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Gouvernance
Equipe
Adhérents
Faits marquants
Représentation, Lobbying, Plaidoyer
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La gouvernance
Le Bureau 2018

Le Bureau 2019

Président : Daniel Bour

Président : Daniel Bour

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

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 : Pascal Richard
Trésorier adjoint : Jacques Robert

Secrétaire : Nicolas Rochon
Secrétaire adjointe : Michèle Lamothe

Secrétaire : Nicolas Rochon
Secrétaire adjointe : Michèle Lamothe

Le Conseil d’Administration 2019
Suite à l’Assemblée Générale 2018, en complément des membres du bureau ci-dessus, le Conseil d’Administration est
constitué de :
Antoine Nogier, Arnaud Gossement, Benoit Magneux, Cécile Péjot-Laval, Eric Perray, François Le Ny, Marc Ruch, Marie
Castelli, Mohamed Benabdelkarim, Nicolas Ott, Paul-François Croisille, René Schmitt, Valérie Laplagne
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L’Equipe
Richard Loyen
Délégué Général
La Ciotat
Edwige Porcheyre
Coordinatrice de projet

Paris
David Gréau
Responsable du bureau parisien et des
relations institutionnelles

Noëlline Souris
Chargée de communication

Aline Schwartz

Muriel Azalbert

Aimé Boscq

Secrétariat – Comptabilité

Stagiaire Affaires européennes

Responsable de la stratégie et de la
communication

Relations presse et médias (ressource externe) : Martine Lausseure
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Les adhérents

Actualisé 2,28%

0,46%

Répartition des adhérents 2019 par collège
A - Industriels

11,87%

B - ensembliers, importateurs, distributeurs

17,81%

1,83%

C - bureaux d'études
D - sociétés de services et installateurs

4,57%

4,11%

E - exploitants et développeurs
F - associations
G - centres de formations, organismes de recherches,
laboratoires d'essai

19,63%

23,74%

H - banques investisseurs, assureurs, avocats &
autres sociétés de conseil
I - cluster, pôle de compétitivité, agence de
développement économique
J - entreprises de fourniture de gaz et/ou d'électricité

13,70%

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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Faits marquants 2019
Renforcement de l’équipe
parisienne
Le bureau parisien est renforcé avec
l’arrivée d’Aline Schwartz, en charge de la
communication et de la stratégie, et
d’Aimé Boscq, stagiaire en charge des
affaires européennes.

19 février

Etats Généraux de la
Chaleur Solaire
Organisation de la 6e édition du rendezvous annuel de la filière, à Lille. Cette
édition a permis l’organisation d’une visite
de sites exemplaires, très appréciée. Un
autre succès pour cet évènement soutenu
par toujours plus de partenaires.

12 - 13 Septembre

Mai - Juin

Conférence : Quel horizon pour
le secteur solaire en 2030 ?
Quelles perspectives pour 2020 ?
Partage des visions 2030 avec des experts de
premier
niveau
en
matière
d’évolutions
technologiques, de marché, d’industrie et d’insertion
dans le système électrique notamment et échanges
sur les enjeux 2020 pour la réussite des objectifs.

20 novembre

14 - 15 Octobre

21 novembre

Point d’étape Groupe de
travail ministériel sur
l’énergie solaire

2e Université d’été de
l’autoconsommation
photovoltaïque

Conférence ENR et
Entreprises

Après les conclusions du GT en juillet
2018, un point d’étape avec Emmanuelle
Wargon a permis d’analyser l’avancement
des mesures, et de pointer les
améliorations non encore réalisées ou
complémentaires;

Après le succès des deux premiers
colloques nationaux et de la première
édition de l’Université d’été, nous avons
fait évoluer le concept pour apporter aux
participants davantage de contenu sur 2
journées avec plus de 500 participants.

Organisation avec l’institut Orygeen et
France
Energie
Eolienne
d’une
conférence au Ministère des Finances sur
le retour d’expériences des PPA et la
sensibilisation des grands groupes à
l’achat direct d’électricité renouvelable.
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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 lois PACTE, Energie Climat et PLF

Contribution aux SRADDET et PPE ZNI
Poursuite du travail sur GT solaire
FiT CR AO-CRE AAP Régionaux

FC CITE CEE
Travail sur RE 2020

S3REnR – accès réseau
Assurance

Lutte / écodélinquance
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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 spécifique 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) et les Régions
Représentation des professionnels aux Comités de Concertation des Producteurs
d’Enedis et d’EDF SEI, ainsi qu’à l’Instance de Concertation Photovoltaïque d’EDF
OA
PLF2019 : négociation avec DGEC de critères d’éligibilité des solutions ST
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Représentation,
Plaidoyer, Lobbying
En 2019, 1/3
Toutes filières solaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loi Energie-Climat: réponse aux questions du rapporteur du projet de loi proposition
d’amendements
Projet de loi de finances 2020: propositions d’amendement au sujet du CITE et de
l’IFER
Audition d’Olivier Godin et Daniel Bour par la commission d'enquête sur l'impact
économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables
GT interne sur la transposition des Directives européennes « Énergie propre »
Participation au GT ministériel pour suivre la mise en œuvre des mesures décidées
par le plan Place au Soleil
SRADDET: rédaction de plusieurs contributions pour la chaleur et l’électricité
solaire, en réponse aux consultations lancées par les Régions
Participation au GT Agriculture et PV de la DGEC
Participation au GT stockage de la DGEC et CRE, réponse à la consultation CRE
Représentation des professionnels aux Comités de Concertation des Producteurs
d’Enedis et d’EDF SEI, ainsi qu’à l’Instance de Concertation Photovoltaïque d’EDF
OA
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Représentation,
Plaidoyer, Lobbying
En 2019, 2/3
PV Bâtiment
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribution aux réflexions de la DGEC sur l’évolution de l’arrêté tarifaire pour
rehausse du guichet et simplification
Participation aux réunions du GT PV bâtiment et assurance animé par GMPV
Contribution au livret d’info sur PV Bâtiment par DGEC
Promotion de l’exonération de TICFE pour l’autoconsommation collective
ZNI : demande d’évolution de l’arrêté tarifaire pour soutenir Autoconso avec bonus
stockage
Publication d’une étude avec SIAEnergyLab sur l’autoconsommation collective
AO Autoconsommation, contribution évolution du cahier des charges
Contribution à des GT relatifs à la RE2020, suivi des dernières informations et des
arbitrages
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Représentation,
Plaidoyer, Lobbying
En 2019, 3/3
PV Énergie
•
•
•
•
•
•

Contribution à la rédaction du Guide permitting du ministère
Préparation de l’étude « Impact des centrales PV sur la biodiversité » qui sera
conduite sur 3 régions en 2020
Participation aux travaux du GT Inventaire national des Friches et Enjeux
environnementaux des Friches
Réponse à la consultation de la DGEC sur le nouveau Cdc pour l’AO CRE4 Sol T7
et T8
Echanges avec DGEC sur le futur cadre (cahier des charges) des AO PV PPE
Echanges avec le ministère de la Défense au sujet de leurs appels à manifestation
d’intérêt
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Partenariats institutionnels du syndicat :
Enerplan est soutenu par

Enerplan est membre de

Assemblée générale - 21 novembre
2019

Enerplan est partenaire de

Partenariats avec l’AVERE : développer la mobilité solaire intelligente
•

2019 a vu se concrétiser le partenariat ENERPLAN / AVERE avec l’organisation de
sessions de travail communes entre nos adhérents

•

Idée principale : travailler ensemble aux convergences mobilité électrique /
autoconsommation / production solaire

•

Travail en commun avec Solar Power Europe sur la mobilité pour adresser le débat au
plan européen

•

Appui de Wavestone pour la poursuite des travaux dès automne 2019
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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

Coordonné par
Christophe Thomas
Coordonné par
Nicolas Ott

Plan de filière
ST
SOCOL

GT E+C-, BEPOS2020, loi logement

GT Financement (y.c. participatif)

Coordonné par
Nicolas Rochon

GT Stockage Flexibilité Autoconso

Coordonné par
Marie Castelli

GT Assurance

Coordonné par
Pascal Alexis
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Coordonné par
Laetitia Brottier et
Valérie Laplagne

Branches :
PV Energie

Chaleur solaire

PV Bâtiment

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

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

Plan « autoconso solaire solidaire »
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.

Chiffres clés

2018

2019

Réunions de filière
•
•
•

Réunions de filière
•
•
•
•

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

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

PV Energie : 3 réunions
PV Bâtiment : 3 réunions
Chaleur Solaire : 2 réunions
Commission juridique : 2 réunions

Alertes
électroniques
Nous envoyons régulièrement à
nos adhérents des alertes,
concernant
une
information
importante pour leur marché ou
une consultation par exemple.
65 alertes mail en 2019

Les
Confidentielles

Les
Confidentielles

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

Edition d’une lettre
d’information, envoyée
à tous les adhérents.
12 numéros en 2019.
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SOCOL en 2018-2019
GT Technique – Fiabiliser la conception, le
dimensionnement, la réalisation et le suivi
•
•
•
•
•

•

Mise en valeur de la démarche projet SOCOL
Travail réglementaire et législatif sur les
évolutions de la filière (fonds chaleur, CITE…)
Valorisation du STColl dans la règlementation
française et européenne
Contrats de mise en service dynamique :
publication de 3 contrats types et clauses
associées
Mise à jour des outils de mesure et suivi
connecté des installations
Mise à jour du logiciel SOLO
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SOCOL en 2018-2019

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

•

- Répertoire des organismes dispensant l’ensemble des
formations donnant accès aux qualifications RGE pour la chaleur
solaire collective mis à jour régulièrement sur le site SOCOL.
- Analyse critique et recommandations sur l’évolution et
l’harmonisation des référentiels de qualification et de règlement
d’usage selon les différents organismes de qualification
(Qualibat, OPQIBI).
Travail de lise à jour des DTU et du livret Mise en Service
Dynamique

SOCOL en régions
•
•
•

Animation des dynamiques régionales grâce aux entretiens réguliers avec les DR
ADEME
Mise en place de webinaires SOCOL dédiés
Accompagnement ciblé de 2 régions, avec REX à venir pour extension et
harmonisation
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Branches :
PV Energie

PV Bâtiment

Chaleur solaire

Communication et promotion

Relations presse et média, Réseaux sociaux
Université d’été
autoconsoPV
2018 & 19

SOCOL
EGCS 2018 & 19

Conférence EnR et Entreprises et Conférence prospective

AG 2018 & 2019
Observatoire de FTS, publication trimestrielle des
chiffres de raccordement

Communication :
Chiffres clés

Publications
9 publications en 2019
7 publications en 2018

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

Communiqués
de presse

Salons
professionnels

7 communiqués de
presse en 2019

Participation à 2
salons en 2019 :
BePositive et
Interclima

Articles de
presse
Des dizaines d’articles parus
dans la presse chaque année
dans la presse généraliste (Les
Echos, Le Monde…) et
spécialisée (GreenUnivers,
Batiactu…)

Sur Twitter
3 158 followers.
Une communauté
en croissance
continue.
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SOCOL en 2018-2019

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

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

•

10 Newsletters et 23 flashs infos envoyés à plus de 2
500 contacts
Présence continue sur Twitter et LinkedIn
Publication d’outils de communication :

•
•

•
•
•
•

•

Campagne de promotion de la 5e vidéo testimoniale
Campagne « 4 bonnes raisons » menée en avril sur
les réseaux sociaux
Campagne « financer son installation » en juin
Campagne « 10 ans de SOCOL » en juin 2019

Etats Généraux de la Chaleur Solaire 2018 et 2019
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Success stories
Etats Généraux de la Chaleur Solaire : deux éditions réussies en 2018
et 2019

•
•
•
•

Des partenaires toujours plus nombreux à nous soutenir
Une nouveauté: visite de sites exemplaires la veille des EGCS
Edition 2018 : 32 intervenants, 150 participants
Edition 2019: 31 intervenants, 120 participants
– Sponsorisée par :
ADEME, GRDF, Qualit’EnR et Uniclima
– Soutenue par : Coénove, Cluster Eco-Energies,
Effinergie, Envirobat BDM,
FEDENE, ICO, INES, Région Hauts de France, CCI des Hauts de France,
FNCCR Territoire d’énergie, Plan Bâtiment Durable, UECF-FFB et Union Régionale de
l’Habitat Hauts de France,
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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
Promotion de l’autoconsommation photovoltaïque en 2019
•

2e université d’été dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque le 12 et 13 septembre
2019 à Paris

•

Soutenus par : ADEME, AVERE, Consuel, Enedis, Engie, Enphase Energy, GMPV-FFB,
FFIE, FNCCR, Gimélec, GRDF, Qualit’EnR, SERCE, SMA France, Soprasolar

•

Publication d’un rapport sur les convergence entre mobilité et autoconsommation en
partenariat avec Solar Power Europe, et d’une étude sur les freins économiques à
l’autoconsommation collective avec SIA Partners
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