Objectifs, après la première conférence nationale dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque
(vidéos et synthèse interactive disponibles en ligne), ENERPLAN souhaite avec ses partenaires
informer les acteurs du marché des nombreuses évolutions survenues depuis mai dernier,
pour :
 Actualiser les connaissances sur le droit nouveau créé par l’Ordonnance
autoconsommation,
 Anticiper la prochaine échéance de l’AO CRE dédié et bénéficier du retour d’expérience
de l’AAP régional qui va être relancé étendu à toute la Région Occitanie PyrénéesMéditerranée,
 Partager des retours d’expérience concrets de maîtres d’ouvrage,
 Faire découvrir les opportunités nouvelles de la décentralisation et de libéralisation de
la fourniture locale d’électricité solaire.
13h00

Accueil des participants

14h00

Ouverture du colloque par Jacques Robert
• Vice-président PV Bâtiment d’ENERPLAN

Nouveau cadre réglementaire avec l’Ordonnance autoconsommation du 27
juillet 2016 : quelles nouvelles opportunités à quelles échéances ?
• Richard Loyen, Délégué Général d’ENERPLAN

L’autoconsommation en résidentiel collectif, cadre réglementaire existant
• Adrien Humbert du CRIGEN

AO CRE Autoconso EnR, quelles cibles prioritaires et quelles modalités de
soutien ?
• Vincent Vache de la DREAL LaRo

Quelles évolutions chez ENERDIS pour faciliter l’autoconsommation ?
• Philippe Malagola* ou Jean Paoletti* Directeur Territorial d’ENEDIS

Contexte Régional et retour d’expérience de l’appel à projet
• Raphaëlle Vienot, Chef de service Plan Climat Energie Déchet de la Région Occitanie

Echange avec les participants, question/réponse

15h30

Pause café

16h00

Témoignage de maîtres d’ouvrages
• Pierre Aries, Responsable toiture de Valeo énergie
• Philippe Bardon*, expert immobilier à la Banque Populaire du Sud
• Directrice du Centre commercial de Casino de Bernis et Gauthier Dieny de GreenYellow
• Représentant de FDI Habitat

Décentralisation et libéralisation de la fourniture locale d’électricité
• Le bigbang du blockchains pour l’autoconsommation ? André Joffre, PDG Tecsol
• Nouvelle plateforme communautaire des producteurs et des consommateurs d’électricité
renouvelable, Julien Chardon, PDG d’Ilek

17h30

Synthèse des échanges
• Gilles Charier, Directeur Général du pôle DERBI

Clôture de la conférence par Agnès Langevine, Vice-présidente en charge de
la Transition écologique et énergétique de la Région Occitanie
* à confirmer

Lieu de la conférence :
CCI Languedoc-Roussillon - 99 impasse Adam Smith 34470 Pérols (proche parc des expositions et de
l’aéroport de Montpellier).
Pour venir en tramway depuis Montpellier, prendre la ligne 3 direction « Pérols, étang de l’Or » - arrêt
« EcoPôle ».

Conditions de participation :
Gratuite avec inscription préalable obligatoire en ligne

