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Le principe :

L’autoconsommation énergétique est le fait de

produire sa propre énergie afin de la consommer

et de combler les besoins d’un bâtiment en

utilisant les ressources renouvelables locales

(soleil, vent, chaleur etc.). En plus de permettre

un production et un consommation locale

d’énergie (et ainsi de réduire les besoins de

réseaux de transport), cette démarche à

l’avantage d’offrir un coût de l’énergie moindre

pour les consommateurs (environ 20%

d’économie réel sur le coût de l’énergie). La

réglementation est en train d'évoluer pour

faciliter ce type de montage juridique.

Aujourd’hui, les technologies de stockage de

l’électricité dans ce type de système sont en

plein développement. Les spécialistes estiment

que d’ici quelques années, la production

photovoltaïque couplée à des moyens de

stockage optimisés sera le moyen de production

d’énergie le plus compétitif d’un point de vue

économique, vis-à-vis des énergies fossiles.

Les conditions :

L’autoconsommation d’énergie provient de

l’énergie solaire, d’éoliennes ou de tout autre

dispositif exploitant les énergies renouvelables

locales.

Qui réalise ?

Professionnel agrée RGE, aménageur et opérateur. 

Qui associer ?

Aides financières du gouvernement, ou des

collectivités (crédit d’impôt transition énergétique,

taux réduit de la TVA , éco-prêt à taux zéro 2018,

aides régionales etc.), citoyens, EDF ou Enedis si

revente.

Les points de vigilance :

- Il convient d’adopter une démarche

pédagogique auprès des usagers pour

maximiser l’économie d’énergie

- Les coût d’implantation peuvent être

importants et il est donc nécessaire d’avoir une

vision sur le long terme pour pouvoir intégrer

les retours sur investissement via les

économies sur les factures énergétiques.
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Fiche retour d’expérience

Auto-consommation d’énergie

Exemple de projet inspirant :

A St-Affrique (Aveyron) un partenariat a été établi entre une Biocoop et Enercoop. La surface du toit d’un magasin est

recouverte de panneaux photovoltaïques. Ils permettent de produire et de distribuer de l’électricité à un réseau local.
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