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2018, ENERPLAN mobilisé pour que le marché solaire français change 
d’échelle et soit créateur de valeur et d’emploi.

« Libérer l’énergie des territoires et appliquer l’Accord de Paris »

Syndicat des professionnels de l’énergie solaire

Créé en 1983, fédère des centaines de membres sur l’ensemble de la chaîne de création de 

valeur, représentatif de la filière solaire en France (chaleur & électricité). TPE, PME, PMI, ETI et 

grands groupes: 1 adhérent = 1 voix délibérative

Trois branches : Chaleur solaire , PV Bâtiment, PV Energie

Deux missions principales :

✓ Représenter et défendre les intérêts des professionnels

✓ Animer, structurer et développer la filière solaire française

Qui sommes-nous? 



Autoconsommation individuelle 

Le dossier de presse présenté le 27 novembre pour la stratégie 
énergétique de la France prévoit 65 000 à 100 000 installations en 
autoconsommation à horizon 2023



Chez nos voisins? 

- Danemark: 90 000 installations / 5,8 
millions d’habitants 

- Belgique: 380 000 installations / 11,35 
millions d’habitant s 

- Italie : 630 000 installations / 60 millions 
d’habitants 

- Royaume-Uni : 750 000 installations / 66 
millions d’habitants  

- Allemagne : 1,5 million d’installations / 83 
millions d’habitants 



✓Un cadre législatif et 

réglementaire stabilisé en 2017  

✓Une contrainte: utilisation 

obligatoire des réseaux 

publics 

✓Les étapes du montage de 

projet: 

✓ Constitution et rôle de la 

personne morale organisatrice 

✓ Périmètre de l’opération

✓ Partage des électrons produits 

Autoconsommation 

collective 

Schéma de l’opération Partagelec à Penestin



Débats sur le périmètre de l’ACC

Exemple d’une « vision réseau »

Centre commercial – Nîmes Cap Costières
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Exemple d’une « vision géographique »

Centre commercial – Nîmes Cap Costières Vision géographique

Débats sur le périmètre de l’ACC
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