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6. SECTION 6 : IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

 

6.1. REFERENCES 

 INSEE, recensement général de la population, 2007, 2017 

 ORES, Observatoire régional économique et social, 2013, 2018 

 

6.2. DESCRIPTION DU CONTEXTE HUMAIN 

6.2.1. La population 

 Le département 
 

Les chiffres départementaux de l’Insee montrent qu’au 1er janvier 2017, La Sarthe comptait 566 506 habitants 

soit 15 % de la population régionale (quatrième département le moins peuplé après Loire-Atlantique, la Maine-

et-Loire et la Vendée). Entre 2007 et 2012, la population sarthoise a augmenté de 0,4 % par an en moyenne. La 

croissance démographique est plus faible que celle de la région (+ 0,7%). 

La Sarthe compte 3 arrondissements, 21 cantons et 354 communes dont Le Mans qui disposent du plus grand 

nombre d’habitant (142 946 habitants en  2017), suivi par La Flèche (14 956 habitants en 2017) et Sablé-sur-

Sarthe (12 220 habitants en 2017). 

 La commune du Lude 

Au sein du département de la Sarthe, la population de la commune du Lude a diminué de 8 % entre 1990 et 2017 

pour passer de 5018 habitants à 4 255. Globalement, comme le montre le tableau ci-dessous, depuis 1968, la 

population était en hausse jusqu’à 1982 et elle a subi une légère baisse entre 1990 et 2017.  

 

 
Tableau 1 : Evolution de la population de la commune du Lude 

Source : INSEE  

 

 Analyse de la démographie de la commune 

En 2017, au Lude, les classes d’âge les plus nombreuses étaient celles des 60 à 74 ans (25% de la population, 

1064 habitants) et celles des 45 à 59 ans (21% de la population, 890 habitants). 

Par ailleurs, on remarque une proportion assez faible des 15 à 29 ans et une proportion plus élevé des moins de 

14 ans. Cela s’explique par la présence de familles jeunes et le départ des 15 à 29 en études. 

On constate tout de même un fort vieillissement de la population communale entre 2011 et 2017. 

 

 

 

Figure 1 : Répartition de la population par tranche d’âge du département de la Sarthe 

  (Source : INSEE) 

 

Figure 2 : Répartition de la population par tranche d’âge de la commune du Lude (Source : INSEE) 
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6.2.2. Contexte socio-économique 

 La région Pays de la Loire 
 

Avec un territoire de 32 081 km2, la population de 3.78 millions d'habitants classe la région Pays de la Loire 

au 8e rang des régions françaises. Avec + 0,7 % par an, le rythme de croissance de la population est 

supérieur à la moyenne nationale. Toutefois, la région n’échappe pas au ralentissement de la croissance 

démographique observé dans la majorité des régions françaises. La région affiche une densité de 117.1 

habitants au km². La région attire en particulier des actifs entre 45 et  59 ans.  

 

Avec une progression de 5,4 % de l’emploi entre 2013 et 2018, la région Pays de la Loire se classe au second 

rang des régions françaises, juste derrière la Corse (5,6%). Forte d'un Produit Intérieur Brut (PIB) de près de 

110 milliards d’euros, la région Pays de la Loire se situe en huitième position dans le classement des 

économies régionales avec une part de 5 % du PIB National en 2018. 

 

Si l'agriculture reste une activité importante, la région a su développer une économie industrielle et tertiaire 

performante. Le taux de chômage ligérien atteint 7.4% de la population active ce qui représente le plus 

faible taux à l’échelle des régions françaises (8,7 % en France métropolitaine) au deuxième semestre 2018. 

 

Avec 30 00 habitants supplémentaires chaque année, la région Pays de la Loire attire les ménages, 

notamment les jeunes, et les entreprises. La région a ainsi bénéficié d'un essor démographique avec une 

hausse de 0.8% en moyenne annuelle entre 2010 et 2015 ce qui est plus soutenu que la moyenne nationale 

sur la même période (0.5%). En 2016, la région comptait 3 737 632 habitants pour atteindre en 2018 plus de 

3,78 millions d’habitants, soit une augmentation de 0,01 %. Grâce au dynamisme de la Loire-Atlantique et 

de la Vendée, ces territoires affichent une variation annuelle de population respective de +1,3% et +0,9% 

depuis 2011. 

 

Le cadre de travail et les conditions de vie offerts par ses villes, son axe urbain fort (Saint-Nazaire, Nantes, 

Angers et Le Mans), sa façade littorale, des zones rurales, la richesse de sa vie culturelle, de son patrimoine 

historique et de ses 2 500 Km d’itinéraires cyclables balisés et sécurisés n'y sont pas étrangers. Elle possède 

également une constellation de villes moyennes (Laval, Cholet, La Roche-Sur-Yon, Saumur, Châteaubriant…). 

Mais le dynamisme de ses 197 562 entreprises au 31 décembre 2016 a également permis à la région de se 

doter de nombreux pôles d'excellence dans plusieurs secteurs économiques.  

 

Le secteur de l’industrie alimentaire emploie 47500 salariés en 2013 sur l’ensemble de la région. Première 

industrie régionale, l’agroalimentaire représente environ 20% de l’ensemble des salariés régionaux. Le 

secteur de l’agriculture continue de peser dans l’économie de la région.  

 

Au niveau national, les Pays de la Loire, avec un pourcentage de 12% de l’ensemble des salariés des 

industries agroalimentaires françaises, se placent à la deuxième place des régions. Pour le secteur de la 

boulangerie-pâtisserie-pâtes, la région se classe au premier rang et est seconde dans l’industrie des viandes. 

Les grands groupes ligériens dans ce domaine sont notamment Lactalis, Lambert Dodard Chancereul, Charal, 

Terrena et Fleury Michon. 

 

La fabrication de produits métalliques en rapport avec les activités de mécaniques industrielles, de 

fabrication de structures métalliques place la région au deuxième rang national. Les Pays de la Loire sont 

aussi très présents dans le secteur de l’élaboration de matières plastiques notamment pour la construction. 

Les entreprises fabricant des ouvertures (portes et fenêtres) sont aussi très présentes. 

 

Un autre secteur industriel très présent sur la région est la fabrication de machines et équipements. 17 000 

emplois sur le territoire assurent la fabrication de la majorité du matériel de levage, de manutention, de 

machines agricoles et forestières. 

 

Le tourisme joue aussi un rôle fort important dans l'économie ligérienne, la région se place parmi les 

secteurs les plus visités de France. Rien qu’en 2018, 19,6 millions de touristes ont foulé le territoire ce qui 

place la région au quatrième rang français.   

 

Le secteur du tertiaire marchand et non marchand enfin, occupent une place prépondérante dans l'emploi 

régional, avec un fort développement des services aux entreprises ces dernières années, une densité et une 

répartition spatiale de l'offre commerciale et de services aux particuliers qui favorisent le développement 

harmonieux du territoire. En 2015, ces secteurs représentaient respectivement 43.8 % et 29.3% des emplois 

en Pays de la Loire. 

 

 Le département de la Sarthe 

La Sarthe est un département fortement industrialisé par rapport au reste de la France métropolitaine. En 

45 ans, l'économie de la Sarthe passe de plus agricole à plus industrielle. Les emplois dans l'agriculture sont 

aussi nombreux que dans l'industrie, en 1968. En effet, chacun de ces secteurs contribue à un quart des 

emplois du département. 

 L’agriculture : secteur important pour l'économie sarthoise. Connue par des productions réputées 

comme les « Poulets de Loué » ou les vins de Jasnières et de Coteaux-du-loir, le département se situe au 

5e rang français pour la viande de volailles, au 8e rang pour la viande de porc et la production d'œufs, 

ainsi qu'au 19e rang pour les livraisons laitières. 67 % de la superficie totale du département est agricole. 

Les prairies occupent la plus grande part de cette surface. 

 L’industrie : l’économie sarthoise se singularise par ses spécificités dans l’industrie automobile, 

l’industrie agroalimentaire, l’industrie du papier et les activités financières et d’assurance. La présence 

d’établissements emblématiques : Renault et MMA au Mans ou encore LDC Sablé à Sablé-sur-Sarthe sont 

les principes de cette spécificité. Frappés par la crise, les secteurs d’activités industriels perdent des 

emplois, mais de manière moins importante que dans le référentiel. Entre 2008 et 2014, l’emploi 

industriel résiste mieux. Il diminue de 2 % par an dans la Sarthe, contre 2,8 % dans le référentiel. La 

fabrication de matériels de transport et l’industrie agroalimentaire présentent moins de perte d’emplois. 

 Les grands établissements : l’emploi privé dans la Sarthe se concentre autour de quelques 

établissements dont 9 % des postes salariés du département dépendent des dix plus grands. 11 % des 

emplois sont issues des établissements privés de plus de 500 salariés, concentration deux fois plus forte 

que dans le référentiel. Cette forte dépendance peut fragiliser le marché du travail. Excepté pour LDC 

Sablé et la SETRAM (transports en commun de l’agglomération mancelle), les centres de décision de ces 

grands établissements se situent en dehors du département. Ils sont localisés en Île-de-France ou à 
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l’étranger. Globalement, 54 % des salariés sarthois dépendent d’entreprises dont le centre de décision 

n’est pas dans le département, part comparable à celle du référentiel (52 %). 

Le département attire des investisseurs internationaux : 12 % des salariés travaillent dans des 

établissements appartenant à des groupes étrangers en 2013. 

En dehors du domaine privé, le secteur public offre 23 % des emplois salariés du département. Le 

principal employeur dans la Sarthe est le centre hospitalier du Mans. 

 La filière automobile :  

Fin 2014, dans la Sarthe, 14 100 salariés travaillent dans la filière automobile, ce qui représente 38 % des 

effectifs de l’industrie et 8 % des emplois privés du département. L’établissement Renault Le Mans est le 

plus important de cette filière. Ainsi, le commerce interne à la filière est inclus (fabrication 

d’équipements et de biens intermédiaires, etc.) alors que les établissements de commerce des véhicules, 

d’entretien et de réparation en sont exclus. Comparée à la structure de la filière automobile française, 

celle de la Sarthe est davantage tournée vers les activités d’équipement que de conception. Les 

équipementiers emploient 43 % des effectifs de la filière contre 23 % en France métropolitaine. 

Seulement 6 % des effectifs de la filière automobile sarthoise sont consacrés aux activités d’études, de 

conception et d’analyses contre 28 % en France métropolitaine. Cela contribue à expliquer que la filière 

automobile de la Sarthe comprend davantage d’ouvriers qu’en France (60 % contre 21 %). 33 % des 

effectifs travaillent dans les cinq établissements de 500 salariés ou plus de la filière.  

 La commune du Lude 

La population active résidente du Lude 

La commune du Lude rassemble, en 2017, 1 364 actifs résidents ayant un emploi, soit un taux de 60,2 % de 

la population totale des 15-64 ans (taux s’élevant à 65% à l’échelle du département de la Sarthe), et  236 

chômeurs au sens du recensement, soit un taux de chômage de 14 ,8 % au sein de la population des 15-64 

ans (taux s’élevant à 12,9 % à l’échelle du département de la Sarthe).  

Au Lude, les titulaires de la fonction publique et les contrats à durée indéterminée représentent 68.1 % 

chez les actifs.  

 

 

Figure 3 : Répartition de la population de 15 à 64 ans par type d’activité en 2017 

Source : INSEE 

 

 

Cadre général des activités au Lude 

En 2017, Le Lude compte 146 entreprises tous secteurs confondus. Parmi ces secteurs, le domaine des 

« commerce, transport, services divers » comptait à lui seul 85 entreprises.  
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Tableau 2 : Caractéristiques des établissements actifs par secteur d’activité au 31 décembre 2017 au 
Lude (Source : INSEE) 

 

 

Figure 4 : Répartition des établissements actifs par tranche d’effectif salarié du Lude au 31 décembre 
2017 (Source : INSEE) 

 

Sur le territoire communal, les entreprises sont de petite taille. En effet, près de 81,5 % des établissements 

sont des structures n’employant que 1 à 10 salariés. Enfin, près de 14,4 % des établissements emploient 

plus de 10 salariés. 

 

 

6.3. LES IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DU PROJET 

La création d’une unité locale de production d’énergie solaire aura les effets positifs suivants : 

 Chaque kWh produit évite la consommation d’un kilowattheure d’énergie fossile ou fissile ; 

 En 2019, la filière photovoltaïque représentait en France plus de 16 000 emplois directs ; 

 Des emplois locaux ou régionaux sont générés par les travaux de gros œuvre et d'installation 

électrique, la maintenance et la surveillance ; 

 Une ferme solaire génère également des retombées économiques locales. Les taxes générées 

permettent notamment aux communes et aux autres collectivités locales (département, 

région) d'engager des investissements locaux pour l'amélioration du cadre de vie des 

habitants. 

 Les différentes phases de chantier nécessiteront de la main d’œuvre sur site. Le chantier 
pourra engendrer environ 30 emplois, en dehors des équipes spécialisées en montage de 
structures et en raccordement électrique. Certaines opérations comme celle concernant les 
clôtures et la réalisation des tranchées pourront être confiées à des entreprises locales. 

 

La ferme solaire du Lude produira entre 8 et 9,3 GWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle 

d’électricité (chauffage inclus) d’une population comprise entre 2 285 et 2 657 personnes (base de 3 500 

kWh/pers/an).  

 

6.3.1. Montage financier du projet 

 Présentation des intervenants financiers 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol du Lude est un projet porté par l’entreprise IEL. La société de 

projet (ou société d’exploitation) créée pour l’occasion est IEL EXPLOITATION 91, filiale à 100% d’IEL : 
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Les organismes bancaires sont des interlocuteurs privilégiés pour le financement de fermes solaires. En 

effet ils interviennent sous la forme de prêt bancaire dans une proportion allant de 75 à 90% du montant 

total du projet. Leur niveau de participation dépend non seulement de la qualité du site (gisement solaire, 

raccordement électrique) mais aussi et surtout des performances et de la fiabilité des panneaux 

photovoltaïques choisis. 

A titre d’exemple, pour le financement de ses projets, IEL fait appel à trois grands organismes banquiers 

qui sont :  

 

        

 

TRIODOS BANK est spécialisée dans les investissements durables. Grâce à plus de 20 ans d'expérience 

dans la recherche en matière de durabilité et le développement de critères spécifiques, cette banque 

finance des projets liés à l'environnement, à la culture, à la santé et à l'économie sociale. 

Banque Populaire de l’Ouest est une banque régionale et coopérative qui cultive une relation étroite et 

durable avec ses sociétaires et clients. De par sa nature coopérative la BPO s’implique de manière 

volontaire en faveur du développement durable. 

BPI Banque accompagne environ 80 000 entreprises sous la forme de prêts bancaires (pour un montant 

total de 8.9 milliards d’euros). 

 

 Les investissements 

Investissement total 

Le projet d’une puissance comprise entre 7 et  8 MWc nécessitera un investissement situé entre 4,8 et   5,5 

millions d’euros. 

La production d’électricité 

La production d'électricité dépend : 

 du gisement solaire ; 

 de la capacité des modules photovoltaïques à transformer cette énergie solaire en électricité. 

Pour apprécier l'énergie disponible du Lude, nous disposons de plusieurs éléments : 

 Gisement solaire de la région Pays de la Loire ; 

 Données de stations météorologiques situées dans la Sarthe (données d’ensoleillement + 

précipitations)  

 Données issues des projets photovoltaïques localisés à proximité et mis en œuvre par IEL. 

6.3.2. Retombées fiscales pour les collectivités locales 

Les retombées fiscales pour les collectivités locales sont de plusieurs ordres : la réforme de la taxe 

professionnelle a permis la mise en place de la Contribution Economique Territoriale (CET) et de l’Impôt 

Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Ces taxes sont complétées par la Taxe Foncière sur les 

Propriétés Bâties (TFPB). 

La ferme solaire du Lude produira entre 8 000 000 et 9 300 000 kWh  par an. Le chiffre d’affaire annuel 

sera alors situé entre  485 520 et 554 880 euros (base : 6 c€ le KWh). 

 Le calcul de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises est le suivant :  

Les entreprises ayant un chiffre d’affaire supérieur à 152 500 euros verseront une cotisation sur la valeur 

ajoutée des entreprises (CVAE) égale à 0 ,75 % de leur valeur ajoutée. La valeur ajoutée sera plafonnée à 

80% du chiffre d’affaire.  

- Dans le cas d’une hypothèse de puissance basse de 7MWc : 

Pour le calcul de la CVAE, nous considérons une hypothèse avec une valeur ajoutée de 388 416 €. Au final 

la CVAE est égale à 0,75% X 388 416 soit 2 913 €. Le produit de la CVAE est réparti entre la Communauté 

de Communes Sud Sarthe (26,5%), le département de la Sarthe (48,5%), et la région Pays de la Loire (25%). 

Entité *1.5 

Taux de répartition 

Gain de taxe / an 

CC Sud Sarthe 26,5 % 772 € 

Département de la Sarthe 48,5 % 1 413 € 

Région Pays de la Loire 25 % 728 € 

TOTAL 100 % 2 913 € 

Tableau 3 : Gains liés à la CVAE (Estimation) 
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- Dans le cas d’une hypothèse de puissance haute de 8 MWc : 

Pour le calcul de la CVAE, nous considérons une hypothèse avec une valeur ajoutée de 440 000 €. Au final 

la CVAE est égale à 0,75% X 440 000 soit 3 329 €. Le produit de la CVAE est réparti entre la Communauté 

de Communes Sud Sarthe (26,5%), le département de la Sarthe (48,5%), et la région Pays de la Loire (25%). 

Entité *1.5 

Taux de répartition 

Gain de taxe / an 

CC Sud Sarthe 26,5 % 882 € 

Département de la Sarthe 48,5 % 1 615 € 

Région Pays de la Loire 25 % 832 € 

TOTAL 100 % 3 329 € 

Tableau 4 : Gains liés à la CVAE (Estimation) 

 

 Le calcul de la Cotisation Foncière des Entreprises est le suivant :  

La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est assise sur la valeur locative du parc photovoltaïque. Le 

parc étant non réalisé, nous ne pouvons connaître cette valeur locative mais nous pouvons l’estimer. La 

valeur locative foncière du site photovoltaïque est évaluée à 450 €. 

Le montant de la CFE versée dans les deux hypothèses sera de : 450 x 24.32% = 109 €. 

 Le calcul de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) est le suivant : 

En 2020, l’IFER est de 3 155 €/MW.  

- Dans le cas d’une hypothèse de puissance basse de 7 MWc : 

Nous avons donc un IFER de 7 X 3155 = 22 085 €. 

Dans le cas du Lude, le produit de cette imposition est perçu à hauteur de 50% par l’intercommunalité (ici 

CC Sud Sarthe) et à hauteur de 50% par le département (ici la Sarthe), ce qui donne la répartition suivante :  

 

Entité Taux de répartition Gain de taxe / an 

CC Sud Sarthe 50 % 11 042 € 

Département de la Sarthe 50 % 11 042 € 

TOTAL 100 % 22 084 € 

Tableau 5 : Gains liés à l’IFER (Estimation) 

 

 

 

- Dans le cas d’une hypothèse de puissance haute de 8 MWc : 

Nous avons donc un IFER de 8 X 3155 = 25 240 €. 

Dans le cas du Lude, le produit de cette imposition est perçu à hauteur de 50% par l’intercommunalité (ici 

CC Sud Sarthe) et à hauteur de 50% par le département (ici la Sarthe), ce qui donne la répartition suivante :  

Entité Taux de répartition Gain de taxe / an 

CC Sud Sarthe 50 % 12 620 € 

Département de la Sarthe 50 % 12 620 € 

TOTAL 100 % 25 240 € 

Tableau 6 : Gains liés à l’IFER (Estimation) 

 

 La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est basée sur la valeur des locaux 

fabriqués, le calcul est le suivant : 

[Valeur des locaux x 50% x 16% x (100 – 16) %] x Taux applicable à l’entité considérée % 

Pour le projet photovoltaïque du Lude, on estime la valeur des locaux fabriqués à 115 000 € (clôture et 1 

poste de livraison). La valeur de la taxe est alors de 7 728 €. Cette taxe sera touchée par la commune, par 

l’intercommunalité et par le département. Il s’agit de la même taxe dans le cas des deux hypothèses de 

puissances. 

Entité Taux de répartition Gain de taxe / an 

Commune du Lude 17,11 % 1 322 € 

CC Sud Sarthe 4,25 % 328 € 

Département de la Sarthe 20,72 % 1 601 € 

TOTAL 42,08 % 3 251 € 

Tableau 7 : Répartition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (Estimation) 

 

Il est estimé que la ferme solaire du Lude générera au total entre 28 357 €1 et 31 929 €2 de retombées 

fiscales par an. Cette valeur indicative est calculée par rapport aux taux actuellement en vigueur.  

 

                                                           

1
 Estimation sur la base d’une hypothèse basse puissance 

2
 Estimation sur la base d’une hypothèse haute puissance 



 ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 
SECTION 6 : IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX 

Dossier de demande de Permis de Construire                    PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL : Le Pressoir 9 

6.3.3. Retombées en termes d’emploi 

« Le photovoltaïque est l’un des marchés des énergies renouvelables les plus dynamiques et diversifiés 

d’Europe »3. Le chiffre d’affaire français en 2017 était de 4 700 millions d’euros. 

En France la filière emploie actuellement 16 000 personnes. C’est l’installation des fermes photovoltaïques 

qui a contribué le plus à cette création d’emplois (dont 85% pour la distribution et l’installation)  

Il faut par ailleurs noter la grande diversité des activités impliquées dans l’installation de fermes 

photovoltaïques au sol : recherche et développement (universités, sociétés d’ingénierie), développement 

des projets (bureaux d’études, consultants, juristes, sociétés financières…), fabrication (de composants, 

panneaux, structures, dalles, agents de certification,…), construction (sociétés de génie civil, génie 

électrique), exploitation (sociétés d’exploitation et d’entretien, réparation). 

A l’échelle locale, l’installation de la ferme solaire aura des retombées économiques non négligeables pour 

la population habitant dans la périphérie : les travaux de génie civil et de réseaux représentent des 

opérations qui peuvent être confiées à des entreprises locales (département ou région), tout comme les 

opérations d’entretien régulier du site. 

 

6.3.4. Impacts sur la fréquentation du site 

L’implantation d’une centrale solaire peut apporter une plus-value du point de vue de la fréquentation. En 

effet, en tant que vitrine technologique, la centrale constitue un facteur d’attraction important. Tant pour 

les écoles environnantes que pour l’autodidacte curieux, la ferme solaire représente une perspective 

intéressante faisant partie du développement global du tourisme industriel. Au vu des caractéristiques du 

site, des visites seront éventuellement réalisées. 

 

Figure 5 : Panneaux d’affichage devant le site IEL à Surdon 
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6.3.5. Impacts sur l’agriculture 

Le projet de la ferme solaire du Lude est situé une parcelle qui n’est pas exploitée depuis plus de 20 ans. 

Elle est ainsi en friche. Il n’y a donc pas de conflit d’usage avec l’agriculture. Aucune incidence sur le 

marché du foncier et sur l’économie agricole. Bien au contraire, il permet de valoriser un site qui n’a 

aucune finalité actuellement.  

 

6.3.6. Communication 

Les outils et actions de communication concernant le projet, tant en phase de développement, qu’en 

phase construction - exploitation feront l’objet d’une concertation adaptée entre les différents acteurs afin 
de répondre au mieux à leurs enjeux, contraintes et objectifs respectifs. 

Une communication adaptée doit être pour l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet porteuse de : 

- Images : Territoire et entreprises impliquées dans les nouvelles technologies de l’énergie, 

- Symboles : Valorisation d’une ancienne mine de plomb classée en zone polluée, 

- Engagement : Participation aux objectifs de développement des énergies renouvelables. 

 

Dans le cadre de la communication du projet, une permanence d’information a été organisée le 7 
Octobre 2020 au Coworking du Lude et le 8 Octobre 2020 à la salle Girard. Cette permanence a donné 
l’occasion à la population locale de venir s’informer sur le projet. Durant ces permanences, en plus des 
explications écrites, des salariés d’IEL étaient présents pour répondre aux questions. 

 

 

Figure 6 : Photos de la permanence au Lude, dans le Coworking et la salle Girard du Lude 

De plus, nous avons réalisé un panneau d’information d’un format de 1200x900 mm qui a été affiché à la 

Mairie du Lude. Ce panneau permet d’identifier les acteurs de la démarche et de présenter les 

informations principales relatives à la centrale solaire.  
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Figure 7 : panneau d’information (phase APS) 

 

  

Figure 8 : Article publié sur le site de la mairie de la commune du Lude 

 

 

Figure 9 : Article Ouest France du 07-10-2020 

 

Notons aussi que le projet a été présenté en « pôle Energies Renouvelables » organisé par la Direction 

Départementale des Territoires (72) le 16/10/2020. 
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6.4. CONCLUSIONS 

Au total, la ferme solaire générera des retombées économiques directes comprises entre 28 357 € et 31 929 € 

(voir tableaux suivants) ce qui permettra entre autres de contribuer notablement au développement local.  

Entité Commune CC Département Région Total 

CFE - 109 € - - 109 € 

CVAE  772 € 1 413 € 728 € 2 913 € 

IFER - 11 042 € 11 042 € - 22 084 € 

IFB 1 322 € 328 € 1 601 €  3 251 € 

Total 1 322 € 12 251 € 14 056 € 728 € 28 357 € 

Tableau 8 : Récapitulatif des retombées économiques estimées dans le cas d’une hypothèse de puissance 
basse - projet de ferme photovoltaïque du Lude 

 

Entité Commune CC Département Région Total 

CFE - 109 € - - 109 € 

CVAE  882 € 1 615 € 832 €  3 329 € 

IFER - 12 620 € 12 620 € - 25 240 € 

IFB 1 322 € 328 € 1 601 €  3 251 € 

Total 1 322 € 13 939 € 15 836 € 832 € 31 929 € 

Tableau 9 : Récapitulatif des retombées économiques estimées dans le cas d’une hypothèse de 
puissance haute - projet de ferme photovoltaïque du Lude 

 

Le génie civil et le génie électrique seront sous traités localement chaque fois que les conditions le permettront.  


