
METROPOLE PARISIENNE

SOLUTIONS PROS #2

Maison des Acteurs du Paris durable –
21/02/19



METROPOLE PARISIENNE

METROPOLE PARISIENNE

2

Programme

14h Introduction Camille PETTON
Jessica JACOBY-KOALY

14h15 – 14h45 Introduction sur la filière du solaire

ENERPLAN David GREAU

15h35 - 16h05 Digitalisation des installations de panneaux solaire en toiture

OUISOL Sébastien Bilbault

16h15 – 16h45 Présentation d’EconoRad (radiateur autonome à eau)

Chauff Innov
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Carte des copropriétés rénovées

https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees

Solutions Pros #5 

https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
https://paris.coachcopro.com/pages/carte-des-coproprietes-renovees
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La filière solaire dans le bâtiment résidentiel 

Enjeux et actualités en Ile de France

David Gréau - Enerplan
Responsable des relations institutionnelles et du bureau 

parisien

Paris 21 février 2019



ENERPLAN mobilisé pour que le marché solaire français change d’échelle et 
soit créateur de valeur et d’emploi.

« Libérer l’énergie des territoires et appliquer l’Accord de Paris »

Syndicat des professionnels de l’énergie solaire

Créé en 1983, fédère des centaines de membres sur l’ensemble de la 

chaîne de création de valeur, représentatif de la filière solaire en France 

(chaleur & électricité). TPE, PME, PMI, ETI et grands groupes: 1 adhérent 

= 1 voix délibérative

Trois branches : Chaleur solaire , PV Bâtiment, PV Energie

Deux missions principales :

 Représenter et défendre les intérêts des professionnels

 Animer, structurer et développer la filière solaire française
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Du solaire en Ile de France ? 

• Des projets rentables chez nos

voisins qui ne le seraient pas chez

nous?

• Un potentiel sur l’ensemble de la

métropole

• Une ligne Maginot symbolique en

France?

• Un constat des Appels d’offre de

la CRE: tendance à voir les

projets remonter vers le Nord
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Focus sur le secteur résidentiel : 

attentes et questions 

• Une attente d’autoconsommation : plus de

80% des demandes de raccordement en 2018

-> chaleur comme électricité peuvent être

consommées localement par les habitants

• Calories? Électrons? Les deux?

• Individuel? Collectif?

• Focus sur la qualité: exigence RGE, démarche

SOCOL pour la chaleur solaire collective
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Quelles aides pour se lancer? 

• Un cadre tarifaire national (cf slide suivante)

• Des appels à projets régionaux :

• Un appel à projet Energies Renouvelables électriques. 
Limité à des projets de moins de 100 kWc, jusqu'à 50% des 
installations PV en aide directe, plafonnées à 2 millions d'€
* Un appel à projets ENR citoyennes
* Un appel à projets rénovation énergétique des 
bâtiments, bonifié pour les projets avec production locale 
d'ENR (à hauteur de 300k € dans ce dernier cas)
* Un appel à projets innovants, porteurs de rupture. 
Plafond à 30% ou 1 million d'euros

• Une action parisienne via le Budget Participatif

: opération de solarisation dans les quartiers

populaires doté de 2 millions d’euros
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Le cadre tarifaire national en guichet (projets de moins de 100 kWc)  
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Focus: économie du solaire collectif 

Performance
ÉCONOMIQUE
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Performance
ÉNERGÉTIQUE

Focus: performance énergétique du solaire thermique 
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Schéma de l’opération Partagelec à Penestin

Focus: organisation pratique d’une opération d’autoconsommation 

collective 
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Merci de votre attention

David Gréau

Responsable des relations institutionnelles

david.greau@enerplan.asso.fr

01 45 05 72 13 – 06 78 29 54 98 
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CHAUFF-INNOV

CONSOMMATION MINIMALE
POUR UN

CONFORT MAXIMAL



ECONORAD



CONFORT



CONSOMMATION

> Convecteur 2kW calorifiques : 2 x 0,15 (prix du kw/h moyen) = 0,30€/h

> Toute la gamme EconoRad : 0,6 x 0,15 (prix du kw/h moyen) = 0,09€/h

ou 1,2 x 0,15 (prix du kw/h moyen) = 0,18€/h



ETUDE DE CAS

Newark et Sherwood Homes - Association de logement des Midlands de l'Est gérant 15 000 propriétés

Quel est le retour d'expérience de cette installation de chauffage et d'eau chaude?

"Nous avons remplacé des convecteurs électriques comprenant 3 radiateurs à accumulation et un chauffe

La consommation quotidienne pour faire fonctionner le chauffage à 20 degrés pendant 10 heures par jour et l’eau chaude à 65 d

Mark Franklin - expert immobilier

Plus de 7 Etudes chiffrées sont à consulter sur notre site internet :

https://www.chauff-innov.com/temoignages



LES +

ECOLOGIQUE

INDIVIDUALISATION DES FRAIS DE CHAUFFAGE

SILENCIEUX

SANS ODEURS

FABRIQUE EN FRANCE

SANS DANGER AU CONTACT

REDUCTION DES CHARGES

LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE

GARANTIE FABRICANT

PRESERVATION DU PATRIMOINE

MEILLEURE QUALITE DU BATI ANCIEN…


