
1 

CONTACTS : 

CdC Aunis Atlantique : 

Communication, presse :  

Juliette Grinard 

06 83 43 95 80 

juliette.grinard@aunisatlantique.fr 

Transition énergétique et Mobilités: 

Fabien Balounaïk 

06 17 63 91 32   

fabien.balounaik@aunisatlantique.fr 

 

CADASTRE SOLAIRE  

RÉUNIONS D’INFORMATION 

 

 

Marans, le 4 octobre 2019 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

Découvrez le potentiel solaire de votre toiture ! 

→ Jeudi 17/10 - Salle centrale à Andilly à 19h30 

→ Vendredi 25/10 - Centre rencontre, salle Atlantique à St 

Sauveur à 19h30 

→ Jeudi 7/11 - Complexe sportif, salle annexe à St Jean de 

Liversay à 19h30 

Le cadastre solaire, c’est quoi  ? 

Avec le cadastre solaire découvrez en 1 clic le potentiel solaire de 

votre toiture !   

Le cadastre solaire est un outil gratuit et interactif qui vous permet 

de savoir s’il est intéressant ou non d’installer chez vous des 

panneaux solaires pour produire votre  propre énergie verte.  

Il est accessible gratuitement en ligne à l’adresse suivante : 
https://aunisatlantique.insunwetrust.solar/  

Comment ça marche ? 
A partir d’une vue aérienne du territoire d’Aunis Atlantique, il vous 
suffit de saisir votre adresse pour que le simulateur vous indique 
toutes les informations liées à votre toiture : la surface de panneaux 
optimale, le coût de l’installation, la quantité d’énergie produite, les 
revenus générés…  

La plateforme vous permet d’étudier l’installation de solaire 
thermique (pour la production d’eau chaude) ou photovoltaïque (pour 
revendre ou consommer votre propre électricité). Vous pouvez 
ensuite demander à être mis en relation (sans engagement) avec des 
installateurs qualifiés basés près de chez vous et préalablement 
sélectionnés par le prestataire du cadastre solaire.  

Un service public dédié à l’énergie 
L'Espace Info Energie Aunis Val De Saintonge vous accompagne 
gratuitement dans vos démarches et vous donne des conseils 
techniques, financiers et personnalisés.  

Informations pratiques : 
Réunions ouvertes à tous / + d’infos au 05 46 68 92 93 ou sur 
aunisatlantique.fr 

 

Dans le cadre du programme TEPOS, la Communauté de 

Communes anime un comité consultatif citoyen. A l’occasion de 

leurs travaux, les habitants ont mis en évidence un besoin 

d’information autour des énergies solaires. Dans ce cadre, la 

Collectivité met à disposition de la population un cadastre 

solaire. 3 réunions d’information sont proposées :  

https://aunisatlantique.insunwetrust.solar/
https://aunisatlantique.insunwetrust.solar/

