
 

 

 

 
Communiqué de presse – Mercredi 20 février 2019 

 

DOUVRES LA DELIVRANDE :  

Inauguration et visite de la centrale photovoltaïque  

construite sur le toit du centre aquatique 

 

Franck JOUY, Président de la communauté de communes Cœur de Nacre et Jacques LELANDAIS, Président 

du Syndicat Départemental d’Energies du Calvados (SDEC ENERGIE) ont le plaisir de vous inviter à 

l’inauguration et à la présentation de la centrale photovoltaïque mise en service sur le toit centre aquatique 

Aquanacre à Douvres-la-Délivrande : 

 

Lundi 25 février 2019 à 15h 

Rendez au nouveau centre culturel C3 Le Cube (à côté du centre aquatique) 

3 Allée du Temps Libre – Douvres la Délivrande 

 

Au total, 118 panneaux solaires sont désormais installés sur le toit du centre aquatique de Douvres-la-

Délivrande. Propriété de la communauté de communes Cœur de Nacre, l’équipement intercommunal à 

vocation sportive et touristique ouvert en 2012, désormais produit de l’électricité. Très engagée dans la 

transition énergétique, lauréate de l’appel à initiatives « Territoire à Énergies Positive pour la Croissance 

Verte », la collectivité multiplie les initiatives en faveur du développement durable : achat de véhicules 

électriques, sensibilisation des scolaires, diagnostic de performance énergétique de ses bâtiments…  

 

30 000 kWh d’électricité produite soit la consommation de 12 foyers 

Depuis quelques années, le SDEC ENERGIE accompagne les collectivités du département engagées pour 

produire de l’énergie renouvelable, contribuant ainsi, à son niveau, aux objectifs fixés par la COP21 sur le 

climat. C’est une démarche gagnante pour tout le monde, et à ce titre, cette opération est exemplaire : elle 

permet grâce aux 240 m2  de panneaux photovoltaïques, tous fabriqués en Europe, de produire 30.000 

kWh, soit la consommation de 12 foyers qui n’utilisent pas de chauffage électrique. Ici, l’électricité est 

totalement revendue à EDF afin d’amortir l’investissement. Depuis sa mise en service le 23 novembre 

dernier, la centrale a déjà produit 2 000 kWh. 

 

Le financement 

Le SDEC ENERGIE porte l’investissement et la maitrise d’ouvrage des travaux par transfert de compétence 

de la communauté de communes. Le coût global du projet est de 97 000 € HT financé par le SDEC 

ENERGIE (47 956 €), la Région Normandie (25 864 €), par les fonds LEADER (20 000 €) et la communauté 

de communes Cœur de Nacre (3 180 €). Les études ont été réalisées par Transénergie (69) et Speen 

Ingénierie (14) et les travaux par les sociétés SMAC (14) et Innowatt (53).  

 

 
Contacts : 
 SDEC ENERGIE – Jérémy BREDIN – Ingénieur Energie – 02 31 06 61 66 – 06 08 61 37 29 – jbredin@sdec-energie.fr 

 Communauté de communes Cœur de Nacre – Emmanuel SOUCASSE – 02.31.97.43.32 dgs@coeurdenacre.fr 

 

 
Le SDEC ENERGIE, 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.fr 
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