
AG 2021
Enjeux communication de la filière :

La réponse d’Atlansun



LES CIBLES D’ATLANSUN

• Collectivités

• Entreprises

• Professionnels du bâtiment (construction, 
rénovation) et architectes



L’ACTION D’ATLANSUN

En matière de :

• Promotion du solaire : 

information / sensibilisation / pédagogie

• Promotion et valorisation de la filière solaire du 
Grand Ouest et de ses acteurs

L’existant… et les idées d’actions !



1. Promotion du solaire : Information, 
sensibilisation, pédagogie

Via la représentation du réseau et de ses 
acteurs lors de :

- Conférences

- Ateliers

- Webinaires

- Rencontres …

En présentiel et en visioconférence



1. Promotion du solaire : Information, 
sensibilisation, pédagogie

Fiches et guides pratiques : 

Exemple du Guide Atlansun

« Loi énergie climat et solaire »

Un intérêt marqué :

• 474 consultations sur notre site

• 919 vues sur LinkedIn et 54 clics suite au post du 
18/03/2021

• 1 378 vues sur Twitter, meilleur post Atlansun sur 
Twitter au mois de mars

Pour le futur : 

Guide sur Décret éco-énergie tertiaire



1. Promotion du solaire : Information, 
sensibilisation, pédagogie

A venir sur le site internet : 

Carte interactive sur le 
développement du solaire en 
Bretagne et Pays de la Loire

Les chiffres pour chaque EPCI :

• Nombre de centrales PV

• Energie PV produite par an

• Surface en solaire thermique (estimation)

• Energie solaire thermique produite par an 
(estimation)

• Lien vers cadastre solaire (si existant)



Argumentaire : La preuve par l’exemple pour 
contrer les idées reçues

Exemple du solaire thermique : 

- Visites d’installations

- Fiches références 

Une communication positive sur la technologie 
et les chiffres



Argumentaire : Lutter contre les idées reçues

Autres actions possibles : 

• Fiches ou site internet « le 
vrai/faux sur le solaire » ? 
mais déjà beaucoup d’outils 
de communication sur le sujet

• Solaire et esthétique : Mise 
en lumière des installations 
du territoire



2. Valorisation de la filière et des acteurs

• Mise en avant des membres d’Atlansun sur le site 
internet, réseaux sociaux, newsletters…

• Idée de créer des portraits vidéos courts, sur le même 
format que les vidéos du média « Brut » : 

« 3 questions à … » 

Vidéo courte (moins de 4 min) et percutante

Visuels authentiques

Faire ressortir les mots-clés



2. Valorisation de la filière et des acteurs

Mise en avant des membres d’Atlansun sur le site internet, 
réseaux sociaux, newsletters :

▪ Site internet : 7 300 utilisateurs en 2020 

▪ Page LinkedIn : 1 178 abonnés en juin 2021

▪ Page Twitter : 681 abonnés en juin 2021

▪ Mailings : 

▪ entre 50 et 70 par an

▪ 25 % de taux d’ouverture

▪ liste de diffusion générale de 1 560 destinataires



2. Valorisation de la filière et des acteurs

Visites d’installations :
Vos suggestions d’installations à faire visiter ?

Utilisation possible de vos photos / vidéos d’installations 
(territoire Grand Ouest) :

- Photothèque existante

- Concours photo

- Possibilité de faire appel à un prestataire

N’hésitez pas à nous envoyer des photos de vos installations pour 
étoffer notre photothèque. 



2. Valorisation de la filière et des acteurs

Présence sur différents événements extérieurs pour :

• échanger avec les porteurs de projets potentiels 
(collectivités, entreprises, associations). 

Exemple : présence possible sur Salon des Maires,  
"Breizh Transition" …

Donnez-vous votre avis sur les événements 
incontournables !

• sensibiliser les professionnels du bâtiment 
(construction/rénovation) et les architectes. 



2. Valorisation de la filière et des acteurs

Membre de plusieurs clubs :

• Les Acteurs du Passif en Pays 
de la Loire

• Club Energiesprong des Pays 
de la Loire

• Club Energiesprong de 
Bretagne



2. Valorisation de la filière et des acteurs

Création de vidéos pour présenter les métiers du solaire : 

• métiers du conseils (bureaux d’études, etc.), 

• exploitants / maintenance, 

• installateurs, 

• développeurs, 

• fabricants.

Rejoignez-nous

pour participer 

à la réflexion !



2. Valorisation de la filière et des acteurs

Invitation de la presse sur les événements (visites d’installations notamment)  

ex : article Ouest France sur EGCS 2021



Donnez-nous votre avis !

Pour nous aider à construire la stratégie de com’ 2021-2022 :

Sondage auprès des membres en juillet sur la communication et les 
évènements Atlansun :

- Vos retours ?

- Vos besoins ?


