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Contexte et résultats du projet 

ALPGRIDS 
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• Programme Interreg Espace Alpin, 12 partenaires 

dont CNR et AURA-EE pour la France 

• Objectif : Développer les boucles énergétiques 

locales en lien avec les communautés d’énergie 

o France : zoom sur l’autoconsommation collective 

photovoltaïque 

Projet ALPGRIDS 

• Un contexte européen commun autour  

o Du développement des énergies renouvelables 

o Du prix de l’énergie et de la maîtrise des factures 

o De l’implication des citoyens et des collectivités 

dans les projets 

o De résilience lorsque l’approvisionnement 

énergétique est fragilisé 

• Activités : études techniques (TECSOL) et 

juridiques (De Gaulle Fleurance) sur 7 sites 

pilotes en Drôme, identification de freins et 

leviers, guides, proposition de mesures 

Échanges d’énergie (production, 

autoconsommation, stockage…) à une 

maille locale, avec un éventuel pilotage 

permettant d’optimiser énergétiquement 

et économiquement les flux 

Gouvernance partagée, 

notamment avec des citoyens, 

et agissant dans une optique 

non axée sur la lucrativité 
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L’autoconsommation collective 

• Autoconsommation 

dite  « étendue » lorsqu’elle 

concerne plusieurs bâtiments 
• Rayon de 1 km sauf 

dérogation en milieu rural (à 

10 km) 

• Raccordement au réseau 

public de distribution  

• Production totale inférieure à 

3 MW 

• Personne Morale Organisatrice 

liant consommateurs et 

producteurs 

• Compteurs communicants et 

clé de répartition 
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Principales configurations étudiées 

100% collectivité Collectivité + société citoyenne 

Il peut y avoir autoconsommation individuelle ou 

pas sur un bâtiment avant que la production soit 

valorisée chez les consommateurs voisins. 

Toute la production est vendue aux 

consommateurs voisins. 
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• Des villages qui concentrent souvent beaucoup de bâtiments dans un 

rayon de moins de 1 km autour de leur centre 

• Certains usages particulièrement adaptés à l’autoconsommation 

photovoltaïque  

o STEP, EHPAD, mairies, piscines, campings, etc. 

o Activation des courbes de charge nécessaire 

• Un taux d’autoproduction (part des consommations substituée par le 

solaire) de 27% en moyenne sur les 6 sites 

• Un taux d’autoconsommation moyen de 81% sur les 6 sites 

o Le reste est injecté sur le réseau et peut bénéficier d’un tarif d’achat (risque 

modéré de perdre des acheteurs) 

• La part de la fourniture représente en moyenne 39% des factures 

HTVA de 2021, une proportion qui a presque doublé en 2022 

 

 

 

 

o En cas d’autoconsommation individuelle, le solaire se substitue  

l’intégralité des composantes de la facture du bâtiment concerné 

 

 

 

 

Principaux résultats 

Sur les factures de 2021 (sans autoconsommation individuelle) le 

solaire permettait d’impacter en moyenne 27% x 39% = environ 10% 

de la facture. En 2022 cette part est plus proche de 20%. 
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• Côté producteur, des temps de retour 

compris (en 2021) entre 18 et 30 ans 

selon le nombre et la taille des 

installations PV (nettement améliorés 

avec les chiffres 2022) 

• En cas de tiers investissement, un enjeu 

fort à fixer le bon prix de vente au départ 

et la bonne indexation dans le temps, 

selon l’hypothèse retenue pour 

l’évolution du prix de l’électricité 

(sensibilité forte de ce paramètre) 

 

Principaux résultats 

Montélier - 130 kWc 

autoconsommés à 44%  

Cash flows actualisés sur 30 ans 

-104% 236% 



8 

• Règles de la commande 

publique dès que la 

commune est acheteur 

d’électricité > complexité 

contractuelle 

• Autoconsommation 

individuelle pas possible si 

le tiers – investisseur porte 

l’opération 

• Contrats types disponibles 

pour les collectivités 

Montages contractuels pour bâtiments publics en 

cas de tiers-investissement 

La collectivité est le producteur 

Le tiers-investisseur est le producteur 
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• Une diversification intéressante des modes de valorisation de 

l’électricité renouvelable 

• Un rôle modéré mais potentiellement croissant dans la maîtrise des 

factures d’électricité 

o Sensibilité forte au prix de l’électricité (et dans une moindre mesure à 

la variation des consommations et des CAPEX) 

• Des besoins de simplification encore nécessaires 

o Commande publique 

o Nombre de contrats au sein d’une même opération, facturations 

multiples 

• Articulation avec le communautés d’énergie encore assez floue 

Conclusion 
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Merci de votre attention ! 
 

Contact : Noémie POIZE 

Noemie.poize@auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

 

www.auvergnerhonealpes-ee.fr 

 

Avec le soutien de : 

mailto:Noemie.poize@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:Noemie.poize@auvergnerhonealpes-ee.fr
mailto:Noemie.poize@auvergnerhonealpes-ee.fr
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
http://www.auvergnerhonealpes-ee.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=CfKyu6QnD2c&t=23s
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Témoignage : la Chapelle-en-

Vercors 
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La Chapelle-en-Vercors 

• 11 bâtiments publics (128 MWh/an) : courbes de charge 

collectées pendant 1 an  

• Prix moyen de l’électricité : 16,4 c€/kWh HTVA (dont 6,2 

c€/kWh pour la fourniture) en 2021 passé à 31 c€/kWh en 

2022 (dont 20,7 c€/kWh pour la fourniture) 

• Production 28,9 kWc envisagée sur 3 toitures par la société 

citoyenne Centrales Villageoises VercorSoleil 

HIVER ETE 


