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9h00
Accueil - thé ou café ?

CoWatt - Asso. ALISE - Crédit CoWatt

Journée Grappe PV 2022
Les nouveaux modèles émergents

La journée Grappe PV revient enfin ! Cette édition sera sous le signe de la 

convivialité et des échanges. Retrouvez les experts du réseau, découvrez 

les visages qui se cachent derrière les listes mail et partagez vos 

expériences, pour poursuivre l'aventure dans un contexte qui évolue.

10h50
Voir grand !
Ombrière

Autoconso.
ACI & ACC

CoDev de 
territoire

Inter-
coopération

14h00

15h30

Voir grand !
PV au Sol

Autoconso.
ACI & ACC

CoDev de 
territoire

Accueillir 
& rejoindre

2 4.B31.B

9h30

10h30

Ouverture et contexte réglementaire

12h30
Pause Déjeuner 

17h30

15h40
Forum des outils & solutions Communautés énergétiques

CEC et CER

à l'Hotel de Ville

de Lyon
Vendredi

Mai13

16h30



9:30 : Plénière d’ouverture

○ Introduction de la journée et accueil par la Ville de Lyon.

○ Contexte réglementaire : des défis qui ouvrent le champ des possibles

○ Faire du plaidoyer : Point d’étape et mise en situation

10:50 : Ateliers au choix (1/2)

1 - Viser plus grand ou comment changer d’échelle de projet

Face au défi de l’arrêté tarifaire S21, vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner
vers des projets au sol de plus grande envergure.

1.a Ombrières : Le réseau a de belles expériences d’ombrières
photovoltaïques, venez découvrir comment le PV peut voler la vedette aux
voitures. Présentation du guide Ombrière PV et échanges avec les pionniers du
sujet.

2 - Co-développement, apprendre à développer à plusieurs
Le co-développement ce n’est pas réservé aux grands parcs éoliens ou solaires, ça se
fait aussi en grappes ! Un atelier pour comprendre les enjeux de partage des risques,
de gouvernance et d’organisation de ses projets à plusieurs voix.

3 - Autoconsommation individuelle et collective, deux faces d’une même
pièce
Une fin en soi l’autoconsommation ? C’est souvent l’ambition de nombreux porteurs
de projet : consommer l’énergie que l’on a produite soi-même, seul ou à plusieurs.
L’autoconsommation a de nombreux atouts à faire valoir et prend de l’ampleur dans
le réseau mais elle n’est pas si simple à mettre en oeuvre. On vous présente tout ça
dans un atelier qui risque de faire du bruit…

4.a - Mutualiser des groupes projets à différentes échelles de territoires
Si, dans le réseau, tous les collectifs sont attachés à leur autonomie, cela n’empêche
pas de travailler avec d’autres porteurs. Quand et comment mutualiser les forces vives
de l’énergie citoyenne sur un territoire sans renier son indépendance ?

12:30 : Pause-déjeuner (sur place)
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14:00 : Ateliers au choix (2/2)

1 - Viser plus grand ou comment changer d’échelle de projet

1.b PV au sol
Du sol au plafond. Qui a dit que les grappes PV citoyennes ce n’était que sur
des toitures ? Présentation de la Charte PV au sol, pour comprendre les enjeux
fonciers et retours d’expérience avec des sociétés citoyennes et des Enercoop.

2 - Co-développement, apprendre à développer à plusieurs
Idem atelier du matin.

3 - Autoconsommation individuelle et collective, deux faces d’une même
pièce
Idem atelier du matin.

4.b L’accueil de nouveaux collectifs dans des coopératives existantes :
L’énergie citoyenne, ça fait du bruit et c’est déjà très fourni en compétences ! Alors,
quand des nouveaux collectifs bien décidés à monter leur projet se forment, quoi de
mieux que de les intégrer à des groupes existants ? Quelles méthodes pour que le
mélange fonctionne ?

15:40 : Forum des Outils &

Solutions

Présentation d’outils et solutions à portée

de main de vos projets, par le Réseau et les

partenaires :

Espace adhérent

Epices Energies

Solarcoop

CoopaWatt

Autres partenaires en

confirmation

15:40 : Les Communautés

énergétiques : où en est-on ?

Une heure d’échange sur les avancées des

Communautés d’énergie et réponses à vos

questions.

(le contenu évoluera fortement en fonction

de la publication de l’arrêté dédié)

Fin à 16H30

< -- vous pourrez ensuite rejoindre le forum

17:30 : Fin du séminaire
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