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PROMOTION SAVOIR 

FAIRE 

SOLAIRE 

 DE DEMAIN 
CENTRE DE  

RESSOURCES 

Développer la part de l’énergie solaire dans 

le mix énergétique régional au service de 

tous en renforçant la filière solaire du grand 

Ouest 



Plus de 150 MW 

100 à 150 MW 

50 à 100 MW 

Moins de 50 MW 

Parc photovoltaïque 

installé –2018 

Le solaire en Pays de la Loire 

Photovoltaïque 

Solaire thermique 

511 MW 

100 

MW 

Objectif : 

650 MW 

en 2020 

Objectif : 

330 MW 

en 2020 



L’économie du Photovoltaïque 

• Une croisée 
des 
chemins 
inéluctable 

 

• La fin de 
l’acheteur 
obligé pour 
tous 

 
 



Quels dispositifs pour valoriser son énergie 



Les modèles d’affaire du PV en vente 

€ 

Investissement 

€ 

Location de toitures 

€ 

€ 

€ 

Fournisseur 

d’énergie 

Acheteur 

obligé 



Autoconsommation 

 AUTOCONSOMMATION = consommation des énergies que l’on 

produit 

• Energie électrique : photovoltaïque, éolien, … 

• Energie thermique : eau chaude sanitaire, chauffage (à l’eau ou à l’air)  

 AUTOCONSOMMATION ≠ AUTONOMIE 

• L’énergie produite peut satisfaire 100% des besoins (autonomie) ou une 

partie de ces besoins 

 Autoconsommation ne veut pas dire site isolé. On peut produire 

ses énergies et être raccordé aux réseaux 

• On consomme instantanément ce que l’on produit, ou on le stocke 

• On achète au réseau ou on utilise une batterie lorsque l’on ne produit pas 

 L’autoconsommation est adaptée à tous types de besoins 

• De quelques panneaux pour les particuliers à des toitures solaires pour les 

industriels 

• Avec ou sans batterie de stockage 

 L’autoconsommation permet de mieux maitriser sa facture 

énergétique 

• Prix kWh constant sur la durée de l’amortissement 

• 0 €/kWh au delà 



Vente de surplus 
Fournisseur 

d’énergie 

Acheteur 

obligé 

€ 

Fournisseur 

d’énergie Autoconsommation 

totale 

Acheteur 

obligé 

€ 

Tiers investisseur 

€ 

€ 

€ 

Les modèles d’affaire du PV en 

autoconsommation 



Une filière au service de vos 

projets 

• Atlansun pour réponde à vos 
premières interrogations lors de 
l’émergence de vos projets 
– Rencontres 

– Fiches références 

– Fiches pratique 

 

• Un réseau d’entreprises pour vous 
accompagner de la conception à 
l’exploitation 
– Etudes et développement 

– Industriels 

– Services et exploitations 
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