel des actions et outils développés par le 
Grand Pays de Colmar en faveur du climat : la thermographie aérienne, les dispositifs d’aide des collectivités à 
la rénovation énergétique et au développement des énergies renouvelables dans l’habitat comme la 
plateforme Oktave http://www.oktave.fr/, etc… 

 

Pour tout complément d’information, les Espaces INFO Energie du territoire restent les meilleurs interlocuteurs 
(conseil indépendant et gratuit) : http://grandpays.colmar.fr/ 

 

                                                           
1 Démarche volontaire de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre, de développement des énergies renouvelables 
et d’adaptation au dérèglement climatique, soutenu par la Région Grand Est, l’ADEME et des fonds européens FEADER.  

Le cadastre solaire est accessible en ligne gratuitement : 

http://grandpays.colmar.fr/cadastre-solaire 
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