
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 10 Mars 2016 

1er colloque national dédié à l’autoconsommation photovoltaïque, 25 mai à Paris 
 

ENERPLAN et ses partenaires - ADEME, CAPEB, ENGIE, FFB-GMPV, FFIE, 

GIMELEC, GRDF et Qualit’EnR - ont le plaisir de vous annoncer la tenue du 

1er colloque national dédié à l’autoconsommation photovoltaïque, le 25 

mai 2016 au Théâtre du Jardin d’Acclimatation de Paris.  

 

 

 

Produire pour consommer son électricité solaire, c’est un nouveau marché 

pour le photovoltaïque en France ! Estimé à quelques dizaines de MW en 2015, ce marché en pleine progression 

va bénéficier des gains de compétitivité de l’électricité solaire produite et consommée sur site, face à l’inflation du 

prix de l’électricité distribuée. Plébiscitée par les français, l’autoconsommation est une réelle opportunité de 

croissance pour la filière. 

 

Quel avenir à court et moyen termes pour ce  marché ?  Quelles sont les attentes des français par rapport à cette 

offre nouvelle ? Quels segments de marché privilégier ? A quel rythme ce marché sans subvention va-t-il 

progresser ? Quels rôles pour les Régions et les collectivités autorités concédantes du réseau électrique de 

distribution qui sont des forces motrices de la transition énergétique locale ? Est-ce une solution pour lutter 

efficacement contre la précarité énergétique ? Quels liens avec l’électromobilité ? Production locale combinée 

avec la baisse des prix du stockage, quelles transformations du marché de la distribution électrique à 10 ans ? Le 

bâtiment à énergie positive va-t-il généraliser l’autoconsommation dans le neuf pour 2020 ? Quelles opportunités 

nouvelles pour les entreprises du solaire, du bâtiment et de l’énergie locale, compte tenu du cadre 

réglementaire ? Comment construire une filière française d’excellence pour répondre à ce nouveau marché 

français et international ?  

 

Pour trouver des éléments de réponses à toutes ces questions, rdv au 1er colloque national dédié à 

l’autoconsommation photovoltaïque, dont le préprogramme est mis en ligne ce 10 mars avec l’ouverture 

des inscriptions sur le site d’ENERPLAN. 

 

   
ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire 
ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux 
d’études, installateurs, architectes, énergéticiens,...). 
Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire. 
Ses missions : Représenter et défendre les professionnels du solaire ; animer, structurer et promouvoir la filière solaire française. 

www.enerplan.asso.fr 
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