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Grandes centrales PV au sol : entre compétitivité et aménagement  
du territoire 
 
Mercredi 27 mai 2020 

Conférence en ligne 

   

 

La conférence en ligne sera entièrement traduite simultanément en français et en allemand. 

 

 
09h00-09h05  Introduction 

— Sven Rösner, Directeur, Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) 
   
09H05-09H45  CONCILIATION DES USAGES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE : QUELLE PLACE POUR LE PV ? 

   
09h05-09h25  Limitation des conflits d‘usage et objectifs de développement des énergies renouvelables : 

quelle place pour les centrales PV au sol en Allemagne, et à quels coûts ? 
— Dieter Günnewig, Directeur adjoint, Bosch & Partner 

   
09h25-09h45  Limitation des conflits d’usage et objectifs de développement des énergies renouvelables : 

quelle place pour les centrales PV au sol en France ? 
— Pierre Rale, Ingénieur filière photovoltaïque, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Énergie (ADEME) 
   
09H45-09H55  PAUSE CAFÉ VIRTUELLE 

   
09H55-10H35  QUELS MODÈLES ÉCONOMIQUES POUR LES GRANDES CENTRALES PV AU SOL ? 

   

09h55-10h15  Compétitivité et acceptabilité des grandes centrales PV au sol en Allemagne 
— Thorsten Jörß, Chef développement de projets PV, EnBW 

   
10h15-10h35  Perspective territoriale sur le développement de grandes centrales PV 

— Michel Garbage, chargé de mission Transition Écologique, Direction départementale des 
Territoires et de la Mer des Landes (DDTM) 

   
10H35-10H45  PAUSE CAFÉ VIRTUELLE 

   

10H45-11H25  SYNERGIES ET VALEUR AJOUTÉE À L’ÉCHELON LOCAL 

   

10h45-11h05  Centrales PV au sol sur terrain agricole : quelles collaborations sont envisageables ? 
— Pierre Guerrier, animateur du groupe de travail agrivoltaïsme, la Plateforme Verte 

   
11h05-11h25  Centrales PV au sol et biodiversité : quelles externalités positives sont possibles ?  

— Rolf Peschel, auteur de l’étude « Centrales solaires – un atout pour la biodiversité » (2019), der 
Projektpate 

   
11h25-11h45  Questions-réponses 

 

11H45 

  

FIN DE LA VIDÉOCONFÉRENCE 


