
PROGRAMME FORUM AUTOCONSOMMATION 
8 février 2017, Chambres des métiers, Rennes 

 

 

9h30 café d’accueil 

 

10h Contexte régional favorable à l’autoconsommation avec SMILE 

Contexte breton économie-énergie / SMILE (Dominique RAMARD, Région Bretagne) 

 

10h20 – 10h50 Nouveau cadre réglementaire issu de l’Ordonnance autoconsommation : en route vers l’autoconsommation collective ? 

 Didier LAFFAILLE, de la Commission de Régulation de l’Energie  

 Hervé LEXTRAIT, d’ENEDIS  

 Pascal RICHARD, d’ENERPLAN  

 Charles Antoine GAUTIER, de la FNCCR  

 

11h – 12h30 Autoconsommation : quels sont les modèles d’affaire en France en en Europe ?  

 Giorgia CONCAS, de Solar Power Europe  

 Thierry DJAHEL de Schneider et Olivier DEHAESE de Rennes métropole « Rennes Grid, modèle reproductible ? » 

 Nicolas ROLLAND, Armorgreen/Delta  

 Clément BROSSARD, de System Off Grid  

 

   

12h30-14h00 Cocktail déjeunatoire – visite des stands 

 

14h-15h30 Retour d’expérience de maîtres d’ouvrage  

 GMS : Intermarché Concarneau et réseau PERIFEM 

 Biocoop : Sylvère LABRUNE, d’IEL  
 Tertiaire public : Lorient Agglomération 

 Lycées : Région Bretagne  
 Exploitations agricoles : Sebastien LANDAIS, d’Inno Watt  

 

15h30-16h Marché du résidentiel : autoconsommation totale ou avec injection du surplus, comment le marché va-t-il évoluer ?  
 

 Bernard LAURANS, Directeur Territorial Bretagne d’ENEDIS « Linky, barème raccordement, CAC-SI » 

 Thierry AUTRIC, Délégué Gral Qualit’EnR « pour éviter l’écodélinquance »  
 Sylvie MINGANT, de Brest Métropole, « développer le marché dans la confiance »  
 Marie-Laure LAMY, ALOEN « Citoyens au cœur de la démarche : intégration de l’autoconsommation dans les conseils et messages »   
 Jacky LORANT, Emeraude Solaire 

 
 

16h00 Pause-café– visite des stands 

 

16h15 Quels outils disponibles pour évaluer l’autoconsommation ? 

 

 Mariana WOODROW, Promotelec Service « Calculator PV »  

 Raymond ALAZARD, de l’INES – CEA « normalisation, stockage, mesure et fiabilité »  

 Antoine MATHIEU, IMEON « Outils disponibles pour l’autoconsommation »  

 Claude RICAUD, du GIMELEC « Prise en compte du stockage et de la charge des véhicules électriques »  

 Martino LACIRIGNOLA, de l’ADEME « Outils d’accompagnement au déploiement de l’autoconsommation PV »  

 

17h30 Synthèse des échanges  

 

 Richard LOYEN, d’Enerplan «  synthèse des conclusions des tables rondes »  

 Didier LAFAILLE, de la CRE « TURPE et perspectives » 

 Dominique RAMARD, Conseiller régional délégué à la transition énergétique   
 


