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2018, ENERPLAN mobilisé pour que le marché solaire français change 
d’échelle et soit créateur de valeur et d’emploi.

« Libérer l’énergie des territoires et appliquer l’Accord de Paris »

Syndicat des professionnels de l’énergie solaire

Créé en 1983, fédère des centaines de membres sur l’ensemble de la chaîne de création de 

valeur, représentatif de la filière solaire en France (chaleur & électricité). TPE, PME, PMI, ETI et 

grands groupes: 1 adhérent = 1 voix délibérative

Trois branches : Chaleur solaire , PV Bâtiment, PV Energie

Deux missions principales :

✓ Représenter et défendre les intérêts des professionnels

✓ Animer, structurer et développer la filière solaire française

Qui sommes-nous? 



Cadre réglementaire 

✓Un cadre européen similaire entre 

Allemagne et France: directive ENR, 

lignes directrices sur les aides d’État

✓Des évolutions dans les 24 mois: 

adoption de 3 directives européennes 

✓Une interprétation française très 

encadrée: conséquence du moratoire 

des années 2010 

✓Coexistence de plusieurs modalités de 

soutien



✓Accès au réseau facilité et gratuit 

pour le secteur résidentiel 

✓Des incitations économiques à 

l’investissement et vente du surplus 

✓Taxes: exonération CSPE jusqu’à 

1MW ou 240 GWh

✓Un intérêt développé, mais un 

nombre encore faible 

d’installations. 

Autoconsommation 

individuelle



Autoconsommation 

individuelle: évolutions

✓Un cadre pour les tiers 

investisseur ? 

✓Extension de vente de 

surplus avec prime en ZNI



✓Un cadre législatif et 

réglementaire stabilisé en 

2017  

✓Une contrainte: utilisation 

obligatoire des réseaux 

publics 

✓Les étapes du montage de 

projet: 

✓ Constitution et rôle de la 

personne morale organisatrice 

✓ Périmètre de l’opération

✓ Partage des électrons produits 

Autoconsommation 

collective 

Schéma de l’opération Partagelec à Penestin



✓Limites actuelles et évolutions 

à venir: 

✓Nombre limité d’opérations en 

service et à l’étude 

✓Un TURPE « punitif »

✓Discussion en cours sur les 

incitations fiscales

✓Un nouveau risque de retard pour 

les acteurs de 

l’autoconsommation  

Autoconsommation 

collective 
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