
ATELIER

Autoconsommation collective et 
photovoltaïque

29 septembre 2022 – 14h à 17h



La mission d’Enogrid
Rendre l’autoconsommation collective accessible à tous les acteurs

Etude 

Accompagnement

Gestion & suivi



Enogrid, le spécialiste de l’autoconsommation collective

Chiffres

102 projets accompagnés

36 opérations suivies par notre plateforme

Quelques références

Collectivités, bailleurs sociaux, entreprises, énergéticiens…

Nous travaillons avec tous types de porteurs de projets, partout en France



La flambée des prix de l’électricité

Electricité
56%

Accise
4%

TURPE
23%

TVA
17%

17,4 cts € / kWh TTC
(9 kVA, option base, aout 2022)

Electricité
72%

Accise
0,14%

TURPE
10%

TVA
18%

35,42 cts € / kWh TTC
(HTA, heure pleine hiver, 2022)

Prix du kWh au tarif réglementé

Exemple de prix du kWh d’un tarif marché

Evolution du prix de marché l’électricité 
baseload – en € / MWh



Producteurs Consommateurs

PMO

Contrat

Electricité locale

Electricité réseau

Données de comptage

✓ Echanges sur le réseau public 

✓ Compteurs communicants

✓ Libre choix du fournisseur pour 
les consommateurs 

✓ ACI possible pour les producteurs 
avant ACC

© 2021 ENOGRID - Tous droits réservés

Fonctionnement de l’autoconsommation collective!



Autoconsommation collective : 2 modes de raccordement
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Injection totale Autoconsommation individuelle
+ injection surplus

Autoconsommation 
individuelle



Opération patrimoniale Opération ouverte Opération sociale

3 typologies d’opération d’autoconsommation collective



➢ Signe la convention d’autoconsommation 
collective avec le GRD

➢ Choisit / transmet les clés 
de répartition au GRD

➢ Reçoit chaque mois les données de 
production, consommation, 
autoconsommation et 
surplus de la part du GRD

➢ Communique les entrée/sortie de 
participants pour les mettre en œuvre 
opérationnellement

Producteur(s) et consommateur(s) sont liés 
entre eux au sein d’une personne morale

Article L 315-2 – code de l’énergie

Personne Morale Organisatrice (PMO)
L’interlocuteur du gestionnaire de réseau



Ne pas confondre 

producteur et PMO
Producteur Consommateur 1 

Consommateur 2 Consommateur 3

Mécène/
Observateur

PMO

Adhésion

Adhésion

Adhésion

Adhésion

Adhésion
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Personne Morale Organisatrice (PMO)
Précisions



Identifier les 
participants

Etudier la 
faisabilité 

technique de 
l’installation

Etudier le 
potentiel 
d’ACC

Définir les 
modalités de 
partage de la 
production

Créer le cadre 
réglementaire 

lié à 
l’opération

Finaliser le 
recrutement 

des 
participants

Signer la 
convention 

d’ACC

Démarrer 
l’opération 

d’ACC

Mettre en service la centrale de production

Suivre et gérer 
l’opération 

d’ACC

Facturer les flux 
autoconsommés

Parcours PMO Parcours producteur Etapes communes

Idéation du projet Mise en œuvre du projet Vie de l’opération

Les moments clés de la mise en œuvre d’une opération



Producteurs et consommateurs sont la même entité

Cette entité est la Personne Morale Organisatrice

Pas de contrat supplémentaire

L’opération patrimoniale

La vie d’une opération : Suivi énergétique Optimisation économique Facturation du surplus

Reduction de facture sur l’ensemble des sites



Exemple : Lens-Liévin (62)
Mots-clés : 

Producteur : Communauté d’agglo - 83 kWc

Consommateur : 10 bâtiments communautaires

PMO : Communauté d’agglo

Contexte : o Solarisation du patrimoine

Objectif : o Développer les EnR sur le territoire
o Valoriser localement la production
o Réduction de la facture énergétique

Collectivité Opération patrimoniale

Autoproduction Autoconsommation

34% 52%



La PMO dans une opération patrimoniale

Centre technique 
municipal

Ecole Gymnase

PMO = la collectivité
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PMO = le bailleur social

SARL « Martin »  
Bâtiment principal

SARL « Martin »  
Bâtiment annexe 1

SARL « Martin »  
Bâtiment annexe 2

PMO = SARL « Martin »

Bailleur social

Parties communes  
résidence 1 

Parties communes  
résidence 2 

Parties communes  
résidence 3

Parties communes  
résidence 4 

Mairie 



L’opération ouverte

La vie d’une opération :

Personne Morale Organisatrice à identifier / créer

Contrats de vente d’électricité entre producteurs 
et consommateurs

Projet multi-acteurs

Suivi énergétique Optimisation économique Facturation du surplus

Information des participants Facturation des consommateurs Gestion des entrées/sorties

Gouvernance

ACI possible (réduction de facture) avant 
valorisation en ACC (vente ou partage)



Exemple : Tulle (19)
Mots-clés : 

Novembre 2018

Entreprises Opération ouverte

Contexte : o Solarisation du campus universitaire

Objectifs : o Développement des EnR sur le 
territoire

o Réduction de la facture énergétique
o Intégration des acteurs du territoire 

dans la transition énergétique

Producteur : Tulle Agglo – 199 kWc

Consommateurs : o Campus universitaire
o Restaurant collectif
o Hôtel d'entreprise

PMO : Association Collectif B419 Energie

Autoproduction Autoconsommation

30% 54%



Mairie GymnaseEcole 

PMO à créer / identifier

Adhésion
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La PMO dans une opération ouverte

PMO à créer / identifier

Personne 
morale tierce

Personne 
physique tierce

Bailleur 
social

Parties 
communes 

Locataires

Personne 
physique tierce

Personne 
morale tierce

PMO à créer / identifier

Entreprise C Entreprise D

Entreprise A Entreprise B



Le bailleur est la Personne Morale Organisatrice

Démarches spécifiques auprès des locataires

Partage d’électricité entre un bailleur social et ses 
locataires

Don d’électricité

L’opération sociale

La vie d’une opération : Suivi énergétique

Facturation du surplus

Information des participants

Gestion des entrées/sorties



Bailleur 
social

Parties 
communes 

Locataires

Personne 
morale tierce

PMO à créer / identifierPMO = le bailleur social

Personne 
physique tierce
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Bailleur 
social

Parties 
communes 

Locataires

PMO = le bailleur social

Adhésion

Personne 
morale tierce

Personne 
physique tierce

Bailleur 
social

Parties 
communes 

Locataires

La PMO dans une opération sociale



L’autoconsommation collective, c’est le partage d’électricité entre 
producteurs et consommateurs à une échelle locale

Les grands principes à garder en mémoire
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• A minima 2 compteurs participants : 1 
producteur et 1 consommateur

• Proche géographiquement (même bâtiment, 2 
km, 20 km sur dérogation)

• Les échanges se font sur le réseau public de 
distribution d’électricité

• Des contraintes peuvent exister selon le 
schéma géographique

• Les volumes autoconsommés peuvent 
bénéficier de garanties d’origines

• Tous les participants sont équipés de 
compteurs communicants

• Tous les échanges sur le réseau public sont 
soumis au TURPE

• Le partage peut être gratuit, onéreux ou 
coopératif

• Un compteur ne peut faire partie que d’une 
opération à la fois

• Une opération ne peut se dérouler que sur le 
réseau d’un GRD à la fois



Lieu : La Génétouze (85)

Puissance installée : PV - 36 kWc

Producteur(s) : Vendée Energie

Consommateur(s) : 5 commerçants 

PMO : Association

Clé de répartition : Dynamique personnalisée

Démarrage : Mai 2021

Lieu : Malaunay (76) 

Puissance installée : 5 sources PV, cumul de 203 kWc

Producteur(s) : Eglise, 2 Ecoles, Gymnase et Ateliers

Consommateur(s) : 23 bâtiments et équipements communaux

PMO : Commune de Malaunay

Clé de répartition : Dynamique par défaut

Démarrage : Novembre 2018

Particularité : Batterie 6kW/10kWh installée dans l’Eglise
Prêt citoyen
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Lieu : Boves (80) 

Puissance installée : PV - 27 kWc + Cogé 5,5 kWe

Producteur(s) : Siège du FDE 80

Consommateur(s) : 3 Entreprises voisines + IRVE

PMO : Association

Clé de répartition : Dynamique

Démarrage : Mai 2021

Lieu : Goeulzin (59)

Puissance installée : Hydro – 15 kW

Producteur(s) : Commune de Goeulzin

Consommateur(s) : 4 bâtiment communaux, 5 éclairages 
publics, 2 feux tricolores

PMO : Commune de Goeulzin

Clé de répartition : Dynamique par défaut

Démarrage : Février 2020
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Lieu : La Rochelle (17)

Puissance installée : PV – 10 kWc

Producteur(s) : Habitat 17

Consommateur(s) : 2 parties communes et 10 locataires

PMO : Association

Clé de répartition : Par défaut

Démarrage : Octobre 2020
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Lieu : Reims (51)

Puissance installée : PV – 19 kWc

Producteur(s) : Plurial Novilia

Consommateur(s) : Les parties communes et les 17 locataires 
de la résidence

PMO : Plurial Novilia

Clé de répartition : Par défaut

Démarrage : Février 2021



Lieu : Saint Julien en Quint (26)

Puissance installée : PV – 30 kWc

Producteur(s) : SAS ACOPREV

Consommateur(s) : 35 particuliers et 5 Communes

PMO : SAS ACOPREV

Clé de répartition : Par défaut

Démarrage : Septembre 2020
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Lieu : Forcalquier (04) – Les Colibres

Puissance installée : PV – 16 kWc

Producteur(s) : SCIA Les Colibres

Consommateur(s) : 11 logements

PMO : SCIA Les Colibres

Clé de répartition : Dynamique personalisée

Démarrage : Septembre 2018



Lieu : Pénestin (56)

Puissance installée : PV – 40 kWc / 35 kVA

Producteur(s) : Morbihan Energies

Consommateur(s) : Ateliers municipaux (autoconso directe) 
4 artisans, 3 bureaux, 3 commerces,                     
2 lieux de restauration et 1 particulier

PMO : Association Partagélec

Clé de répartition : Dynamique par défaut

Démarrage : Août 2018

Lieu : Langouët (35)

Puissance installée : PV - 17 kWc

Tiers-investisseur : Energ’iv 

Producteur(s) : Commune

Consommateur(s) : Mairie-école (autoconso directe) une 
exploitation agricole et huit riverains

PMO : Association Solai Lann Coat

Clé de répartition : Dynamique personnalisée

Démarrage : Juillet 2020
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Passez au circuit court de l’électricité
Suivez notre actualité

https://www.enogrid.com/
https://www.linkedin.com/company/enogrid/
https://twitter.com/enogrid

