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L’AUTOCONSOMMATION représente la possibilité pour un consommateur 

de produire lui-même tout ou partie de sa consommation d’électricité, à titre 
individuel ou collectif.  
 
Elle a été introduite par l’ordonnance du 24 février 2017, ratifiée en application de la 
loi n°2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) 
du 17 août 2015. L’autoconsommation est désormais définie par les dispositions des 
articles L. 315-1 et suivants du code de l’énergie. 
 
Avec la baisse des coûts de construction des installations d’électricité produite à 
partir de sources renouvelables et la hausse concomitante du prix de détail de 
l’électricité, l’autoconsommation est une pratique qui est amenée à se développer 
fortement, notamment pour répondre aux objectifs ambitieux fixés par 
l’Union européenne et à la demande croissante des consommateurs, acteurs de la 
transition énergétique. 
 
En effet, en 2016, la Commission européenne a présenté une série de règlements 
et de directives, désormais adoptée, relative au marché de l’énergie intitulée « Une 
énergie propre pour tous les Européens » – dans le but de réorganiser le marché de 
l’électricité, de promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir des énergies 
renouvelables ou encore de renforcer la performance énergétique et appliquer le 
principe de primauté de l’efficacité énergétique. 
 
La directive du 11 décembre 20181 a ainsi fixé aux Etats-membres de porter la part 
des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union 
européenne à au moins 32% (art. 3).  
 
Selon les données d’ENEDIS2, le nombre d’installations en autoconsommation 
raccordées au réseau serait de 52.096 à la fin du deuxième trimestre 20193. 
Toutefois, seules 16 opérations d’autoconsommation collective seraient 
actuellement dénombrées en France4. Ce résultat, malgré une croissance 
exponentielle depuis 2015, s’avère très insuffisant en comparaison avec l’Allemagne 
ou le Royaume-Unis qui comptent respectivement 1,5 millions et 750.000 
autoconsommateurs.  
 

LE COLLECTIF ENERGIES RENOUVELABLES POUR TOUS 
souhaite, à travers ce document, dresser le tableau des freins et des enjeux existants 
en matière d’autoconsommation collective, avant de proposer une série de 
propositions pour la création d’un cadre favorable à son développement. 

 

 
1 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de 
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). 
2 Gestionnaire du réseau public de distribution de l’électricité. 
3 Site internet d’ENEDIS, « Le mix par Enedis » : https://www.enedis.fr/producteurs-le-mix-par-enedis.  
4 Nombre communiqué par la Directrice de l’Energie (DGEC) du MTES, Mme Virginie Schwarz lors de la 2e université 
d’été sur l’autoconsommation organisé par ENERPLAN en septembre 2019. 
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CONTEXTE ACTUEL – DE NOMBREUX FREINS  
SOCIO-CULTURELS, ECONOMIQUES ET JURIDIQUES 

 
 
 
DES FREINS SOCIO-CULTURELS 
 
Une confiance amoindrie en raison des éco-délinquants : les clients et 
consommateurs sont réticents à investir dans de telles opérations en raison des éco-
délinquants qui détériorent l’image du secteur. Ceux-ci diffusent des informations 
trompeuses, promettant le plus souvent des économies exorbitantes, tout en faisant 
la promotion d’aides d’Etat qui n’existent pas ou dont ils ne pourront faire bénéficier 
leurs clients. 
 
Un ralentissement dû à l’administration bureaucratique : les professionnels du 
secteur se sont progressivement désinvestis du marché en raison notamment des 
appels d’offres cassés ou reportés de la Commission de régulation de l’énergie 
(CRE) et des annonces et interprétations trop nombreuses de la CRE, source 
d’insécurité juridique. Par ailleurs, le processus administratif de raccordement et de 
communication des données avec ENEDIS relève du parcours du combattant. 
 
 
 
DES FREINS ECONOMIQUES : 
 
Le faible prix de l’électricité dû aux centrales nucléaires, la partie cachée de 
l’iceberg : le prix de l’électricité est encore actuellement très bas en France alors 
que les dernières études5 ont prévu une hausse de 50% des prix de l’électricité entre 
2012 et 2020, d’environ 6% par an. Ce faible coût s’explique par un système 
monopolistique du tout nucléaire alors même que de nombreux risques et 
incertitudes (notamment relatifs à la gestion des déchets nucléaires) n’ont pas été 
résolus et conduisent aujourd’hui à la fermeture progressive des centrales 
nucléaires. L’autoconsommation nécessite donc encore de recourir à des aides 
financières en raison du système actuel, pourtant voué à disparaitre. 
 
Les coûts d’installation encore trop élevés : ils sont encore en moyenne plus 
élevés que chez nos voisins européens. Cela s’explique par les nombreux obstacles 
apportés à l’autoconsommation ayant conduit à ralentir la recherche et le 
développement (R&D) afin de trouver des solutions efficaces aux meilleurs coûts. 

 
L’assurance décennale refusée aux petits et moyens installateurs de panneaux 
photovoltaïques : la Garantie décennale couvre les vices et dommages pouvant 

 
5 Voir par exemple Cour des comptes, Rapport sur les coûts de la filière électronucléaire, Janvier 2012 ou 
encore Sénat, Rapport sur le coût réel de l’électricité afin d’en déterminer l’imputation aux différents agents 
économiques, 11 juillet 2012. 
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affecter la solidité d’un ouvrage et de ses équipements indissociables. Or, en raison 
des éco-délinquants, les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur se voient 
refuser très fréquemment d’en bénéficier par les assureurs alors qu’il s’agit de 
professionnels sérieux et reconnus sur le marché. 
 
Un modèle d’affaires actuellement non rentable : le contexte actuel engendre un 
temps de retour sur investissement de 24 ans ou plus6 décourageant les 
investisseurs. 
 
 
 
DES FREINS JURIDIQUES : 
 
L’interdiction du tiers-investissement : l’investissement initial pour le montage 
d’une opération d’autoconsommation est très souvent l’obstacle majeur pour le 
particulier ou la collectivité territoriale. Le recours à un tiers finançant l’installation 
leur permettrait de réaliser des économies d’énergie tandis que ce tiers récupérerait 
son investissement via la revente du surplus d’électricité produite. Il est pourtant 
encore interdit par la réglementation (art. L. 381-1 du code de la construction et de 
l’habitation). 
 
La limitation du périmètre de l’autoconsommation collective : le périmètre 
actuel est limité à l’ « aval d’un même poste public de transformation d’électricité de 
moyenne en basse tension » (poste HTA-BT), selon l’article L. 315-2 du code de 
l’énergie. Cela n’est pas cohérent avec la réalité spatiale des projets 
d’autoconsommation qui sont le plus souvent raccordés à plusieurs postes HTA-BT, 
et pour lesquels des regroupements par logique territoriale semblent plus pertinents, 
incluant des bâtiments à la fois tertiaires et industriels. 
 
L’absence de définition précise de la personne morale organisatrice : 
l’autoconsommation collective fait intervenir plusieurs producteurs ou 
consommateurs, regroupés au sein d’une personne morale organisatrice (PMO) 
selon l’article L. 315-2 du code de l’énergie. Le législateur n’a cependant pas spécifié 
la forme ni l’objet social que pouvait avoir cette PMO créant de nombreuses 
incertitudes. 
 
Une fiscalité désavantageuse : le producteur en autoconsommation reste soumis 
à des prélèvements (taxes et TURPE7) lorsqu’il vend son électricité aux 
consommateurs. Concernant le TURPE, une double tarification optionnelle pour 
l’utilisation du réseau est appliquée pour l’autoconsommation collective depuis le 
1er août 2018 avec un tarif plus bas que la moyenne pour les flux autoconsommés 
et plus haut pour l’électricité achetée. Ce tarif « alloproduit » majoré de l’ordre de 

 
6 Voir étude SIA PARTNERS, Etude sur l’autoconsommation collective, Etat des lieux, cas d’usage et 
conditions de développement, septembre 2019. 
7 TURPE = Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité. 
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15% pour les kilowattheures consommés par l’autoconsommateur auprès de son 
fournisseur habituel a pour conséquence de pénaliser le développement de ces 
opérations. Concernant la TICFE8, l’autoconsommation collective n’est pas 
exonérée de cette taxe contrairement à l’autoconsommation individuelle.  
 
Le monopole d’ENEDIS et les problèmes de raccordement indirect : si l’article 
L. 315-6 du code de l’énergie prévoit qu’ENEDIS doit mettre en œuvre des dispositifs 
techniques et contractuels « dans des conditions transparentes et non 
discriminatoires des opérations d’autoconsommation », force est de constater 
qu’ENEDIS refuse systématiquement l’instruction des demandes de raccordement 
indirect, c’est-à-dire une installation raccordée à un réseau privé, lui-même raccordé 
au réseau public de distribution. Seule est permise l’installation d’un unique 
compteur pour tout un immeuble à usage tertiaire ou accueillant un service public9 ; 
excluant les immeubles d’habitation. 

 
 
 
 
 

ENJEUX – PERSPECTIVES LEGISLATIVES ET 
REGLEMENTAIRES AMBITIEUSES  

CONSACRANT LE DROIT A L’AUTOCONSOMMATION 
 
 
AU NIVEAU EUROPEEN : 

 
La directive du 11 décembre 201810 affirme le droit à l’autoconsommation collective 
et fixe des principes de manière à ce que les Etats-membres favorisent et permettent 
son réel développement. 
 
Les Etats-membres doivent « promouvoir et soutenir les mesures prises aux niveaux 
national et régional pour favoriser le développement dans ces domaines, encourager 
l’échange de meilleures pratiques relatives à la production d’énergie à partir de 
sources renouvelables » (Cons. 61). L’administration et le Gouvernement français 
ont donc un rôle important à jouer dans la promotion de l’autoconsommation 
collective et dans le contrôle et la répression des éco-délinquants. 
 
Les Etats-membres veillent « à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d’autorisation (…) soient proportionnées, nécessaires et conformes au 
principe de primauté de l’efficacité énergétique » (Cons. 51 et art. 15). Une 

 
8 TICFE = Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. 
9 Article L. 345-1 et suivants du code de l’énergie. 
10 Directive 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte). 
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simplification des règles administratives, tant pour les professionnels que pour les 
clients, doit donc être opérée en France ; et ce, notamment concernant les 
problèmes d’instruction des dossiers par ENEDIS. 
 
Les Etats-membres doivent veiller à lever tout obstacle réglementaire injustifié à 
l’autoconsommation (art. 21 al. 6). 
 
Le recours au tiers-investissement est autorisé (art. 21 al. 5). 
 
Le périmètre de l’autoconsommation collective n’est pas limité (art. 21). 
 
Les Etats-membres doivent veiller à mettre en place un cadre favorable à 
l’autoconsommation, notamment en levant les obstacles injustifiés au financement 
de projet et en évitant toute procédure et frais discriminatoires ou disproportionnés, 
et tout frais d’accès au réseau qui ne reflètent pas les coûts (art. 21 al. 2 et 6). Une 
révision de la fiscalité (TURPE et TICFE) apparait donc nécessaire en France. 
 
 
 
AU NIVEAU NATIONAL : 
 
Plusieurs textes ont adopté de nouvelles dispositions modifiant le cadre actuel de 
l’autoconsommation collective : 

 
Elargissement du périmètre de l’autoconsommation à titre expérimental 
pour 5 ans : la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises 
(PACTE) adoptée définitivement le 11 avril 2019 prévoit d’élargir le périmètre de 
l’autoconsommation collective selon des critères de proximité géographique et de 
puissance. Ces critères ont été fixés par arrêté ministériel fixant le critère de 
proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue du 21 
novembre 2019. La distance séparant les deux participants les plus éloignés ne 
doit pas excéder deux kilomètres et  la puissance cumulée des installations de 
production doit être inférieure à 3 MW sur le territoire métropolitain continental, et 
0,5 MW dans les zones non interconnectées (ZNI). Cependant, il ne s’agit que 
d’une expérimentation d’une durée de cinq ans faisant courir un risque pour les 
investisseurs. 
 
Relance en juin 2019 de l’appel d’offres portant sur des installations d’énergies 
renouvelables en autoconsommation par la CRE avec une clause de stabilité 
sur l’exonération de la CSPE. 

 
Publication au Journal officiel de la loi n°2019-1147 relative à l’énergie et au 
climat du 8 novembre 2019 : 

 

• le recours au tiers-investissement est autorisé (art. 40) ; 
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• les bailleurs sociaux (organismes HLM) peuvent devenir des 
personnes morales organisatrices (PMO) au sein d’une opération 
d’autoconsommation collective (art. 41) ; 

• définition d’une opération d’autoconsommation collective dite 
« étendue » (art. 40) ; 

• affirmation du principe selon lequel les consommateurs ne doivent pas 
être « soumis à des frais d’accès aux réseaux qui ne reflètent pas les 
coûts supportés par les gestionnaires de réseaux » (art. 40). 

 
 
 

PROPOSITIONS – ACCOMPAGNER LES PERSPECTIVES 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DE MESURES 
CONCRETES POUR UN DEVELOPPEMENT REEL DE 

L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE 
 
 
 
1. Regagner la confiance des clients, des professionnels et des 

investisseurs : 
 

• Regrouper l’ensemble des professionnels de la filière, notamment au 
travers d’un syndicat représentatif, pour proposer des solutions 
intégrées de fourniture d’électricité issue de source renouvelable. 
 

• Travailler avec les entreprises, les collectivités territoriales ou encore 
les bailleurs sociaux pour qu’ils inscrivent, dans leur stratégie RSE, le 
développement des énergies renouvelables et l’autoconsommation 
collective. 

 

• Combler les déficits d’information en partageant les premiers retours 
d’expérience avant fin 2020. 

 

• Etablir une charte de bonne conduite en 10 principes afin de garantir 
la réalisation d’un projet d’autoconsommation dans les règles de l’art, 
à l’instar du Royaume-Uni. 

 

• Afin d’aider les consommateurs à différencier les offres d’électricité 
verte, mettre en place une plateforme citoyenne d’évaluation des 
offres d’électricité verte en leur attribuant une note allant de 1 à 5 
étoiles. Cette plateforme est indépendante des fournisseurs d’énergie, 
elle pourrait être fondée sur le modèle de Selectra en matière de 
factures énergétiques ou Yuka, qui a connu un très fort succès dans 
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le domaine de la classification des produits de l’agro-industrie et de la 
cosmétique. 

 

• Proposer une méthode de calcul exemplaire permettant de montrer 
comment un projet en autoconsommation se développe. 

 

• Etablir de nouvelles relations avec EDF et ENEDIS : 
 

o Décomplexifier l’accès au tarif d’Obligation d’Achat (OA) et ne 
plus avoir un seul acteur (EDF – OA). 

o Réduire les délais d’instruction (moins de 6 mois pour recevoir 
son contrat). 

o Permettre un accès plus facile à l’information (en plus d’une 
adresse électronique et d’un numéro de téléphone surtaxé). 

o Aider les consommateurs dans leur relevé de compteur pour 
établir leur facture de production, au moins la première année. 

o Eclaircir les modalités de modifications du contrat d’achat 
postérieurement au transfert à un organisme agréé. 

o Faciliter la procédure de transfert des contrats OA (délai de 
signature augmenté, suppression des frais de signature et de 
gestion du contrat OA). 

 
 
 
2. Créer un marché économique favorable à l’autoconsommation : 

 

• Accompagner l’investissement initial notamment avec les collectivités 
territoriales (Territoires à Energie positive pour la Croissance verte, 
centrales villageoises). 
 

• Travailler avec le Ministère de la transition écologique et solidaire et 
les assurances pour accompagner les entrepreneurs (PME) fiables via 
la garantie décennale. 

 

• Sécuriser les business plans des projets via des outils de simulation 
dynamique, des contrats d’achat à long terme. 

 
 
 
3. Edicter des textes réglementaires pratiques (décret, arrêté, circulaire) : 
 

• Confirmer l’extension du périmètre des opérations 
d’autoconsommation collective au-delà du délai d’expérimentation de 
5 ans. 

 



 

9 
 

• Préciser et simplifier le fonctionnement juridique de la personne 
morale organisatrice (PMO). 

 

• Edicter une circulaire permettant de décrire le mécanisme de tiers-
investissement auprès des clients afin de leur éviter l’obstacle lié à 
l’investissement initial de l’opération. 

 
• Exonérer de TICFE la part d’électricité autoconsommée, y compris en 

cas de présence d’un tiers-investisseur. 
 

• Adapter le TURPE spécifique tout en ne pénalisant pas excessivement 
le recours au réseau. 

 

• Demander l’édiction d’un manuel de procédures facilitant la 
compréhension des procédures de raccordement au réseau. 

 

• Prévoir pour les connexions au réseau (et ce, pour encourager 
l’utilisation des énergies renouvelables par les micro-PME et les 
citoyens) une procédure de notification simple à l’organe compétent 
pour les projets de petite envergure tels que les installations solaires 
sur toit et sol. 

 

• Prévoir des procédures d’octroi de permis simplifiés. 
 

• Consacrer le droit à la vente de son énergie en tant que producteur, 
même hors OA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

POUR UN DEVELOPPEMENT REEL DE L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE EN FRANCE 
 

  
FREINS ACTUELS 

 
PERSPECTIVES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 

PROPOSITIONS CONCRETES POUR UN 
DEVELOPPEMENT REEL 

  NIVEAU EUROPEEN NIVEAU FRANÇAIS  

F
R

E
IN

S
 S

O
C

IO
-C

U
L

T
U

R
E

L
S

 

Problème de confiance des 
particuliers (éco-délinquants) 

« Les Etats-membres devraient promouvoir 
et soutenir les mesures prises aux niveaux 
national et régional pour favoriser le 
développement dans ces domaines, 
encourager l’échange de meilleures 
pratiques relatives à la production d’énergie à 
partir de sources renouvelables » (Cons. 61 
– Directive 2018/2001) 

/ 

Regrouper les professionnels sur l'ensemble de la chaîne de 
valeur pour proposer des solutions intégrées de fourniture 
d'électricité verte 
 
Travailler avec les entreprises pour qu'elles inscrivent dans 
leur stratégie RSE le développement des ENR et 
l'autoconsommation collective 
 
Combler les déficits d'informations : partager les premiers 
retours d'expérience 
 
Mettre en place une charte de bonne conduite en 10 points 
pour garantir que le projet autoconsommation est fait dans 
les règles de l'art (comme au Royaume-Uni) 
 
Proposer un calcul exemplaire pour montrer comment un 
projet solaire avec autoconsommation se monte 

Problème lié à l’administration 
bureaucratique 
(désinvestissement des 
professionnels) 

« Les Etats-membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d’autorisation (…) soient 
proportionnées, nécessaires et conformes au 
principe de primauté de l’efficacité 
énergétique » (Cons. 51 et art. 15 – Directive 
2018/2001) 

Appel d’offres CRE autoconsommation 
collective relancé jusqu’au 23 septembre 
2019 avec une clause de stabilité sur 
l’exonération de la CSPE. 

Décompléxifier l'accès au tarif d'Obligation d'Achat (et non 
plus avoir un seul acteur EDF-OA) 
 
Réduire les délais (actuellement 12 mois) pour que 
l'autoconsommateur reçoive son contrat 
 
Permettre un accès plus facile à l'information (en plus d'un 
mail et d'un numéro de téléphone surtaxé) 
 
Aider les autoconsommateurs dans le relevé du compteur 
pour établir la facture de production, au moins la première 
année 
 
Eclaircir les modalités de modifications du contrat d'achat 
postérieurement au transfert à un organisme agréé 
 
Faciliter la procédure de transfert des contrats OA (délai de 
signature augmenté, suppression des frais de signature et 
de gestion du contrat OA) 



 

 

F
R

E
IN

S
 E

C
O

N
O

M
. 

Faible prix de l’électricité dû 
aux centrales nucléaires 
pourtant vouées à disparaître 

/ / 
Accompagner l’investissement initial notamment avec les 
collectivités territoriales (Territoires à Energie Positive pour 
la Croissance Verte, Centrales Villageoises) 

Coûts d’installation encore trop 
élevés / /  

Problème des PME à obtenir la 
Garantie Décennale de la part 
des assureurs 

/ / 
Travailler avec le Ministère de la Transition écologique et 
solidaire et les assureurs pour accompagner les PME via de 
nouveaux mécanismes assurantiels 

Temps de retour sur 
l’investissement trop long – 24 
ans ou plus – en raison du 
contexte actuel 

/ / 
Sécuriser les business plans des projets via des outils de 
simulation dynamique, des contrats d'achats à long-terme 

F
R

E
IN

S
 J

U
R

ID
IQ

U
E

S
 

Interdiction du tiers-
investissement 

Tiers-investissement autorisé (art. 21-5 – 
Directive 2018/2001) 

Tiers-investissement autorisé (art. 40 – loi 
Energie Climat) 

Promouvoir le tiers-investissement auprès des particuliers et 
des collectivités territoriales pour leur éviter l'investissement 
initial d'une installation 
 
Privilégier également le tiers-investissement pour des 
projets de tailles importantes (autoconsommation 
industrielle) 

Limitation du périmètre de 
l’autoconsommation collective 
à l’aval d’un même poste HTA-
BT 

Pas de limitation du périmètre (art. 21 – 
Directive 2018/2001) 

Elargissement du périmètre de 
l’autoconsommation à titre expérimental 
pour 5 ans (art. 126 – loi PACTE) ; pub. 
arrêté ministériel du 21 novembre 2019 
(rayon 2 kms et puissance 3 MW) 

Confirmer l'extension du périmètre des opérations 
d’autoconsommation collective 

Absence de définition précise 
de la Personne Morale 
Organisatrice (PMO) 

Les Etats-membres doivent veiller à lever tout 
obstacle réglementaire injustifié à 
l'autoconsommation (art. 21-6 – Directive 
2018/2001) 

Les bailleurs sociaux (organismes HLM) 
pourront devenir PMO au sein d'une 
opération d'autoconsommation collective 
(art. 41- loi Energie Climat) 

Simplifier le fonctionnement juridique de la PMO (forme 
juridique : association loi 1901, société, copropriété, 
coopération, bailleur social…) 

Fiscalité désavantageuse des 
opérations 
d’autoconsommation collective 

Les Etats-membres doivent veiller à mettre 
en place un cadre favorable à 
l'autoconsommation notamment en levant les 
obstacles injustifiés au financement de 
projets et en évitant toute procédure et frais 
discriminatoire ou disproportionné et à des 
frais d'accès au réseau qui ne reflètent pas 
les coûts (art. 21-2 et -6 – Directive 
2018/2001) 

Révision des conditions de la fixation des 
TURPE spécifiques à l'autoconsommation : 
suppression du plafonnement à 100 kW de 
la puissance installée de l'installation de 
production qui alimente les consommateurs 
qui participent à des opérations 
d'autoconsommation (loi Pacte) 
 
Exonération de la TICFE applicable aux 
installations exploitées par les tiers 
investisseurs (Circulaire du 5 juillet 2019) 

Exonérer de TICFE et de TCFE la part d'électricité 
autoconsommée, y compris en cas de présence d'un tiers-
financeur 
 
Adapter le TURPE spécifique tout en ne pénalisant pas 
excessivement le recours au réseau 

Monopole d’ENEDIS et 
problème lié aux demandes de 
raccordement 

« Les Etats-membres veillent à ce que les 
règles nationales éventuelles relatives aux 
procédures d’autorisation (…) soient 
proportionnées, nécessaires et conformes au 
principe de primauté de l’efficacité 
énergétique » (Cons. 51 et art. 15 et 21 – 
Directive 2001/2018). 

/ 

Demander l'édiction d'un manuel de procédures facilitant la 
compréhension des procédures 
 
Prévoir des procédures d'octroi de permis simplifiés. 
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Le Collectif Energies Renouvelables Pour Tous réunit des acteurs du 

secteur de l’autoconsommation, tant au niveau de la fourniture d’électricité, du 
conseil technique et juridique ou encore du développement de projets verts et 
durables. 
 

Spécialiste de l’Internet de l’Energie, 
Comwatt est le fabricant n°1 en France 
des box autoconsommation solaire, 
permettant de réduire jusqu’à 70% la 
consommation d’électricité d’un 
ménage, sans perte de confort ni besoin 
de stockage de l’énergie. 
 

 
 
 

Contact : Grégory LAMOTTE – 
Président et Fondateur 

(gregory.lamotte@comwatt.com) 

Pionnier du droit de l’environnement, le 
Cabinet Huglo Lepage Avocats apporte des 
réponses juridiques aux nouveaux enjeux 
liés aux bouleversements économiques, 
sociaux et environnementaux. Le Pôle 
Energies Renouvelables accompagne et 
conseille ses clients notamment dans le 
montage d’opérations d’autoconsommation 
individuelle et collective. 
 
 
Contact : Corinne LEPAGE – Présidente 

et Avocate Associée 
(corinne.lepage@huglo-lepage.com) 

 

La Compagnie Energies et Territoires 
accompagne les territoires et les acteurs 
locaux dans une démarche d’autonomie 
énergétique territoriale, en co-investissant 
en amorçage dans des projets de 
production locale d’énergie renouvelable 
et écologique à partir de bio-ressources, et 
en supervisant l’intégration de systèmes 
éprouvés, durables et adaptés. 
 

 
Contact : Jean RAPENNE – Directeur 

général (jrapenne@lceet.eu) 

Victanis est un acteur européen 
incontournable du conseil 
stratégique pour la conception et 
l’exécution d’opérations de 
croissance dans les grandes 
économies européennes. Il 
accompagne et conseille ses clients 
notamment en matière d’énergies 
renouvelables. 
 

 
Contact : Jürgen LEINMULLER – 

Managing Partner 
(juergen.leinmueller@victanis.com) 

 

Economie d’Energie est fournisseur de 
solutions en énergies durables. Elle 
accompagne particuliers et entreprises 
dans leurs choix énergétiques et leur 
permet de mettre en œuvre des travaux 
de rénovation énergétique. 
 

 
 
 
 

Contact : Myriam MAESTRONI – 
Présidente 

(mmaestroni@economiedenergie.fr) 

Le Mouvement rassemble depuis 
de nombreuses entreprises et 
fédérations professionnelles de 
secteurs et de tailles très divers, 
qui ont pour point commun, la 
conscience que l’activité 
économique a des conséquences 
et des externalités, positives et 
négatives sur l’Humain, la société 
et l’environnement. 
 

Contact : contact@lemene.org 

ekWateur est un fournisseur d’énergie 
indépendant et alternatif qui offre à tous 
les particuliers et petits professionnels de 
France de l’énergie renouvelable. 

 
Contact : Jonathan MARTELLI – 

Directeur Général  
(jonathan.martelli@ekwateur.fr) 


