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L’autoconsommation photovoltaïque, thématique incontournable de la rentrée adressée par ENERPLAN 
 
 
Une concertation nationale de la CRE où ENERPLAN est très impliqué 
Pour lancer sa concertation nationale sur les enjeux de l’autoconsommation pour notre système électrique, la 
Commission de Régulation de l’Energie a organisé une conférence-débat sur l’autoconsommation hier 12 
septembre. Richard LOYEN le Délégué Général d’ENERPLAN y est intervenu pour présenter la vision des 
professionnels du solaire concernant l’avenir de cette filière et les conditions qui nous paraissent nécessaires à 
son bon développement. Cette intervention a été doublée d’une contribution écrite résumant les principaux points 
de notre position sur le développement de l’autoconsommation photovoltaïque. Au-delà de la conférence de cette 
conférence du 12 septembre, cinq ateliers sont par ailleurs prévus par la CRE d’ici fin octobre. ENERPLAN 
participera et contribuera à chacun de ces ateliers. 
 
 
Succès des conférences régionales et du colloque national sur l’autoconsommation photovoltaïque  
La conférence régionale d’Occitanie dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque organisée par ENERPLAN le 
30 août à Toulouse a fait salle comble, avec près de 200 personnes réunies à la CCI. De bon augure pour la 2nde 
édition du colloque national dédié qu’ENERPLAN organise ce 13 septembre à Paris. Comme l’an passé, le 
colloque affiche complet. Le programme est en ligne et une synthèse interactive sera bientôt publiée. 
 
La tournée régionale du syndicat sur l’autoconsommation photovoltaïque continue à Sophia Antipolis le 21 
septembre, à Strasbourg le 10 octobre, à Châlons-en-Champagne le 16 novembre, à Marseille le 21 novembre et 
à Montpellier le 12 décembre. 
 
« L’issue de concertation initiée par la CRE pour préparer un cadre juste et rigoureux dans lequel 
l’autoconsommation pourra se développer, est essentielle pour libérer l’énergie des territoires et réaliser 
la transition énergétique. Nous avons identifié des axes de travail nécessaires pour aboutir à ce nouveau 
cadre, qui pour certains nécessitent des études approfondies. A court terme, nous proposons un plan solaire 
solidaire pour équiper 1,5 million de foyers précarisés, et de favoriser dans les territoires d’Outre-Mer le 
soutien à l’autoconsoPV avec stockage pour baisser le coût de la péréquation tarifaire et réduire 
l’empreinte carbone. Notre position est de ne pas taxer le soleil sans valorisation de la contribution de 
l’autoconsommation au service public électrique rendu par nature. Nous souhaitons ainsi, pour faire 
émerger dans l’hexagone et dans les ZNI l’autoconsommation collective, que les autoconsommateurs 
concernés soient exonérés de CSPE et TCFE pour leur fourniture d’électricité solaire (comme cela est le 
cas pour l’autoconsommation individuelle). Enfin, pour l’autoconsommation individuelle où producteur et 
consommateur sont différents, il est nécessaire de simplifier le cadre réglementaire afin de favoriser le 
développement d’opérations par tiers investisseurs » déclare Richard LOYEN, Délégué Général 
d’ENERPLAN syndicat des professionnels du solaire. 
 
 
  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. 
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