
Le projet PEGASUS a permis d’appréhender les 
conditions de développement de l’autoconsommation 
collective en France, en se basant sur l’étude détaillée 
d’un site pilote situé dans le sud du Vercors (Saint-
Julien-en-Quint, Drôme).

Des outils, des recommandations et des formations 
ont été mis en place afin de guider les porteurs de 
projet dans leurs futures réalisations. Des mesures de 
soutien ont également été proposées pour pousser 
les pouvoirs publics à faciliter le développement de 
l’autoconsommation collective.

LE PROJET, EN BREF

OBJECTIFS

CIBLES

Ce projet s’adresse aux collectivités, communautés d’énergie 
renouvelable, bureaux d’étude

Le projet a pour objectif de définir les conditions économiques, 
techniques et administratives permettant de faciliter le 
développement de « micro-réseaux connectés au réseau » 
en milieu rural ou insulaire, dans la mesure où ils peuvent 
notamment permettre d’avoir une meilleure maîtrise des coûts 
de l’électricité, de répondre à des problématiques ponctuelles 
de qualité d’approvisionnement et de limiter les pertes et les 
coûts d’infrastructures. En France, le projet s’est inscrit dans 
le cadre de l’autoconsommation collective et prévoit que les 
collectivités utilisent les résultats pour continuer à promouvoir 
l’autoconsommation collective.

PEGASUS :  
 FICHE PROJETdéveloppement des micro-réseaux connectés au réseau

1,86 M€
BUDGET

DURÉE PROJET

Février 2017 -
Octobre 2019

dont 1,5 M€ de fonds 
FEDER, répartis entre 10 
partenaires européens

PARTENAIRES
PEGASUS a rassemblé 10 
partenaires situés dans des 
régions de la zone méditer-
ranéenne. Il a été piloté en 
Auvergne-Rhône-Alpes par 
l’agence régionale Auvergne-
Rhône-Alpes Énergie Envi-
ronnement (AURA-EE) et cofi-
nancé par le Fonds européen 
de développement régional et le 
Syndicat Départemental d’Éner-
gies de la Drôme (SDED).

ACTEURS IMPLIQUÉS 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Territoire d’énergie Drôme - SDED (partenaire et co-financeur du projet)

Commune de Saint-Julien-en-Quint
Communauté de communes du Val de Drôme
PNR du Vercors
ACOPREV
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Étude d’un site pilote
 Analyse technique

 Suite à un appel à manifestation d’intérêt, le site pilote de Saint-Julien-en-Quint a été sélectionné. Petit 
village dans le sud du PNR du Vercors, Saint-Julien-en-Quint est soumis à des coupures de courant 
récurrentes, notamment lors d’intempéries. Le projet d’autoconsommation collective étudié porte sur une 
trentaine de clients raccordés au poste HTA/BT du bourg.  Les deux tiers sont des clients résidentiels, le 
reste étant des consommateurs tertiaires ou agricoles. Une instrumentation a été mise en place pendant 
un an (société Omegawatt) pour remonter les courbes de charge des consommateurs au pas de temps 
10 minutes. Ces mesures ont servi de base à l’étude réalisée ensuite par le cabinet NOVENER.

 Sur le plan technique, cinq scenarios différents ont été étudiés afin de dimensionner la production 
photovoltaïque dans plusieurs cas de figure : 

 • Utilisation de tout le potentiel photovoltaïque
 • Optimisation pour l’autoconsommation
 • Mise en place d’un stockage
 • Mise en place d’un pilotage des charges
 • Fonctionnement en mode îloté
 
 Pour chacun de ces scenarios, les taux d’autoconsommation et d’autoproduction ont été évalués :

 Analyse économique

 Le scenario « autoconsommation optimisée » a été approfondi sur le plan économique à partir du 
dimensionnement d’une installation photovoltaïque de 36 kWc alimentant 33 consommateurs voisins 
(avec une clé de répartition au prorata des consommations). Le schéma organisationnel repose sur 
l’intervention de la SAS Centrales Villageoises ACOPREV Val de Quint (créée en juin 2018), comme 
producteur et personne morale organisatrice. 
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ACTIVITÉS REALISÉES
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 L’analyse économique a été faite du point de vue du producteur (amortissement de l’installation PV via la 
vente d’électricité) et du point de vue des consommateurs (impact sur les factures).

 Pour le producteur, l’équilibre économique est fragile et des subventions sont nécessaires si une seule 
installation PV est réalisée. Si le producteur réalise à la fois des installations en vente totale et une 
installation en autoconsommation collective de 36 kWc, la rentabilité s’améliore sur l’ensemble de la 
« grappe » et avec 15% de subvention sur l’investissement, il est possible de commercialiser le kWh 
produit autour de 8 c€/kWh.

 Pour les consommateurs, l’étude s’avère complexe car elle nécessite de décomposer chaque facture 
individuellement, afin de tenir compte des différents abonnements et des différents profils de charge. La 
simulation tient compte du fait que les consommateurs peuvent opter pour le TURPE (tarif d’utilisation 
des réseaux publics d’électricité)  spécifique, sachant que celui-ci est pénalisant lorsqu’il y a beaucoup 
de chauffage électrique (ce qui n’est pas le cas à Saint-Julien-en-Quint). Pour chaque consommateur, les 
deux factures, « appoint » et « production locale », sont simulées.

 Pour un coût de commercialisation du kWh photovoltaïque local de 8,5 c€/kWh, les factures varient de 
moins de 10% et, dans la moitié des cas, cette évolution est favorable.

Équilibre économique

Décomposition de l’évolution de la facture d’un consommateur
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 Une analyse paramétrique est finalement menée pour évaluer la sensibilité des résultats à différents 
paramètres, tels que le coût du kWh solaire commercialisé, l’exonération de taxes, la hausse du prix du 
kWh « réseau » (voir les graphiques ci-dessous).

 En conclusion, l’équilibre du projet d’autoconsommation collective est fragile, il peut être amélioré par des 
aides à l’investissement du côté du producteur ou des allégements fiscaux du côté des consommateurs. 
Il est surtout sensible aux hypothèses d’évolution du prix de l’électricité, ce qui conduit à dire que la 
viabilité d’un tel dispositif ne peut être que relative. Plus le prix de l’électricité augmentera, plus les projets 
d’autoconsommation collective permettront une meilleure maîtrise des coûts.

Évolution des factures des consommateurs de Saint-Julien-en-Quint (avec et sans autoconsommation collective)

Sensibilité des résultats aux allégements de taxes pour le site 2

Comparaison des factures avec et sans autoconsommation collective sur 20 ans
pour une hausse de 5% du prix de commercialisation du kWh alloproduit (site 2)
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 Un document cadre décrivant les principales étapes de mise en place d’un projet d’autoconsommation 
collective a été réalisé, à partir de l’expérience acquise par l’étude du site pilote et d’échanges menés 
avec d’autres porteurs de projet.

 A noter que les configurations possibles sont nombreuses dans les projets d’autoconsommation collective, 
avec les rôles de producteur / consommateur / personne morale organisatrice (PMO), qui peuvent être 
endossés par différents membres du projet :

 • Bailleur social - producteur et PMO avec les locataires consommateurs
 • Collectivité - producteur, consommateur et PMO
 • Coopérative citoyenne - producteur et PMO
 • Producteurs et consommateurs réunis dans une PMO créée ad hoc

Étapes d’un projet d’autoconsommation collective

 Implication des acteurs locaux

 • Le travail sur le site pilote a été mené en collaboration étroite avec les acteurs locaux. Outre un   
 comité de suivi du projet impliquant le SDED, la commune de Saint-Julien-en-Quint et ACOPREV,   
 plusieurs actions d’information-communication ont permis d’associer régulièrement les différentes   
 parties prenantes :Réunions publiques pour présenter le projet aux habitants, leur expliquer les   
 résultats et préparer leur éventuelle implication en phase opérationnelle en tant que consommateur.

 • Questionnaire envoyé aux habitants, actionnaires de la SAS ACOPREV Centrales Villageoises   
 du Val de Quint et aux partenaires locaux pour évaluer leur intérêt et leurs attentes dans le    
 projet d’autoconsommation collective.

 • Discussions avec ENEDIS, gestionnaire du réseau, pour la mise en œuvre opérationnelle.
 • Echanges ponctuels avec le PNR du Vercors, la communauté de communes du Diois, etc.

Rédaction de lignes directrices pour la mise en place de nouveaux projets



 Freins identifiés :

 • La complexité administrative de mise en œuvre 
 • Complexité technique de mise en œuvre
 • La fragilité du modèle économique
 • La limitation du périmètre géographique sur lequel une opération peut se mettre en place (maille d’un  

 poste HTA/BT)
 • La difficulté du recours au tiers investissement

 Mesures proposées :

 • Mettre en place un appel à projet spécifique. 
 • Encourager les solutions innovantes permettant d’optimiser les projets et de rendre des services au   

 réseau (stockage, pilotage des charges, etc.).
 • Effectuer un suivi régional des projets en cours afin de capitaliser le retour d’expérience et    

 communiquer sur les projets réussis à l’échelle régionale.
 • Mettre à disposition des modèles simplifiés de statuts types permettant d’organiser facilement le   

 fonctionnement des personnes morales organisatrices.
 • Envisager, avec les professionnels de la filière, la mise en place d’offres intégrées pour les porteurs   

 de projet (études de dimensionnement, réalisation, optimisation des business plans, lien aux    
 fournisseurs, etc.)

 • Communiquer spécifiquement auprès des porteurs de projets potentiellement les plus adaptés pour   
 la mise en place de projets d’autoconsommation collective : bailleurs sociaux, zones d’activités,   
 collectifs citoyens. Faciliter l’accès à des formations leur permettant de mettre en œuvre concrètement un projet.

 • Réfléchir à la maille régionale à la mise en place de garanties financières et assurantielles destinées   
 à faciliter et sécuriser auprès des financeurs les projets portés.

Actions de communication et de transfert
 • Newsletters : le déroulé du projet a été décrit régulièrement dans des newsletters, envoyées aux   

 acteurs régionaux de la filière et aux membres d’AURA-EE. Ces newsletters peuvent être    
 consultées sur la page du projet.

 • Atelier : un atelier réunissant les principaux projets d’autoconsommation collective en cours au niveau  
 régional a été organisé le 11/12/2018, afin de partager un premier état des lieux des difficultés et des   
 besoins.

 • Formation : en octobre 2019, deux séances de formation, d’une journée chacune, ont été organisées   
 pour les collectivités d’une part et pour les entreprises privées d’autres part.

 • Conférence finale : le 28 juin 2019, la conférence finale du projet a été organisée à Rovaltain, en   
 partenariat avec le SDED.
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 Les principaux freins au déploiement de projets d’autoconsommation collective ont été identifiés et une série 
de mesures permettant de faciliter les projets à une maille régionale a été communiquée aux institutions. 

Recommandations pour des mesures de soutien

http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/reseaux/reseaux-electriques/le-projet-pegasus.html
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« Étude technique du projet d’autoconsommation collective 
de Saint-Julien-en-Quint »

Analyse des différents scenarios de production, pilotage de charges, stockage 
sur le site de Saint-Julien-en-Quint 

https://cutt.ly/PrQ9lov

RESSOURCES PRODUITES

« Étude de faisabilité économique du projet d’autoconsommation collective
de Saint-Julien-en-Quint »

Analyse du modèle économique associé au scenario d’autoconsommation collec-
tive retenu à court terme (sans pilotage ni stockage) 

https://cutt.ly/BrQ9YPb

« Lignes directrices pour la réalisation d’un projet d’autoconsommation collective »

Guide d’aide à la mise en place d’un projet, décrivant les différentes étapes à 
suivre 

https://cutt.ly/WrQ9JaT

Conférence finale : présentations

Présentations faites lors de la conférence finale de PEGASUS, le 28 juin 2019 
à Valence Rovaltain

https://cutt.ly/RrTppUb

Université d’été d’Enerplan (2019, Paris) : présentation du contexte européen 
(vidéo)

Présentation du contexte européen de l’autoconsommation collective sur la base 
du retour d’expérience des partenaires de PEGASUS

https://cutt.ly/6rQ9196

Vidéo du projet PEGASUS

https://cutt.ly/srQ99hs



EN SAVOIR PLUS...

• Le site web du projet PEGASUS (en anglais)  https://pegasus.interreg-med.eu/fr/  
• La page du projet PEGASUS (en français)   http://www.enrauvergnerhonealpes.org/fr/

reseaux/reseaux-electriques/le-projet-pegasus.html

CONTACTS EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Noémie POIZE  –  Chargée de mission solaire et réseaux électriques 
noemie.poize@auvergnerhonealpes-ee.fr 

Avec le soutien de 

Date de mise à jour : janvier 2020

Fiche réalisée par
AURA-EE

CONCLUSIONS
 Le projet PEGASUS a permis de réaliser l’étude approfondie d’un projet d’autoconsommation collective 

sur un site pilote et d’appréhender les ressorts de la faisabilité d’un tel dispositif, notamment sur le plan 
économique. Le site de Saint-Julien-en-Quint est l’un des premiers projets français d’autoconsommation 
collective porté en milieu rural par une coopérative citoyenne. A l’issue du projet PEGASUS (octobre 
2019), la mise en place opérationnelle était engagée sur le site (installation PV en travaux, pose des 
compteurs Linky programmée, responsable d’équilibre choisi).

 Cette étude a servi de base à l’identification des freins à l’autoconsommation collective et à la proposition 
de mesures de soutien régionales. Elle a servi de support à la mise en place de différentes actions 
d’essaimage, que ce soit par la rédaction de lignes directrices ou par l’organisation d’ateliers et de 
formations.
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