
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

29 octobre 2019 

 
 

COMMISSIONS LOCALES D’ÉNERGIE : 

Le SDEC ÉNERGIE présente SOLEIL 14, le nouveau service public gratuit  

qui simplifie l’accès à l’énergie solaire 

 

Tous les élus des collectivités adhérentes au SDEC ÉNERGIE sont invités à débattre des dossiers d’actualité dans le 

domaine de l’énergie, à l’occasion de 17 réunions des commissions locales d’énergie (CLE) d’automne réunies sur le 

territoire du Calvados du 4 au 19 novembre 2019.  

 

A cette occasion, le SDEC ÉNERGIE présentera un nouveau service public gratuit, développé en partenariat avec les  

16 intercommunalités du Calvados, et qui simplifie, pour tous, l’accès à l’énergie solaire : SOLEIL14. 

 
 

Augmenter la part de l’énergie solaire dans les consommations locales 

« Ça coûte cher », « C’est compliqué », « c’est toujours de l’arnaque» … Les idées reçues ne manquent pas lorsqu’on 

aborde le sujet des panneaux solaires. Pour combattre ces préjugés et accélérer la transition énergétique, le SDEC 

ÉNERGIE et toutes les intercommunalités du Calvados proposent un nouveau service public gratuit accessible aux 

habitants, aux entreprises, aux agriculteurs, aux collectivités…intéressés par l’installation de panneaux solaires sur leur 

toiture : SOLEIL14. 

 

SOLEIL14, un service public, innovant, gratuit et pour tous 

Concrètement, SOLEIL14 est une plateforme web développée par le prestataire partenaire « In Sun We Trust » et qui 

permet aux utilisateurs : 

1) De tester le potentiel solaire de leur bâtiment grâce à une technologie de pointe 100% française basée sur des 

données de Météo France, de l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), des 

algorithmes des Mines ParisTech et de la NASA; 

2) De bénéficier gratuitement d’un accompagnement par des experts en énergie solaire de la première estimation 

jusqu’à 1 an après l’installation ; 

3) D’être mis en relation avec des installateurs de la région, labellisés « RGE » et retenus pour la qualité de leur 

expérience ainsi que leurs prix compétitifs. 

 

L'objectif est simple : permettre aux habitants du territoire de réfléchir à un projet solaire en ayant tous les éléments en 

main grâce à une information claire et un accompagnement objectif. 

A partir du 1er novembre, ce cadastre solaire sera disponible gratuitement à l’adresse suivante : www.soleil14.fr/ 
 

 

Contact presse : Département Transition Energétique - energie@sdec-energie.fr 

 

 
Le SDEC ÉNERGIE, le service public de l’énergie dans le Calvados : Réunissant toutes les communes du département et de nombreuses intercommunalités, le Syndicat 

Départemental d’Energies du Calvados est un acteur public majeur des enjeux énergétiques du département. Le SDEC ENERGIE agit  pour la transition énergétique en 

accompagnant les collectivités locales depuis la production d’énergie, en passant par la distribution jusqu’à l’utilisation. Son objectif : œuvrer pour un aménagement 

énergétique du territoire, équilibré et cohérent, qui favorise la transition énergétique tout en préservant l’intérêt de ses adhérents et de chaque habitant du Calvados.  

www.sdec-energie.frr  
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