
Couleurs à utiliser pour les textes

WEBINAIRE 
Énergie : réduisons,
mutualisons, autoconsommons !

Outil de monitoring - Yann FALLECKER - ERA
Autoconsommation
Individuelle - Lionel DOMINGET - CVE
Collective - Alice GAUBERT - SERENYSUN
Achats groupés - Antoine DEGUINE - COLLECTIF ÉNERGIE
Autres solutions - Thierry VANDERDONCKT - EDF

FINANCEMENTS
CEE - Grégory BEAU - SONERGIA

ÉCHANGES (9h30 - 10h30)

INTERVENTIONS (8h30 - 9h30)
CONTEXTE
Contexte énergétique - Thierry VANDERDONCKT - EDF
Contexte réglementaire - Lionel DOMINGET - CVE & Grégory 
BEAU - SONERGIA

DIAGNOSTIC
Le dispositif Diag Éco-flux  - Adèle ONDARÇUHU - CMAR & 
Mathieu ISOLA (BPI)

SOLUTIONS
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CONTEXTE
Contexte énergétique
Thierry VANDERDONCKT - EDF

Contexte réglementaire
Lionel DOMINGET - CVE
Grégory BEAU - SONERGIA
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Contexte énergétique
Thierry VANDERDONCKT - 
EDF
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19 septembre 2022

Prix de fourniture, TURPE et taxes

ACHEMINEMENT :
TURPE

TAXES :
TICFE (ou CSPE), CTA,             

TLCFE, TVA 

• Niveau des taxes fixé par les pouvoirs publics 
• Taxes applicables à tous les clients
• Indépendantes du fournisseur d’électricité

• Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité
• Fixé par la CRE
• Applicable à tous les clients
• Indépendant du fournisseur d’électricité

FOURNITURE

• Différentes composantes : Electron (basé sur le prix de l’ARENH et le 
prix de marché de gros), coût de capacité, composante CEE, etc

• Les niveaux de prix de fourniture sont très hétérogènes selon les 
clients. Ils dépendent fortement :
o de la date de contractualisation,
o de la nature du contrat retenu
o des éventuelles optionnalités de couverture retenues (offres sur 

mesure)

Prix total 
facturé au 
client

€
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L’ARENH, un dispositif avantageux pour les clients français jusqu’en 2025 (1/2)

• Le dispositif ARENH permet à tous les fournisseurs alternatifs de s’approvisionner en électricité auprès d’EDF dans 
des conditions fixées par les pouvoirs publics, notamment le prix égal à 42 €/MWh, et le plafond égal 100 TWh/an.

• Pour que ses clients bénéficient de ce dispositif, EDF le réplique dans ses offres.

• Les droits ARENH annuels sont liés aux consommation pendant les heures ARENH

Heures ARENH

PARENH
QARENH = PARENH x Cb 

J F M A M J J A S O N D

Jours de semaine 
hors jours fériés

Heures comprises entre     
1 heure et 7 heures

Toutes les heures

Samedis, dimanches 
et jours fériés Toutes les heures

• Exception en 2022 : le plafond a été réhaussé à 120 TWh, avec un prix de 46,2 €/MWh pour les 20 TWh
• Les pouvoirs publics étudient une éventuelle révision du coefficient de bouclage pour 2023            (actuellement Cb = 0,964) sans 

impact sur les quantités d’ARENH pour les clients à niveau de plafond donné

Définition des heures ARENH
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Une conjonction d’événements qui conduisent à un équilibre offre-demande 
fragilisé et à une augmentation des prix à des niveaux jamais atteints (2/2)

    Sur l’ensemble de la plaque Européenne, les prix reflètent la hausse du prix du gaz et 
intègrent les différentes primes de risque (coupure de gaz et d’électricité, risques de disponibilité 
sur le nucléaire, etc)

Croissance post-covid avec hausse de la demande et des prix 
des combustibles (gaz, CO2, charbon, pétrole)
Identification de fissures et mise à l’arrêt des réacteurs du palier 
N4 résultant de corrosion sous contrainte du circuit de 
refroidissement
Début de la guerre en Ukraine – et peur des sanctions 
économiques par ou contre la Russie
Réduction successives des approvisionnements en gaz russe 
et arrêt de gazoduc Nordstream 1
Prolongation de l’arrêt des réacteurs du palier N4
Annonces des travaux européens sur le market design

Prix Électricité Calendar
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Une conjonction d’événements qui conduisent à un équilibre offre-demande 
fragilisé et à une augmentation des prix à des niveaux jamais atteints (1/2)

La crise des prix est essentiellement due à une crise du gaz
• Augmentation du prix du gaz         liée à la reprise économique post COVID, puis aux tensions 

géopolitiques suivies du conflit Russie-Ukraine 
• Impact sur le prix à terme de l’électricité compte tenu du lien entre prix de l’électricité et prix du gaz

Une disponibilité des installations de production en baisse en 2022
• Les contraintes liées à la crise sanitaire COVID ont conduit à réorganiser les travaux de maintenance 

sur le parc nucléaire avec un impact sur la disponibilité en 2022

• La découverte fin 2021 du phénomène de corrosion sous contrainte sur des portions de tuyauterie a 
conduit EDF à réaliser un programme de contrôle et d’expertise sur 12 réacteurs

• La canicule et les sécheresses ont également eu un impact négatif sur les installations nucléaires 
(contraintes de température de rejet dans les fleuves) et sur les stocks hydrauliques

• Les équipes d’EDF mettent tout en œuvre pour optimiser la disponibilité du parc nucléaire, en toute 
sûreté (révision du programme de maintenance, économies de combustible) dans l’optique d’un 
redémarrage progressif jusqu’en février 2023 des réacteurs actuellement  à l’arrêt
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Dans ce contexte, l’Etat a pris des mesures pour limiter les hausses de 
factures et gérer le passage de l’hiver 

Plusieurs mesures ont été prises pour l’année 2022
• La baisse de la fiscalité avec un taux réduit de TICFE (ou CSPE)

• La livraison de 20 TWh d’ARENH supplémentaires par EDF à l’ensemble des fournisseurs, 
et, en parallèle, la rétrocession par EDF des effets équivalents sur son portefeuille de clients

• En février 2022, une hausse des Tarifs Réglementés de Vente d’électricité plafonnée à 4% 
TTC en moyenne et un gel des augmentations sur 12 mois 

• Un dispositif d’aide aux clients en difficulté et dont les coûts d’énergie représentent une part 
importante du chiffre d’affaires

• Gel des augmentations de Tarif Réglementé en gaz pour les particuliers et les personnes 
physiques habitant des logements chauffés au gaz ne bénéficiant pas du Tarif Réglementé 
(via les copropriétés)
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Dans ce contexte, l’Etat a pris des mesures pour limiter les hausses de 
factures et gérer le passage de l’hiver 

Les mesures applicables en 2023 ont été annoncées le 14/09/22 par le 
gouvernement :
• En février 2023, une hausse des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) d’électricité plafonnée à 15% TTC 

en moyenne, y compris pour les entreprises, collectivités et copropriétés éligibles au TRV

• En janvier 2023, hausse des Tarifs Réglementés en gaz pour les particuliers et les personnes physiques 
habitant des logements chauffés au gaz ne bénéficiant pas du Tarif Réglementé (via les copropriétés) 
plafonnée à 15% TTC en moyenne

• Accompagnement spécifique pour aider les ménages les plus modestes, avec un versement des 
chèques énergie exceptionnels aux 12 millions de foyers les plus modestes (entre 100 et 200 euros)

• Confirmation de l’assouplissement du dispositif d’aide aux clients en difficulté et dont les coûts d’énergie 
représentent une part importante du chiffre d’affaires

• Le maintien en 2023 de la TICFE à son niveau actuel n’a pas encore été acté sur le plan réglementaire  
• Des réflexions sont engagées au niveau européen pour revoir plus en profondeur le fonctionnement 

du marché de l’électricité.
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Contexte réglementaire
Lionel DOMINGET - CVE
Grégory BEAU - SONERGIA



WEBINAIRE | Énergie : réduction, mutualisation, 
autoconsommation

17 novembre 2022
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LE CADRE REGLEMENTAIRE
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Le cadre de l’autoconsommation solaire en France

Un marché en pleine accélération 

Cumul des raccordements en autoconsommation 
par trimestre en MW – France continentale

Source: Observatoire France Territoire Solaire



Un fort soutien politique
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Appel d’offres CRE

✔ > 500 kWc < 10 MWc
✔ SOL & TOIT & OMB

✔ Prime sur énergie 
autoconsommée 
pendant 10 ans

✔ Surplus valorisé à 50 
€/MWh pendant 10 ans

✔ Mini 50% autoconso

Arrêté tarifaire S21

✔ <= 500 kWc
✔ TOIT & OMB

✔ Prime sur surplus pendant 
20 ans

✔ Aucun engagement % 
autoconso

✔ Réversibilité 
autoconso-injection

Contrat de gré à gré

✔ Toute puissance

✔ SOL & TOIT & OMB

✔ Pas de soutien public

✔ le seul cadre pour les 
projets solaires au sol 
<500 kWc

Autoconsommation photovoltaïque



Evolution du cadre réglementaire
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� Pour les bâtiments et ombrières, procédure simplifiée et accélérée, tarif de revente sur le réseau garantie 
sur 20 ans,

� Autoconsommation totale, revente totale sur le réseau ENEDIS ou autoconsommation et revente du 
surplus

� Aucun seuil minimum ou maximum et surtout réversibilité en cours d’exploitation

Des bénéfices supplémentaires en 
fonction de l’installation choisie

Ombrière de parking

Protection des véhicules contre les 
intempéries

Protection du matériel

Bénéfice utilisateur sur l’ombrage 
permettant d’améliorer le confort des usagers

Possibilité de coupler avec des bornes de 
recharge 

Toiture solaire

Mise en conformité avec la Loi Climat & 
Résilience, Décret Tertiaire, qui obligent les 
nouveaux bâtiments à solariser ou 
végétaliser une partie de la toiture (risque de 
refus de permis de construire en cas de non 
respect)

Rénovation de la toiture pour les 
bâtiments existants : meilleure étanchéité

S21 : Décret du 6 octobre 2021 pour augmenter le Guichet Ouvert à 500 kWc

Décret du 2 août 2022 : accélération de la transition énergétique

� Gain de temps de développement très important !

� Pour les projets au sol entre 300 kWc et 1 MWc : confirmation des services de l’Etat pour l’exemption de l’
étude d’impact environnementale

� Attente d’un décret modificatif pour déposer une déclaration préalable à la place d’un permis de 
construire

Cette mesure permet de construire un projet au sol < 1 MWc en 12/15 mois contre 36/40 actuellement
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Ombrière de parking

Protection des véhicules contre les 
intempéries

Protection du matériel

Bénéfice utilisateur sur l’ombrage 
permettant d’améliorer le confort des usagers

Possibilité de coupler avec des bornes de 
recharge 

Notre offre d’autoconsommation solaire RespeeR

Electricité 
bas-carbone

Suivi de la production d’
électricité sur portail 
web (courbes de 
production, courbe de 
consommation, données 
RSE)

Démarche 
clé en main

Facture d’
électricité réduite

Aucun 
apport financier

Interface 
de suivi

Des bénéfices supplémentaires en 
fonction de l’installation choisie

Toiture solaire

Mise en conformité avec la Loi Climat & 
Résilience, Décret Tertiaire, qui obligent les 
nouveaux bâtiments à solariser ou 
végétaliser une partie de la toiture (risque de 
refus de permis de construire en cas de non 
respect)

Rénovation de la toiture pour les 
bâtiments existants : meilleure étanchéité

loi votée au Sénat le 4 nov 2022 : pour les 
Ombrières sur parking de plus de 80 places



Objectif de réduction et assujettissement

❑ -40% pour 2030

❑ -50% pour 2040

❑ -60% pour 2050

Exemptions: construction provisoire, lieux de culte, bâtiment à des fin de sécurité civile, de 
défense …



Quelques précisions issue de la FAQ de l’ademe

Report de l’obligation au 31/12/2022 pour déclarer les consommations de 2020,2021 et 
l’année de référence

L’année de référence doit se situer entre 2010 et 2019

*La situation de référence peut être reconstituée partiellement à partir d’une campagne de 
mesures sur une durée suffisamment représentative, de sous comptage mis en place de façon 
pérenne, ou à défaut par une simulation dont les données sont justifiées

Les surfaces tertiaires sur site industriel sont assujettis (bureaux, logistique, restaurant 
d’entreprise, data center …)

*Bâtiments multi-usage sans sous comptage
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DIAGNOSTIC
Le diag eco-flux
Adèle ONDARÇUHU - CMAR
Mathieu ISOLA - BPI 
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DIAG  ÉCO FLUX

Le Diag Eco-Flux, développé en partenariat avec l'ADEME, est un accompagnement personnalisé pour réaliser rapidement des 
économies durables, en réduisant les consommations d’Energie, Matière, Eau et production de Déchets.

https://diagecoflux.bpifrance.fr/




Le Diag Éco-Flux (1/3)
Un programme premium pour réaliser des économies durables et optimiser vos flux

Le dispositif Diag Eco-Flux propose un Accompagnement personnalisé pour réaliser des économies durables, en  réduisant les consommations 
d’Energie, Matière, Eau et production de Déchets

POURQUOI ?
Les objectifs principaux de l’accompagnement :
• Réaliser des économies durables
• Initier sa transition écologique par des premières actions  concrètes
• Réduire les gaspillages

COMMENT ?
Bpifrance met à disposition des entreprises l’expertise de bureaux d’étude  spécialisés en 
optimisation de flux.
Ce réseau d’experts est sélectionné, formé et outillé par Bpifrance  avec l’appui de 
l’ADEME. Composé d’intervenants reconnus pour leur  expertise dans le domaine de la 
réduction des coûts énergie, matières,  déchets et eau, l’accompagnement se fait sur 15 
mois.

POUR QUI ?
• Dirigeantes et dirigeants de PME, ETI ou Grands Groupes  français

• Avec un ou plusieurs sites (usine, restaurant, commerce  alimentaire, …) qui 
comptent entre 20 et 250 salariés*

• Sur le territoire français et/ou dans les DROM-COM

• Possibilité de faire plusieurs diagnostics pour une même  entreprise (1 par 
site)

• Exclusions du tarif subventionné : entreprises en difficulté  financière selon la 
définition Européenne, dépassement  du seuil des aides d’Etat pour les non 
PME

*Possibilité d’avoir un Diag Eco-Flux pour les sites de plus de 250 salariés,  sous réserve de 
vérification de la faisabilité par le bureau d'études



Le Diag Éco-Flux (2/3)
Un programme premium pour réaliser des économies durables et optimiser vos flux

QUEL PRIX ?
Ce dispositif, financé par l’ADEME et opéré par Bpifrance, accompagne  les entreprises dans 
la transition écologique en France.

Le prix du Diag Eco-Flux dépend de la taille du site de l’entreprise visé  par le dispositif.

Profitez de ce dispositif financé à 50% par l’ADEME (dans la limite de  l’enveloppe 
disponible)

Effectif du site concerné par le Diag Eco-Flux 20 à 49 50 à 250

Coût pour le site 2 000 € HT 3000 € HT

CONTACT
Site : http://diagecoflux.bpifrance.fr
Mail : diagecoflux@bpifrance.fr

Accompagnement simple  en 4 
étapes

1 Analyse de vos pratiques
L’expert sélectionné mène l’analyse à vos côtés  sur la base de 
vos informations. Vous repérez  ainsi avec lui vos sources d’
économies.

2 Définition d’un plan d’action
Personnalisé et chiffré, il vous permet d’anticiper  les gains 
pressentis, c’est vous qui en validez
la faisabilité avec l’expert.

3 Mise en place des actions
Pendant un an, vous mettez en œuvre votre plan  d’actions en 
réalisant des points de suivi réguliers  avec l’expert.

Évaluation
A l’issue de l’accompagnement vous évaluez  conjointement avec 
l’expert, ce qui vous permettra  d’envisager d’autres actions.

4

3 à 6
mois

12
mois

http://diagecoflux.bpifrance.fr/
mailto:diagecoflux@bpifrance.fr
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SOLUTIONS
Outil de monitoring
Yann FALLECKER - ERA

Autoconsommation
Individuelle : Lionel DOMINGET - CVE
Collective : Alice GAUBERT - SERENYSUN
Achats groupés
Antoine DEGUINES - COLLECTIF ÉNERGIE
Autres solutions
Thierry VANDERDONCKT - EDF
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Outil de monitoring
Yann FALLECKER - ERA
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Autoconsommation
Individuelle 
Lionel DOMINGET - CVE



L’OFFRE 
AUTOCONSOMMATION 
SOLAIRE en tiers 
investissement



RÉSEAU

34

Le reste de sa consommation 
électrique est fournie par le 
fournisseur existant, via le 
réseau. 

L’entreprise peut 
consommer de 10 à 
30% de ses besoins 
à partir de la 
production solaire

L’ENTREPRISE

Réinjection du surplus

L’autoconsommation solaire permet 
de s’affranchir du TURPE, et du Droit 
d’Accise (ex CSPE, TICFE) pour la part 
autoconsommée : 

Energie

TURPE 

Taxes, 
contributions

Capacité

Garantie d’Origine

FOURNITURE

TICFETCFE

CTA, TVA

Autres

Autoconsommation photovoltaïque

Valorisation possible du surplus
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Mise en 
conformité avec la 

réglementation

Réduire et maîtriser 
la facture 

énergétique

Améliorer 
son image

Renforcer 
l’autonomie énergétique

La transition 
énergétique est 
au cœur des 
préoccupations 
des entreprises

Réduire les 
émissions 

de CO2 Changer les 
contrats de 
fourniture d’
énergie

De nombreux leviers sont à disposition



Adaptable à toutes typologies de projets 

Autoconsommation photovoltaïque 
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2000 m2 = 250 kWc

Anticipez le 
“Solaire READY”

Profitez d’une 
rénovation

100 places = 250 kWc

Pensez bornes IRVE

1 ha = 1 MWc

> 1 MWc = temps long

Pensez fonciers 
dégradés

0,6 - 0,9 €/Wc

1 - 1,2 €/Wc

0,8 - 1,4 €/Wc
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Autoconsommation
Collective
Alice GAUBERT - 
SERENYSUN



LES CIRCUITS COURTS DE L’ÉNERGIE

« SerenySun facilite et accélère l’engagement
des acteurs d’un territoire en faveur de la transition énergétique,

en créant des communautés d’énergie renouvelable
qui fédèrent producteurs, consommateurs et financeurs. »

© SerenySun Energies 2022



© SerenySun Energies 2022

Des communautés d’énergie renouvelable
pour produire et consommer une énergie verte locale
grâce à l’autoconsommation collective

Électricité verte à tarif avantageux 
et maitrisé dans le temps
 
Ancrage territorial de l’entreprise

Démarche responsable dans le 
cadre de la stratégie RSE 

Contribution aux obligations de 
réduction des consommations 
énergétiques

Producteur
s

Consommateur
s

Réseau public d’
électricité
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Exemple de réalisation
Communauté SerenyCalas
À Cabriès-Calas (13)

▪ 1ère Communauté d’Énergie 
Renouvelable de grande ampleur en 
France intégrant une opération 
d’autoconsommation collective et 
associant une collectivité, des citoyens 
et des entreprises locales

▪ 766kWc – 1000 MWh/an – 1M€         
140 participants 

▪ Projet initié en 2018 en partenariat avec 
la commune de Cabriès-Calas, en 
service depuis novembre 2021

▪ Un collectif de citoyens impliqués dans 
le financement (près de 100.000€ 
investis à ce jour)

© SerenySun Energies 2022



© SerenySun Energies 2022

Projet à l’étude
La Cité des Arts de la Rue
à Marseille (13)



Une expertise du montage des communautés… et de leur gestion

▪ Modélisation des consommations
▪ et analyses économiques

Analyse du potentiel du territoire
Production / consommation

Plan de communication local
Sensibilisation/mobilisation des 

différents acteurs potentiels

▪ Structuration de la communauté
▪ Montage juridique, financement

▪ Recrutement des participants
▪ Outil en ligne de gestion des adhésions / 

data clients



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

© SerenySun Energies 2022

Alice GAUBERT
Directrice Développement – SerenySun Energies
06 75 75 04 37

alice.gaubert@serenysun.fr
serenysun.fr

mailto:alice.gaubert@serenysun.fr
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Achats groupés 
Antoine DEGUINES - 
COLLECTIF ÉNERGIE
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QUOI ?
• Etablir des modes de 

production et de 
consommation durable

Samuel FRICAUD - designer et 
enseignant en design, spécialisé en 
éco-conception - ESDM

A modifier selon plan
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• Quelles normes ?
Olivier CONSTANT - AFNOR

• Quels outils ? 
Stéphane AUCOIN - CIRCULAB

28/04/2022 – Petit déjeuner – ZOOM sur le décret tertiaire

A modifier selon plan
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DÉMO
Visite du Low-tech 
Makerspace
Marjolaine BERT - fondatrice de 
Low-tech & Réfugiés
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Autres solutions
Thierry VANDERDONCKT - 
EDF
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Autres solutions
Thierry VANDERDONCKT - 
EDF
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Autres solutions
Thierry VANDERDONCKT - 
EDF
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Autres solutions
Thierry VANDERDONCKT - 
EDF
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FINANCEMENTS
Les CEE
Grégory BEAU - SONERGIA



La carte d’identité Sonergia

FINANCES 
DEPUIS 

2009

SALARIÉS D’EXPÉRIENCE EN 
TANT QUE 

DÉLÉGATAIRE

GESTION SAINE ET 
ROBUSTESSE 
FINANCIERE

C3+

REPRÉSENTATION ET 
COUVERTURE 

NATIONALE

SIÈG
E

+200
M€

+170 +13 
ans

CROISSANCE 
FORTE 

ET MAÎTRISÉE

CA 2021

92
MILLION€

26%
INDUSTRIE

55%
RÉSIDENTIE
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Sonergia : une offre technique et financière

CONSEILS TECHNIQUES 
Équipe ingénierie et 
services composée 

d’expert techniques par lot 
(chaud / froid / air 

comprimé / procédés)

INTERLOCUTEURS DE 
PROXIMITÉ 

Une équipe d’ingénieurs 
d’affaires répartis sur tout 
le territoire, de la mise en 
place de la convention à 

l’optimisation des 
gisements de CEE 

ACCOMPAGNEMENT 
ADMINISTRATIF

 Nos ingénieurs d’affaires 
travaillent en binôme avec 
un instructeur qui suit votre 

dossier depuis 
l’engagement du projet 

jusqu’à validation du 
dossier

SÉCURISATION 
FINANCIÈRE

Capacité de Sonergia 
à honorer ses 

engagements financiers à 
horizon 3 ans jugée très 

forte

C3+



Couleurs à utiliser pour les textes


