
APPEL À PROJETS À DESTINATION DES ENTREPRISES

DÉVELOPPEMENT D'INSTALLATIONS 

PHOTOVOLTAÏQUES EN AUTOCONSOMMATION

1 - CONTEXTE

Les objectifs fixés par la Région Poitou-Charentes dans le cadre du plan de développement des 
énergies renouvelables pour 2020 visent le triplement de la part des énergies renouvelables dans 
la  consommation régionale  d’énergie  finale  (soit  26%), le renforcement  de la  production 
décentralisée d’énergie « verte » pour couvrir une partie des besoins énergétiques régionaux, 
développer  des  activités  non  délocalisables,  l'augmentation  l'autonomie  énergétique  de  Poitou-
Charentes et la diminution significative de la rente pétrolière facteur majeur du déficit de la balance 
commerciale nationale. 

Pour la filière photovoltaïque, la Région s'est fixée un objectif ambitieux de 1450 MWc d'ici 2020. 
Dans le cadre du Plan Solaire Régional 2009-2015, elle a déjà mobilisé de nombreux moyens tels 
que :

 la  création  de  la  Société  Coopérative  d'Intérêt  Collectif  Poitou  Charentes  Énergies 
Renouvelables (SCIC) pour le portage et le montage de projets clefs en main ;

 la création d'un micro crédit 0 % énergie verte en partenariat avec des réseaux bancaires  qui 
permet,  sous  conditions  techniques  et  de  ressources,  une  mise  à  disposition,  pour  les 
particuliers,  d'un prêt  jusqu'à  8 000 € à taux zéro pour la  mise  en place  d'une installation 
photovoltaïque ; 

 la  mobilisation,  en  partenariat  avec  la  Banque  Européenne  d'Investissement,  et  le  Crédit 
Agricole/Unifergie, d'une ligne de crédit de 400 M€  pour la mise à disposition de conditions 
de financement privilégiées ;

 la  mobilisation  d'enveloppes  financières  pour  le  financement  de  projets  d'investissement 
photovoltaïque,  dans  le  cadre  du  Fonds  Régional  d'Excellence  Environnementale  Poitou-
Charentes, du FEDER-Axe 2-Mesure 1 et du Fonds de Résistance Photovoltaïque Régional;

 la création de la SEM Électricité Solaire des Territoires (ESTER) permettant le développement 
de projets de grande puissance en partenariat avec Solaire Direct, Sorégies et Séolis.

A ce jour, les projets photovoltaïques, à quelques rares exceptions près, sont conçus avec la 
vente totale de l'électricité produite, sans aucun lien avec la consommation électrique du site. 
En  2013,  la  Région  souhaite  valoriser  l'auto-consommation  sur  site  et  la  production 
d'électricité photovoltaïque décentralisée.
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2 – OBJECTIFS

L'objectif est de soutenir, en Poitou-Charentes, la réalisation d'installations photovoltaïques de 9 à 
250 kWc avec autoconsommation partielle ou totale de la production électrique sur site.

3 – PUBLICS CONCERNES

Le présent dispositif vise en priorité les projets portés par des entreprises ayant une consommation 
électrique  régulière  non  négligeable  et  un  potentiel  favorable  d'implantation  d'une  installation 
photovoltaïque sur toiture ou au sol.

4– MODALITÉS D’INTERVENTION

La Région accorde aux entreprises une avance remboursable d'un montant maximum de 0,4 €/Wc 
de  puissance  installée,  pour  un  montant  plafonné  à  50  000€ et  dans  la  limite  d'une  enveloppe 
budgétaire globale de 500 000 €.

Ce soutien financier à taux 0%, attribué au titre du régime cadre exempté X63-2008, devra être 
remboursé sur 10 annuités avec un différé de 2 ans à partir du versement de l'avance remboursable.

Le  versement  de  l'avance  remboursable  est  versée  en  une  fois  sur  présentation  des  premières 
factures acquittées des travaux éligibles définis ci-après.

A l'issue de la cinquième année de remboursement, un bilan technique et financier de l'installation 
sera réalisé et transmis à la Région par le porteur de projet. 

Le taux d'intervention pourra être modulé en fonction de la rentabilité économique des projets.

Les travaux éligibles sont exclusivement ceux liés aux équipements photovoltaïques.

Le coût  global  de  l'installation  photovoltaïque  ne  doit  pas  excéder  2 € HT /Wc (hors  coût  de 
raccordement et/ou batteries). Dans le cas d'une configuration innovante de l'installation (système 
de suivi du soleil par exemple) le plafond limite du coût d'installation pourra être réévalué.

Ce  dispositif  n'est  pas  cumulable  au  Fonds  Régional  d'Excellence  Environnementale  Poitou 
Charentes (FREE).

5 – CRITÈRES TECHNIQUES

 Installation photovoltaïque comprise entre 9 et 250 kWc de puissance ;

 Auto-consommer plus de 70 % de la production photovoltaïque ;

 Maîtriser  sa  demande  énergétique notamment  au  niveau  de  l’éclairage,  du  système  de 
chauffage,  de  la  production  d’eau  chaude,  des  postes  de  consommation  annexes,  de  la 
régulation de l’ensemble et de l’enveloppe thermique du bâtiment ;

 L'installation devra comporter une  instrumentation de la production photovoltaïque et de la 
consommation électrique du site ;

 Dans  le  cas  d'un  stockage  batterie,  le  dimensionnement  du  stockage  doit  être  prévu 
essentiellement pour une amélioration de la production photovoltaïque journalière ;

 Une perte de productivité de l'installation de plus de 20 % par rapport à l'optimum (plein sud, 
incliné à 30°/horizontal, sans ombres portées) est exclue ;

 L'installateur doit  être titulaire d'une appellation de type Qualibat, QualiPV (module Elec et 
Bat) ou équivalent ;
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 Les projets portés par le secteur agricole devront répondre au niveau de l'exploitation aux 
orientations  régionales  :  absence  d'Organismes  Génétiquement  Modifiés  (OGM),  modalités 
d'exploitation respectueuses de l'environnement ;

 Les projets de parcs au sol devront viser une productivité surfacique optimale, dans la mesure 
où le projet ne présente pas une concurrence d'usage du foncier avec les potentialités agricoles 
et de préservation de la biodiversité. Ce dernier point devra faire l'objet d'une présentation et 
d'une argumentation claire et détaillée.

6 – RÈGLES ADMINISTRATIVES

 Date limite de dépôt des dossiers à la Région : 15 novembre 2013 ;

 En cas de suite favorable à la demande de subvention, seules les dépenses engagées à partir 
de la date de réception du dossier par la Région seront éligibles ;

 Chaque dossier sera enregistré selon sa date d'arrivée et la complétude du dossier, aussi il 
est demandé de prévoir un envoi avec accusé-réception. Cette date, lorsque le montant global 
consacré à l'appel à projets sera atteint, sera utilisée pour définir les dossiers qui ne pourraient 
plus être examinés dans le cadre de l'appel à projets ;

 La finalisation de l'installation devra se dérouler dans un délai de 12 mois après la date de 
notification de l'aide par la Région ;

 Tout dossier n'ayant  pas fait  l'objet de transmission des pièces sollicitées (par le biais  d'un 
accusé de réception incomplet) dans les 6 mois qui suivent l'envoi de ce courrier sera clos et 
considéré sans suite.

7 – VALORISATION DES PROJETS

La  Région  souhaite  valoriser  les  projets  dans  le  cadre  de  sa  politique  d’Excellence 
Environnementale par la réalisation d’actions de communication et de diffusion de l’information. 

Aussi,  les  candidats  au  présent  dispositif  autorisent  la  Région  à  réaliser  des  actions  de 
communication et de diffusion de l’information sur leurs projets. Ces actions pourront prendre 
différentes  formes :  visites  de  l’opération,  publications,  colloques  ou  manifestations,  journées 
techniques, photos, films,…

Les maîtres d’ouvrage lauréats s’engagent à mettre à disposition et/ou autoriser la Région à utiliser  
les  supports  nécessaires  (photos,  suivi  de  consommations,  témoignages…)  à  ces  actions  de 
communication et de diffusion de l'information.
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8 – CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 Lettre de demande de subvention (ci-jointe) ;

 Formulaire  de  demande  d'aide  « Développement  des  installations  photovoltaïques  en 
autoconsommation » (ci-joint) ;

 Éléments  techniques  sur la  faisabilité  de l'installation  photovoltaïque  en autoconsommation 
avec estimation de la production auto-consommée ;

 Plan de masse, plan de coupe et photomontage de l'implantation des panneaux ;

 Devis détaillé(s) du ou des prestataires retenus ;

 Attestation de qualification de l'installateur retenu (Quali'Pv ou autres) ;

 Plan de financement et business plan détaillé du projet ;

 Relevé d'identité bancaire ;

 Extrait  Kbis,  comptes  certifiés  de  l'exercice  précédent,  charte  d'engagement  réciproque, 

attestation  d'engagement  non OGM et  fiche  descriptive  de  l'exploitation  agricole  (pour  les 

projets du secteur agricole)

 Dans le cas d'une construction neuve, permis de construire ;

 Dans le cadre d'une centrale au sol, grille d'analyse de la Région Poitou-Charentes permettant 
d'apprécier la prise en compte de la biodiversité, des paysages et de l'eau.

Dossier à retourner sous format papier à l'adresse suivante:

Région Poitou-Charentes
« installations photovoltaïques en autoconsommation »

Maison de la Région
15 rue de l’Ancienne Comédie – BP 575 

86021 POITIERS Cedex

9 – CONTACT

Pascal BONNET, chargé de mission solaire
Service Maîtrise de l’Énergie – Énergies Renouvelables – Air 
Téléphone : 05 49 38 47 57 / 05 49 38 47 43
Courriel : environnement@cr-poitou-charentes.fr
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