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Les enjeux en quelques chiffres :
• Péninsule énergétique, 90%
d’énergie importée
• 2700h de soleil par an (moyenne
nationale 1800h)
• 3ème département français en
ressource bois énergie
• Des ressources géothermiques
présentes (nappes et mer)
• Du vent sur l’arrière pays
et des filières économiques présentes
sur toute la chaine des métiers, et qui
s’exportent (CF exemple PV)
ainsi que des projets pilotes innovants
en EnR et Smart Grids : + de 60M€
investis dans la R&D et démonstrateurs

La filière énergie en transition rapide pour
s’adapter aux nouveaux modèles…

Zoom sur la filière photovoltaïque :

… mais de nombreux freins empêchent le
développement des entreprises et des projets
Des freins en constante évolution
•

Quand tarif d’achat OK, freins
urbanistiques et patrimoniaux (2007)

•

Quand urbanisme et patrimoine OK, freins
administratifs et techniques (2009)

•

Quand procédures simplifiées, moratoire
photovoltaïque (2010)

•

Quand moratoire terminée, tarifs d’achats
très bas, variables et dégressifs, appel
d’offre complexes (2011-2013)

•

Quand politique de soutien faible, taxation
des modules en provenance de l’Asie
(2013)

•

Quand filière industrielle en cours de
structuration, fin du bonus ‘+10% made in
Europe’ (2013)

Etat des freins (non
rédhibitoire ) et
blocages au
31.12.2013

Filière photovoltaïque: leviers et plan d’action
CCI pour soutenir la filière
Plan d’Actions
•

Un outil en ligne pour identifier les potentiels :
• Bâtiments pro
• Parking
• Filtrer par
• Capacité
• Accessibilité

• Rencontres Acteurs / Donneurs d’ordres

• Grande rencontre autour de l’Efficacité
Energétique du bâtiment :
 PV = un atout pour le bâtiment
 Valorisation patrimoniale
 Communication / redonner une ‘bonne image’
 Accompagnement vers l’international

Actions de la CCI pour soutenir les entreprises
dans la transition énergétique
1/ Favoriser l’efficacité énergétique
2/ Promouvoir les énergies renouvelables
Information / Sensibilisation / Animation
• Ateliers - Colloques - Salon
• Guide de l’énergie et diffusion des bonnes pratiques
• Animation de filières

Conseil et accompagnement
• Pré-diagnostics en ligne et visites sur site
• Accompagnement des porteurs de projets
• Aide au financement et à la performance énergétique
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