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LE CONCEPT DE L’ÉVÈNEMENT

2 JOURS pour faire le tour des thématiques structurant l'autoconsommation photovoltaïque
Le rendez-vous solaire de la rentrée revient dans son concept initial, en présentiel, afin de privilégier les rencontres et les
échanges entre professionnels de la filière.
Mardi 21 septembre : PLÉNIÈRE
La première journée en plénière sera organisée autour de tables rondes pour aborder des thématiques stratégiques.
Mardi 22 septembre : SESSIONS INTERACTIVES
La deuxième journée sera consacrée à des thématiques opérationnelles. Un focus important en matinée sur les
nouveaux dispositifs de soutien et leurs évolutions, dont les futurs producteurs solaires auront à se saisir, seront
abordés par les experts !
Sont prévues 5 sessions avec un duo ou trio d'experts intervenants, et des Questions/Réponses à la fin de chacune des
sessions.
L'événement sera également retransmis gratuitement en direct sur la chaîne YouTube d’Enerplan pour les participants
souhaitant le suivre en distanciel.
Toutes les informations sur la 4e édition de l’autoconsommation photovoltaïque : http://www.universite-autoconsopv.fr/

Extraits du discours d’ouverture
Daniel BOUR – Président d’ENERPLAN
Aujourd’hui, la dynamique de l’autoconsommation est forte :
•
Plus de 120 000 autoconsommateurs individuels au 1er juillet 2021 contre 80 000 au 1er juillet 2020 et 51
000 au 1er juillet 2019.
•
66 opérations d’autoconsommation collective pour 695 autoconsommateurs engagés dans ces
opérations, alors qu’aucune aide publique nationale n’y est associée pour l’heure.
Les nouveaux appels d’offres et l’arrêté tarifaire étendu à 500 kWc vont renforcer cette dynamique,
démultiplier les installations solaires sur nos toits et s’ouvrir encore plus au partage des électrons dans des
opérations d’autoconsommation collective grâce à ce soutien.
Il nous faut penser l’autoconsommation solaire comme partie intégrante non seulement d’un mix, mais comme
une brique essentielle de la fourniture d’électricité. Le kWh solaire est le plus avantageux pour tous. Il faut
donc l’associer aux briques complémentaires : la solidarité, la mobilité, le stockage et la flexibilité.
C’est l’objet des ateliers et tables rondes de ces deux jours :
• Un cadre réglementaire de plus en plus favorable à l’autoconsommation, tant au niveau européen que national.
• Le solaire, nouveau pétrole vert de nos mobilités au bénéfice de nos territoires : une étude exclusive de Yannick Perez et Adewale
Arowalo de Centrale Supelec / Université de Paris Saclay. Elle montre que solariser et développer la mobilité électrique de concert est une
voie d’avenir pour la baisse de consommation de fossiles, nocifs au climat et à la santé avec des effets bénéfiques pour l’économie locale et
nationale.
• Les nouvelles évolutions de marché, avec un dialogue entre Enedis, Fédération du bâtiment, régions et acteurs des nouveaux marchés
• Le stockage, brique indispensable qui sera favorisée désormais y compris en métropole
• Et enfin les solidarités, où nos intervenants vous montreront à quel point l’autoconsommation solaire est un vecteur de lutte contre la
précarité énergétique et la défense du pouvoir d’achat.

ÉTAT DES LIEUX DU MARCHÉ
DE L’AUTOCONSOMMATION INDIVIDUELLE
Présentation ENEDIS à la table ronde du 21/09
Evolution du nombre d’installations de production en autoconsommation
(HTA et BT) raccordées sur le réseau Enedis (2017-2021)

Evolution de la puissance des installations de production en autoconso PV
en projet sur le réseau Enedis (2017-2021)

92,17 MW

100 000ème début 2021
45,02 MW

AUTRES FILIERES

2020
ü 121 735 sites en autoconso individuelle (+55% en 1 an, +134% en 2 ans)
ü 99,7 % sur la filière solaire
ü 535 MW de puissance PV raccordée au réseau Enedis

2021

~ Autant de projets en MW en S1 2021 que sur l’année 2020

Source : Enedis https://data.enedis.fr/pages/accueil/?id=dataviz-le-mix-par-enedis-parc chiffres au 30 Juin 2021, ils n'incluent pas les opérations hors du périmètre d'Enedis

ÉTAT DES LIEUX DU MARCHÉ
DE L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE
Présentation ENEDIS à la table ronde du 21/09
Nombre d’opérations d’autoconsommation collective
actives en 2021 par région administrative

806 participants

695

111

Consommateurs

Répartition des consommateurs par segment

Producteurs

Typologie des PMO d’opérations ACC
Collectivités
locales

Résidentiel s

81
309

Petits professionnels

305
Entreprises

23
7

36

Bailleurs HLM
Autres

66 opérations actives (x2 par rapport à 2020)
73 projets d’opérations ACC déclarés

SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE SUR LE PHOTOVOLTAÏQUE,
L’ ÉLECTROMOBILITÉ ET LA MÉTROPOLE

Note en pièce attachée
À retrouver le site internet d’Enerplan
http://www.enerplan.asso.fr
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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

