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Rapport d’activités
PV Bâtiment
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Activités 2017 – 2018

➢5 réunions de la branche PV Bâtiment en
2017, 5 réunions en 2018
➢Entre 30 et 50 personnes
➢Suivi de 3 sujets principaux
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Les principaux sujets traités
en 2017 – 2018
➢ Autoconsommation : SUCCES de l’UNIVERSITE d’ÉTÉ!
➢ Collective

➢ Individuelle
Arrêté tarifaire mai 2017
RGE&CAC + paiement des organismes de crédit
Simplification/ Raccourcissement délai poussée
Exonération CSPE à moyen/long terme poussé
Position P+Q et ACI totale non retenue

➢ Place au soleil Lecornu juin 2018
➢ Tiers investisseur assimilé à ACI?
➢ Guichet dès 500kWc non retenu
➢ AO innovation toujours attendu

février 2017 ratification,
avril 2017 décret,
septembre 2017 plan solaire solidaire,
juin 2018 délibération CRE (concertation),
juin 2018 Place au solaire (1km, CSPE),
juillet 2018 recours contre la délibération,
Ouverture des CEE à l’autoconsommation?

➢ Assurance C2P/AQC
➢ E+/C- (PV et carbone, RER…)
➢ Réfaction des coûts de raccordement
➢ Coup de gueule 2MW/18MW (innovations)
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Prochains travaux
➢ Autoconsommation :
➢ UNIVERSITE d’ÉTÉ reconduite
➢ Individuelle (ACI)
Simplification/ Raccourcissement délai
=> Enedis : flexibilité pour réseau BT
Exonération CSPE à moyen/long terme
Tiers investisseur assimilé à ACI?
➢ Collective (ACC)
Recours contre la délibération CRE,
Ouverture des CEE à l’autoconsommation,
Solaire solidaire

➢ E+/C- : PSR! #FaisTonPEP
➢ AO innovations (blockchain, agrivoltaïsme, hybride, flottant…)
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Rapport d’activités
PV Energie
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Activités 2017 – 2018

➢ 5 réunions de la branche PV Energie en 2017,
autant en 2018
➢ 3 réunions physiques
➢ 2 réunions par web

➢ Présence toujours assidue
➢ entre 30 et 75 personnes

➢ Suivi de 4 sujets principaux :
➢
➢
➢
➢

PPE fin 2017
GT solaire en 2018
Appels d’offres en 2017 et 2018
Schémas régionaux en 2017 et 2018
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Les 4 principaux sujets traités
en 2017 – 2018
➢ Programmation Pluriannuelle de l’Energie
PLAIDOYER

➢ Proposition de volumes à 2023 et 2028
➢ 23 GW à 2023
➢ 42 GW à 2028
➢ 10% minimum de la production électrique française (45 à 50 GWh en 2028),
soit 6 fois plus qu’aujourd’hui

PLAIDOYER

➢ Anticipation du développement des réseaux et accélération de
l’accueil des EnR électriques

SENSIBILISER

➢ Production d’un cahier d’acteurs

SENSIBILISER

➢ Participation à un atelier sur les coûts durant le débat public

CONCERTER

➢ Participation au COPIL de l’étude de l’ADEME sur les terrains
dégradés
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Les 4 principaux sujets traités
en 2017 – 2018

➢ Groupe de travail ministériel « #PlaceAuSoleil »
PLAIDOYER

➢ Mesures de simplification / encadrement des dispositions en
matière d’urbanisme, de droit de l’environnement…
➢
➢
➢
➢
➢
➢

phase avant dépôt
phase de complétude
phase de consultation des services
phase enquête publique
coordination des procédures : ICPE, DDEP, archéologie
délais de caducité, prorogation, recours…

PLAIDOYER

➢ Mobilisation du foncier des établissements publics, notamment
Armée

PLAIDOYER

➢ Filière industrielle et innovation, notamment sur l’agrivoltaïsme
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Les 4 principaux sujets traités
en 2017 – 2018

➢ Appels d’offres
CONCERTER

➢ Adaptation des cahiers des charges
➢ financement participatif
➢ bilan carbone
➢ calendrier AO innovation
➢…

➢ Schémas régionaux
PLAIDOYER

PLAIDOYER
CONCERTER

➢ SRADDET : contributions sur la définition des objectifs et des
règles
➢ S3REnR :
➢ Amélioration des mécanismes d’anticipation avec RTE et UFE
➢ Participation aux recensements et aux premières instances de travail
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Prochains travaux
➢ Chantiers à poursuivre
➢
➢
➢
➢
➢
➢

PPE : conditions de mise en œuvre
Urbanisme : enjeu délai et simplification
Appels d’offres : optimisation des cahiers des charges
Réseaux : enjeu mécanismes anticipation
Régions : enjeu cohérence objectifs vs règles
Fiscalité : IFER

➢ Chantiers à engager…
➢ REX biodiversité
➢ Fiscalité : taxe foncière…
➢…
Espace Hamelin - 15 novembre 2018

Activités 2017 – 2018
Groupe de travail Réseaux
➢ Plus de 20 réunions sur la thématique réseaux, au niveau national
➢
➢
➢
➢
➢

4 réunions organisées par le Ministère sur les enjeux de raccordement
7 réunions de travail avec RTE, GRD, DGEC, CRE et fédérations
3 réunions plénières + 1 entretien avec RTE sur BP et SDDR
4 réunions avec UFE, RTE, GRD et fédérations
3 réunions du Comité de Concertation des Producteurs

➢ 8 réunions sur les S3REnR, au niveau régional
➢
➢
➢
➢
➢

Pays de la Loire
Nouvelle Aquitaine (3)
Occitanie
PACA
Auvergne-Rhône-Alpes RA / Adaptation (2)

➢ 3 réunions téléphoniques
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Les principaux sujets traités
en 2017 – 2018
Groupe de travail Réseaux
PLAIDOYER

➢
➢
➢
➢

CONCERTER

➢ Bilan prévisionnel et schéma décennal de développement du
réseau
➢ Code RfG
➢ Adaptation / révision des S3REnR
➢ Evolution de la DTR ENEDIS

Délai et coût de raccordement
Anticipation des travaux longs des S3REnR
Maîtrise d’ouvrage déléguée travaux ENEDIS
Etats techniques et financiers des S3REnR

… à poursuivre en 2019
+ focus financement réseaux (HTA et BT)
+ autoconsommation
+…
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Rapport d’activités
Chaleur solaire
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Activités 2017 – 2018
•

Report de l’exigence d’étiquetage énergétique pour le CITE
2019

•

Contribution pour le solaire thermique dans le GT
ministériel « Lecornu », avec des actions concrètes bientôt
mises en œuvre (formation et outils de com pour les EIE)

•

Conduite et finalisation, pour la France du projet européen
LabelPack A+ sur l’étiquetage énergétique des chauffe-eau
et chauffage solaire. Promotion des CESI et SSC avec la
réalisation de 2 vidéos

•

SOCOL : avec plus de 3000 membres, SOCOL est devenu
la référence en France pour le développement de la
chaleur solaire collective, en accompagnement du Fonds
Chaleur de l’ADEME. Réalisation et promotion de 5 vidéos
d’opérations exemplaires

•

Les EGCS18 ont été un succès, ils marquent la nouvelle
dynamique qui souffle sur le secteur
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COMPLEMENT AU RAPPORT
D’ACTIVITÉ DES VICEPRESIDENTS 2017 - 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gouvernance
Equipe
Adhérents
Faits marquants
Représentation, Lobbying, Plaidoyer
Animation, Information
Communication, Promotion
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La gouvernance
•

•

Le Bureau 2017

Le Bureau 2018

Président : Daniel Bour

Président : Daniel Bour

Vice-Présidente de la branche PV Bâtiment :
Laetitia Brottier
Vice-Président de la branche PV Energie :
Amaury Korniloff
Vice-Président de la branche Chaleur Solaire :
François Gibert
Vice-Président en charge de l’Innovation :
André Joffre

Vice-Présidente de la branche PV Bâtiment :
Laetitia Brottier
Vice-Président de la branche PV Energie :
Christophe Thomas
Vice-Président de la branche Chaleur Solaire :
Olivier Godin
Vice-Président en charge de l’Innovation :
André Joffre
Trésorier : Pascal Richard
Trésorier adjoint : Jacques Robert

Trésorier : Pierre Guedj
Trésorier adjoint : Jacques Robert

Secrétaire : Nicolas Rochon
Secrétaire adjointe : Michèle Lamothe

Secrétaire : Pascal Richard

Le Conseil d’Administration 2018
A l’issue de l’Assemblée Générale 2017, étaient également élus : Arnaud Gossement, Cécile PéjotLaval, Eric Perray, Mohamed Benabdelkarim, Nicolas Ott, Paul-François Croisille, Pierre Guerrier,
Pierre-Yves Barbier, René Schmitt, Romain Prevost, Stéphanie Cadrieu, Valérie Laplagne
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L’Equipe

Délégué Général : Richard Loyen
Responsable des affaires institutionnelles et du bureau parisien : David Gréau

Coordinatrice de projet : Edwige Porcheyre
Chargée de mission, puis chargée de communication : Mathilde Emery
Assistante de direction : Muriel Azalbert

Relations presse et médias (ressource externe) : Martine Lausseure
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Les adhérents
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Faits marquants 2017
Formation en ligne LPA+
Enerplan, Qualit’EnR et Uniclima, dans le
cadre du projet européen LabelPack A+,
lancent une formation en ligne, gratuite,
sur l’étiquetage énergétique des systèmes
de chauffage (eau sanitaire et locaux)
solaires pour aider les installateurs à
mettre
en
œuvre
la
législation
européenne.

8 Février

Renforcement des
relations institutionnelles

Etats Généraux de la
Chaleur Solaire

Ouverture d’un bureau parisien, pour
déployer nos actions de relations
institutionnelles, et embauche d’un
collaborateur dédié en appui du Délégué
Général et du Président.

Organisation de la 4eme édition des Etats
Généraux de la Chaleur Solaire, à Paris.

27 Février
21 Février

Guide d’information sur
l’autoconsommation
photovoltaïque
Publication
du
guide
intitulé
« L’autoconsommation photovoltaïque,
une solution économique et écologique
pour la transition énergétique au niveau
local », avec le soutien de la Région
Bretagne et de l’ADEME.

13 Septembre
Juillet

Etude prospective
« Compétitivité et emploi
de la filière solaire d’ici
2023 »
Après enquête auprès des adhérents
d’Enerplan, l’étude met en avant les
retombées socio-économiques de la
Programmation Pluriannuelle de l’Energie
et des volumes supplémentaires qu’elle va
assurer à la filière.

17 Octobre

Colloque national dédié à
l’autoconsommation PV
Organisation du deuxième Colloque
national dédié à l’autoconsommation PV,
au Jardin d’Acclimatation à Paris, 300
participants.
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Faits marquants 2018
Conférence de presse
« Solaire Thermique – La
nouvelle dynamique »
Organisée à Paris, cette conférence de
presse a été l’occasion de présenter deux
des publications SOCOL et de revenir sur
la compétitivité de la chaleur solaire dans
le neuf et la rénovation.

7 Février

Lancement du nouveau
site internet

Etats Généraux de la
Chaleur Solaire

Après un an de travail, nous avons lancé
notre nouveau site internet, qui nous
permet
aujourd’hui
de
mieux
communiquer avec les adhérents et de
mieux mettre en valeur nos actions.

Organisation de la cinquième édition du
rendez-vous annuel de la filière, en
Métropole de Lyon. Un autre succès pour
cet évènement soutenu par toujours plus
de partenaires.

Mai - Juillet
12 Avril

Campagne vidéo LPA+
Dans le cadre du projet européen
LabelPack A+, publication de 2 vidéos
témoignages présentant les avantages de
la chaleur solaire dans l’habitat individuel.

5 et 6 Septembre
21 Juin

16 Octobre

Groupe de travail
ministériel sur l’énergie
solaire

Université d’été de
l’autoconsommation
photovoltaïque

Durant tout le printemps et le début de
l’été 2018, Enerplan a contribué et
représenté la filière lors du Groupe de
travail lancé par Sébastien Lecornu.

Après le succès des deux premiers
colloques nationaux, nous avons fait
évoluer le concept pour apporter aux
participants davantage de contenu sur 2
journées avec plus de 500 participants.
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Structure de nos
actions

Branches :
PV Energie

PV Bâtiment

Chaleur solaire

Stockage/E-Mobilité
Numérique / IoT

Représentation, Plaidoyer, Lobbying
Propositions, Contributions, Intervention

Animation, Information membres : initiatives et actions structurantes
GT actuels et à créer
« Les Confidentielles » - alertes électroniques, webinaires, espace intranet

Communication et Promotion

Colloques, Conférences, Site internet, Relations presse et média
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Branches :
PV Energie

PV Bâtiment

Chaleur solaire

Stockage/E-Mobilité
Numérique / IoT
Représentation, Plaidoyer, Lobbying
Contribution élaboration PPE, participation débat CNDP

Contribution aux SRADDET et PPE ZNI
GT Gouv Simplification
FiT CR AO-CRE AAP Régionaux

FC CITE CEE
PEBN E+C- BEPOS2020

S3REnR – accès réseau

Projet Loi Logement
Assurance

Lutte / écodélinquance
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Représentation,
Plaidoyer, Lobbying
En 2017
•

•
•
•
•
•
•

Publication de l’étude prospective réalisée par I-Care InNuméri sur « compétitivité et
emplois de la filière solaire française d’ici 2023 » pour faire valoir les possibles
retombées socio-économiques pour élaboration de la Programmation pluriannuelle
de l'Energie (PPE)
Ouverture en juillet 2017 du bureau parisien avec embauche d’un collaborateur dédié
aux actions de relations institutionnelles
Contribution à la concertation de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE)
sur l’autoconsommation
Recours gagné au Conseil d’Etat sur la circulaire du Ministère des Finances pour
taxer l’autoconsommation partielle de la production, dispositions annulées.
Publication d’une feuille de route sur le stockage d’électricité solaire en France,
élaborée par GT interne d’Enerplan Stockage & Flexibilité
Développement d’échanges avec les clusters solaires régionaux (Atlansun, CD2E) et
les Régions
Représentation des professionnels au Comité de Concertation des Producteurs
d’Enedis et à l’Instance de Concertation Photovoltaïque d’EDF OA
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Représentation,
Plaidoyer, Lobbying
En 2018
•
•
•
•
•
•
•

Elaboration de la PPE : contribution au débat public via publication d’un cahier
d’acteur dédié à l’énergie solaire (chaleur et électricité), et contribution au cahier
d’acteur du Club de la Chaleur Renouvelable réactivé en mars 2018
Organisation de 3 sessions de travail avec des parlementaires sur le développement
de l’énergie solaire en France
Contribution active au groupe de travail ministériel sur l’énergie solaire, suivi de la
mise en application des mesures issues du GT
Engagement d’un recours au Conseil d’Etat sur la délibération de la CRE qui institue
un tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité punitif en autoconsommation
collective
SRADDET: rédaction de plusieurs contributions pour la chaleur et l’électricité solaire,
en réponse aux consultations lancées en Régions
Développement d’échanges avec clusters solaires régionaux (Atlansun, AuRA Digital
Solaire, CD2E, Solaire du Grand Est) et les Régions
Représentation des professionnels au Comité de Concertation des Producteurs
d’Enedis et à l’Instance de Concertation Photovoltaïque d’EDF OA
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Partenariats institutionnels du syndicat :
Enerplan est soutenu par

Enerplan est membre de
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Enerplan est partenaire de

Branches :
PV Energie

PV Bâtiment

Chaleur solaire

Stockage/E-Mobilité
Numérique / IoT
Animation Information membres : initiatives et actions structurantes

GT Existants

Coordonnée par
Arnaud Gossement

Commission juridique
GT Réseau électrique
GT Agrégateurs, prod. et fournisseur
GT ACV CO2 du PV

Coordonné par
Christophe Thomas
Coordonné
par
Actif en
Nicolas2017
Ott
Coordonné par
Stéphanie Cadrieu

Plan de filière
ST
SOCOL

GT E+C-, BEPOS2020, loi logement
GT Financement (y.c. participatif)

Actif en
Coordonné
par
Nicolas2017
Rochon

GT Stockage Flexibilité Autoconso

Coordonné par
Pierre Guerrier

GT Assurance

Coordonné par
Pascal Alexis
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Coordonné par
Stéphanie Cadrieu
et Valérie Laplagne

Branches :
PV Energie

PV Bâtiment

Chaleur solaire

Stockage/E-Mobilité
Numérique / IoT
Animation Information membres : initiatives et actions structurantes
« Les Confidentielles » - alertes électroniques, webinaires, espace intranet
Numérique

Nouveaux
GT en 2018

GT Export et International

Coordonné par
André Joffre et Romain Prevost
Coordonné par
Paul-François Croisille et Antoine Huard

Plan « autoconso solaire solidaire »

Bloqué /
cadre
réglementaire

Coordonné par André Joffre,
Eric Perray, Laetitia Brottier et Pascal Richard

Généralisation des webinaires en parallèle des réunions physiques de branches
à Paris, pour faciliter l’information des entreprises et réduire les déplacements.
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Chiffres clés

2017

2018
Réunions de filière
•
•
•
•

PV Energie : 5 réunions
PV Bâtiment : 5 réunions
Chaleur Solaire : 3 réunions
Commission juridique : 3 réunions

Réunions de filière
•
•
•

PV Energie : 4 réunions
PV Bâtiment: 5 réunions
Commission juridique: 2 réunions

Alertes
électroniques

Alertes
électroniques

Nous envoyons régulièrement à
nos adhérents des alertes,
concernant
une
information
importante pour leur marché ou
une consultation par exemple.
59 alertes mail en 2017

Nous avons envoyé 75
alertes mails à nos
adhérents en 2018.

Les
Confidentielles

Les
Confidentielles

Edition d’une lettre
d’information, envoyée
à tous les adhérents.
9 numéros en 2017.

Edition de 9 numéros
en 2018 (jusqu’à
aujourd’hui).
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SOCOL en 2017-2018

GT Technique – Fiabiliser la conception, le
dimensionnement, la réalisation et le suivi
•
•
•
•

•
•
•
•

Mise en valeur de la démarche projet SOCOL
Publication de guides techniques : « Traitement du
bouclage dans les installations de chaleur solaire
collective », « Dimensionnement du vase d’expansion »
Valorisation du STColl dans la règlementation française
et européenne
Contrats de mise en service dynamique : publication de
3 contrats types et clauses associées
Travaux sur la réduction des coûts des installations
STColl, en lien avec la Tâche 54 de l’AIE
Mise à jour des outils de mesure et suivi connecté des
installations
Mise à jour du logiciel SOLO
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SOCOL en 2017-2018

GT Formation et qualification – Assurer la
montée en compétence des acteurs
•

Evaluation des formations destinées aux exploitants,
réflexion sur leur structuration : développement d’un déroulé
de formation SOCOL exploitants avec

SOCOL en régions
•
•

Animation des dynamiques régionales grâce aux entretiens réguliers avec les DR
ADEME
Mise en place de 17 webinaires SOCOL dédiés
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LabelPack A+

•

Contexte : Projet européen financé par le programme Horizon 2020 Energy
Efficiency de l’UE, lancé le 1er mars 2015, clos le 31 juillet 2018

•

Objectifs : Observer et mettre en place des actions pour un étiquetage énergétique
uniforme des kits solaires thermiques dans 6 pays d’Europe

•

Outils développés : formation en ligne, outil de création d’étiquette énergie,
supports de communication et d’information

•

2017 : réunion de projet organisée à Paris, conduite d’une analyse SWOT de nos
activités

•

2018 : lancement de 2 vidéos sur le SSC, relayées au niveau européen par une
campagne plus large coordonnée avec l’ensemble des partenaires

•

En partenariat avec
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Branches :
PV Energie

PV Bâtiment

Chaleur solaire

Stockage/E-Mobilité
Numérique / IoT
Communication et promotion
Nouveau site internet, Relations presse et média, Réseaux sociaux

Université d’été
autoconsoPV
Conférences régionales
autoconsoPV 1er semestre
2018

Observatoire de FTS, publication trimestrielle
AG 2018

SOCOL
EGCS 2018

Promotion SSC
LPA+

Chiffres clés

Publications
4 publications en 2017
7 publications en 2018

Evènements
7 évènements
(nationaux ou
régionaux) en 2017
6 en 2018

Communiqués
de presse

Salons
professionnels

17 communiqués de
presse en 2017
16 en 2018

Participation à 3
salons en 2017

Articles de
presse
Des dizaines
d’articles parus dans
la presse chaque
année

Sur Twitter
2 468 followers.
Une communauté
en croissance
continue.
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SOCOL en 2017-2018

GT Communication – Renforcer la visibilité
de l’initiative SOCOL
•

Mise à jour du site : faciliter la navigation et illustrer la
démarche de projet SOCOL

•

Newsletter et flashs infos envoyés régulièrement à plus
de 2 500 contacts
Présence continue sur Twitter et LinkedIn
Publication d’outils de communication :

•
•

•
•
•
•
•

•

livrets « Nouvelle Dynamique » (neuf et rénovation),
nouveau flyer,
réalisation de 5 vidéos reportages,
participation aux salons BePositive et Interclima en
2017,
mise à jour de l’étude I-Care pour la partie solaire
thermique

Etats Généraux de la Chaleur Solaire 2017 et 2018
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Success stories
Etats Généraux de la Chaleur Solaire : deux éditions réussies en
2017 et 2018
•
•

Des partenaires toujours plus nombreux à nous soutenir
Edition 2018 : 32 intervenants, 150 participants
– Sponsorisée par :
Alexis Assurances, ADEME,
GRDF, Qualit’EnR et Uniclima
– Soutenue par : AICVF,
Coénove, Cluster Eco-Energies,
Effinergie, Envirobat BDM,
FEDENE, ICO, INES,
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
FNCCR Territoire d’énergie,
UECF-FFB et UNSFA
– 12 partenariats presse
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Success stories
Promotion de l’autoconsommation photovoltaïque en 2017
•
•
•
•
•

•

2e Colloque national dédié à l’autoconsommation photovoltaïque le 13 septembre 2017
à Paris
6 conférences régionales en Bretagne, Occitanie, Région Sud Provence-Alpes-Côte
d’Azur, et Grand Est
Soutenus par : ADEME, Enedis, Engie, GMPV-FFB, FFIE, Gimélec, GRDF, Qualit’EnR
Sponsorisés par : Apex Energies, Enphase Energy, SMA France, Solardis
Publication d’un guide d’information
sur l’autoconsommation photovoltaïque
à l’intention des décideurs des secteurs
tertiaire, agricole et des collectivités
locales
Espace thématique dédié sur le
salon Interclima + Elec 2017
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Success stories
Promotion de l’autoconsommation
photovoltaïque en 2018
•

•
•
•
•
•

4 conférences régionales en Nouvelle
Aquitaine, Occitanie, et Auvergne-RhôneAlpes
Organisation de la première Université d’été
de l’autoconsommation photovoltaïque à
Paris
50 intervenants, plus de 500 participants
Soutenue par : ADEME, CAPEB, Enedis,
Engie, FFIE, Gimélec GRDF, Qualit’EnR,
FNCCR Territoire d’énergie
Sponsorisée par Apex Energies, WayWa r.e.,
Cap Vert Energie, Enphase Energy, SMA
France et Soprasolar
7 partenariats presse
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Success stories
Refonte du site internet et lancement
en juin 2018
•
•

•

Travail démarré au deuxième semestre 2017
Objectifs : moderniser l’aspect graphique du
site, faciliter la communication directe avec les
adhérents
Aujourd’hui :
– un site « responsive design » visible sur tous
les écrans
– un outil d’emailing qui facilite l’envoi des
Confidentielles et des alertes d’informations
– une meilleure mise en valeur des adhérents :
logos défilant aléatoirement sur la page
d’accueil, mise à disposition d’un mini-site
sur lequel vous pouvez publier des articles
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