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Approche conceptuelle de
l’autoconsommation et de ses enjeux
Le but de cette première partie est de définir ce qu’est l’autoconsommation électrique
collective, et montrer sa spécificité du point de vue de la sociologie. Pour ce faire,
l’autoconsommation électrique collective est d’abord analysée dans ses trois
dimensions, en expliquant ce qu’est l’autoconsommation, puis en montrant les
spécificités de l’autoconsommation collective et de l’autoconsommation électrique.
Ensuite, la sociologie de l’autoconsommation est traitée de manière à cerner dans un
premier temps les concepts de la sociologie de l’énergie, puis les enjeux liés à la
transition

énergétique,

et

enfin

les

axes

d’études

pour

comprendre

l’autoconsommation collective électrique.

Les différents concepts autour de l’autoconsommation
L’autoconsommation, comme il sera expliqué dans les lignes qui suivent, n’est pas un
concept neuf. Ce qui l’est en revanche, c’est qu’il soit appliqué à la fois au domaine de
l’énergie électrique et à une échelle collective, et qu’en plus ce modèle soit encouragé
par l’Etat. Cette sous-partie s’attarde à définir l’autoconsommation, collective et
électrique, mais aussi les enjeux auxquels elle est destinée à répondre, le pourquoi de
son développement.
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Qu’est-ce que l’autoconsommation ?
Les dictionnaires définissent l’autoconsommation ainsi : Consommation par une

personne de ce qu’elle a elle-même produit. Ou encore : Fait, pour un producteur,
de consommer les produits de sa propre activité. Ce que ces définitions ont en
commun, c’est de mettre en avant le fait que dans l’autoconsommation, le producteur
et le consommateur sont confondus en une seule et même personne. La véritable
transformation est d’ailleurs non pas le producteur qui consomme le fruit de sa
production - cas commun - mais le consommateur qui se met à produire ; le
consommateur qui ne produisait pas et qui adopte un nouveau comportement, qui
pratique une nouvelle activité.
L’autoconsommation permet aussi de repenser le rapport aux distances entre

producteur(s) et consommateur(s). La problématique de l’acheminement des
ressources depuis le lieu de production jusqu’aux différents lieux de consommation est
simplifiée à son maximum, lieux de production et de consommation étant très proches,
sinon confondus. Les réflexions économiques - combien coûtera l’acheminement de telle
production ? -, écologiques - le moyen d’acheminement, répété un grand nombre de fois, est-il
viable pour l’environnement ? -, sont à leur tour transformées : en combien de temps mon
installation qui me permet de produire deviendra-t-elle rentable ? A quelle point mon impact
environnemental est-il réduit ?
En plus de réduire les distances, c’est aussi la perspective de consommer localement
qui offre un intérêt certain à l’autoconsommation. Le consommateur connaît le lieu de
production du produit ; c’est un environnement familier, dans lequel il évolue au
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quotidien. Cette origine locale donne aux yeux du consommateur un supplément de
qualité.
Le premier cas historique d’autoconsommation est bien évidemment dans l’agriculture.
En cultivant la terre pour se nourrir, les premiers hommes s’inscrivaient - sans le savoir
vraiment - dans une démarche d’autoconsommation. Produire soi-même une partie de
sa propre nourriture était, dans une Europe majoritairement rurale, le cadre de vie d’un
très grand nombre de personnes. Puis, le développement des techniques et
technologies de l’agriculture permirent une augmentation très importante des
rendements ; parallèlement, les sociétés européennes devenaient de plus en plus
urbaines, les ruraux quittant la campagne pour des villes devenues dynamiques et
offrant davantage de perspectives. Aujourd’hui, l’autoconsommation alimentaire en
Europe occidentale ne concerne plus que quelques agriculteurs, ainsi que ceux
cultivant, dans leur jardin ou sur leur terrasse, fruits ou légumes.

Les principes de l’autoconsommation collective
L’autoconsommation permet une diversification des apports énergétiques : bien
qu’elle permette de moins soutirer sur le réseau, l’autoconsommation n’est pas une
alternative

au

réseau,

elle

en

devient

un

complément.

Cependant,

l’autoconsommation individuelle n’évacue pas les problématiques de rendement. C’est
même le contraire : assumer seul le poids de l’investissement dans un nouveau système
productif et être dépendant de sa productivité peut être un frein pour de très
nombreux autoconsommateurs en devenir. Ainsi, l’autoconsommation collective,
passant par la mise en commun des nouveaux moyens de production, permet nonseulement de réduire les risques dans l’investissement, mais aussi d’obtenir une
rentabilité plus grande.
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L’autoconsommation collective peut être appliquée à différentes échelles :
bâtiment/résidence, quartier, ville/village. Selon l’échelle choisie, le risque financier
individuel est diminué plus ou moins fortement, ainsi que le bénéfice que chaque
autoconsommateur peut en retirer. L’enjeu pour chaque projet est de déterminer
quelle est l’échelle la plus adéquate par rapport aux ressources disponibles et aux
moyens utilisables pour obtenir le meilleur rendement pour chaque participant.
Le rôle des conceptions politiques dans le développement de l’autoconsommation
collective est prépondérant ; le caractère bénéfique de l’autoconsommation dans le
domaine de l’environnement a déjà été évoqué précédemment. À ce titre,
l’autoconsommation devient un sujet important de l’engagement politique des
écologistes, en privilégiant les circuits courts et la maîtrise de sa propre production,
et donc de facto d’une partie de sa propre consommation. L’autoconsommation
collective relève aussi d’enjeux économiques également déjà abordés plus haut : la

mise en commun des nouveaux moyens de production permet une diminution du
risque financier individuel, une production collective plus importante, une rentabilité
plus grande. Ainsi, l’autoconsommateur peut espérer faire des économies en étant
moins dépendant du réseau d’où il tire sa consommation habituelle.
D’un point de vue national, l’autoconsommation collective revêt une importance
géostratégique : si le pays a tendance à importer une production donnée à cause d’un
réseau pas assez efficient pour répondre aux besoins de tous, l’autoconsommation
collective peut être une solution pour répondre à ces besoins, réduire le poids de la
demande sur le réseau et offrir peut-être une indépendance du pays vis-à-vis de cette
production.
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Pousser à l’extrême cette conception-là de l’autoconsommation collective à une échelle
nationale amène un cas particulier : celui de l’autarcie. L’autarcie est une forme
d’autoconsommation collective portée à l’échelle d’un pays, à ceci près : l’autarcie a
pour but de se couper entièrement d’un réseau qui dépasserait les frontières du pays.
Or, les conceptions actuelles de l’autoconsommation collective sont lucides quant au
fait qu’il est très difficile, et même déconseillé, de se couper du réseau. En effet, les
aléas que peut subir une production entraîne une fluctuation dans les quantités
produites, oscillant entre productions abondantes ou insuffisantes. Il en résulte alors
une double insécurité, tant pour le producteur que le consommateur : sans réseau
extérieur, les prix fluctuent en fonction des quantités produites ; c’est aussi le risque de
s’exposer à un manque de ressources en cas de mauvaises conjectures. Rester affilier
au réseau, c’est assurer au consommateur et au producteur des prix quasi-stables, et
une plus grande sécurité. Les quelques cas historiques de pays ayant tentés
l’expérience autarcique démontrent à quel point il est difficile et dangereux de se
couper du réseau ; le cas contemporain de la Corée du Nord est à ce titre très parlant :
bien que très largement perçue comme une nation entièrement coupée du reste du
monde, la Corée du Nord ne mène pas, malgré ce qui est largement pensé, une politique
économique de l’autarcie, puisqu’elle reste dépendante des échanges avec le voisin
chinois. Historiquement, aucun pays ne peut se targuer d’avoir mis en place un système
économique parfaitement autarcique, ne serait-ce qu’à cause des divers trafics
clandestins.

Techniques et enjeux de l’autoconsommation électrique
L’autoconsommation d’énergie électrique consiste à produire soi-même de l’électricité,
et que cette électricité puisse être consommée par le producteur.
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Cette autoconsommation-là est particulièrement novatrice dans le sens où son
expansion est tributaire des innovations technologiques. L’électricité est une forme
d’énergie obtenue par conversion d’une autre forme d’énergie. Le premier à avoir
réussi le tour de force de produire de l’électricité pour éclairer une ampoule est
Thomas Edison en 1879. Fondateur de la General Electric, c’est cette même entreprise
qui est à l’origine de l’ouverture de la toute première centrale électrique à charbon du
monde, La Pearl Street Station dans le quartier de Wall Street à Manhattan, le 4
Septembre 1882.
Jusqu’en 1950, l’immense majorité de la production électrique se réalise de deux
façons : par les centrales thermiques (combustion du charbon notamment), et par les

installations hydroélectriques (les barrages). C’est à partir de ces centres de
production que se sont développés les réseaux électriques. Le formidable progrès de
l’électrification peut être symbolisé par les immenses barrages construits sur cette
période : le barrage de Génissiat, dans le Rhône, est lors de sa mise en service en 1948
le plus important ouvrage d’Europe occidentale, et sa production d’électricité permet
d’éclairer Paris : le barrage Hoover, achevé en 1936, symbolise la position dominante
des Etats-Unis dans le domaine de l’électrification de son territoire.
En France, le Plan Messmer de Mars 1974 et la construction d’un vaste parc nucléaire
fait office d’une véritable révolution dans le domaine de la production d’électricité. En
2014, la part de la production nucléaire dans le mix énergétique était de 77%. A titre de
comparaison, le mix énergétique mondial de 2013 présente le trio de tête suivant :
Thermique à flamme (67,2%), Hydraulique (16,6%), Nucléaire (10,6%). Aujourd’hui, il
est également possible de produire de l’électricité en utilisant d’autres ressources qui
offrent, face au charbon et autres combustibles, moins de pollutions et, face au
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nucléaire, moins de risques. Ces ressources sont celles du soleil, du vent ou encore des
marées. Les techniques utilisées pour les exploiter sont souvent anciennes - comme
celles concernant l’énergie marémotrice - mais le rôle des innovations technologiques
est primordial pour obtenir une production pouvant satisfaire une partie importante
des besoins en énergie électrique.
La pratique de l’autoconsommation d’énergie électrique est particulièrement répandue
dans le secteur industriel. En effet, ce dernier, dans un souci d’allégement des coûts en
énergie, a profité des occasions offertes, soit par le lieu d’implantation, soit par la
nature même de leurs activités. C’est par exemple le cas des industries métallurgiques
dans les sites alpins, qui utilisent l’hydroélectricité, ou encore des industries papetières,
qui sont alimentées par des systèmes de cogénération.
Démocratiser l’autoconsommation d’énergie électrique, ou du moins la développer à
une plus grande échelle aux foyers des consommateurs « classiques », s’inscrit
pleinement dans cet enjeu de la transition énergétique, devenu un des défis majeurs
du XXIème siècle. Pour rappel, la dernière transition énergétique en date, telle qu’elle
est envisagée dans son versant politique, se comprend comme un système reposant sur
les énergies non renouvelables à un mix énergétique dominé par des énergies
renouvelables. Pour y parvenir, il faut notamment améliorer l’efficacité énergétique
(bâtiments, technologies…) et changer les modes de consommation de l’énergie.
L’autoconsommation permet justement de changer les modes de consommation, de
changer le comportement du consommateur vis-à-vis de sa propre consommation.
L’enjeu est de transformer le consommateur « classique » en ce que J. Rifkin appelle le «
prosommateur », également appelé « consom’acteur » : l’idée est de responsabiliser
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chacun sur sa propre consommation dans l’espoir de faire évoluer les comportements
vers plus d’éco-responsabilité.

La sociologie de l’autoconsommation
L’expérience humaine est centrale dans le développement de l’autoconsommation
collective électrique, d’où l’importance de soumettre notre propos à la lumière de la
sociologie. Pour développer cet aspect, il convient d’aborder en premier lieu d’aborder
les principaux les concepts de la sociologie de l’énergie, puis les enjeux des
comportements dans le cadre de la transition énergétique, avant de pouvoir mettre en
avant les particularités d’une étude sociologique de l’autoconsommation collective
électrique.

Les concepts incontournables autour de l’énergie et des nouvelles
technologies en sociologie
Le premier concept que la sociologie peut étudier dans le domaine de l’énergie
concerne l’acceptabilité sociale des volets techniques et technologiques. En effet, la
production, la distribution, l’exploitation d’une forme d’énergie sont tributaires de
techniques et de technologies qui, avec les années, évoluent. Cette évolution modifie à
son tour l’environnement, et donc les comportements des consommateurs
potentiels.
Cette question de l’acceptabilité et de l’inacceptabilité met en exergue la notion-clé de
« représentation ». Cette représentation a une incidence sur l’acceptation et

l’appropriation, qui se voient en conséquence être ralenties ou pas. Quatre « fonctions
» entrent en interaction pour construire cette représentation :
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La perception de l’énergie : tant concrètement (forme, habitat…) que dans son
apport potentiel, de son importance.

La légitimation de l’innovation : si le changement apporté par l’innovation,
avec ses qualités et ses défauts, est justifié.

L’intégration dans l’organisation de la vie de l’individu : si ces changements
demandés de comportement peuvent s’intégrer dans une routine quotidienne,
dans la vie du consommateur potentiel, et à quel point son comportement est
influencé.

La contribution à de nouvelles pratiques, comportements, gestes : la
naissance, face à cet environnement inédit, de comportements inédits.
La sociologie peut ainsi interroger ces représentations pour comprendre comment et

pourquoi une forme d’énergie, une technique, ou une technologie, est acceptée ou non.
L’exemple du compteur Linky illustre parfaitement ce degré d’acceptabilité ou non
d’une technologie liée à l’exploitation d’une forme d’énergie : appelé « compteur
communicant », ce dernier relève à intervalle de temps régulier la consommation
d’électricité du foyer puis la communique par envoi d’ondes. Cependant, une partie des
consommateurs perçoivent cette nouvelle façon de procéder comme potentiellement
dangereuse : exposition aux ondes, utilisation des données personnelles… Cette
nouvelle technologie rentre en contact avec les gestes habituels du consommateur,
mais aussi ses représentations, ses idéaux ; Linky en est un très bon exemple puisqu’il
vient interroger les a priori en termes de santé, de sécurité ou d’utilisation des
données personnelles.
C’est souvent en adoptant ce point de vue sociologique qu’il est possible de
comprendre pourquoi il peut y avoir des différences entre les résultats espérés,
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calculés en laboratoire, et les résultats obtenus en situation réelle : en étudiant la part

sociale des projets techniques.

Les enjeux des comportements dans le cadre de la transition
énergétique
Le projet de la transition énergétique entend transformer notre société basée sur la
consommation et le gaspillage en une société cherchant la préservation des

ressources et l’économie dans la consommation. Pour qu’elle soit réalisée, cette
dernière appelle à une modification des comportements des consommateurs. La
sociologie permet d’étudier le développement de ces nouveaux comportements
qui, avant d’être potentiellement adoptés, rentrent en conflit avec les habitudes, le
niveau de revenu, les technologies disponibles, … Différentes motivations poussent, ou
non, à adopter ces nouveaux comportements : ce sont les logiques d’action. Il est
possible d’en distinguer cinq :
La logique de confort : sans doute une des plus importante, le confort ne
devant surtout pas être bradé, mais plutôt même accru si possible.
La logique économique : réaliser des économies sur le budget dévolu aux
dépenses en énergie
La logique écologique : préserver l’environnement.
La logique « énergiphile » : contrôler davantage ses consommations pour
l’énergie en soi.
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La logique de maîtrise de l’habitat et de soi comme milieu énergétique : «
domestiquer » la technique, avoir un sentiment de maîtrise global sur son milieu
direct et ses consommations.
Les enjeux de la transition énergétique, ses objectifs, amènent deux notions
absolument primordiales : la sobriété et l’efficacité. Les deux sont différentes mais
néanmoins complémentaires : l’efficacité s’attarde sur les performances des

technologies en termes d’utilisation de l’énergie disponible ; la sobriété fait, elle,
référence à l’idéal de comportement à atteindre dans ce processus de transition
énergétique.
Etudier la sobriété c’est mettre en avant la question des besoins en énergie, et
comment ces besoins peuvent rentrer en collision avec les habitudes, la routine
quotidienne du consommateur. Trois sobriétés différentes peuvent être mises en avant
:

La sobriété dimensionnelle : ajuster et adapter la taille de ses équipements en
fonction de ses besoins en énergie.

la sobriété d’usage : interroger son utilisation de l’énergie, sa pertinence dans
différentes situations.

la sobriété du partage : adopter un comportement visant à mettre en partage
des équipements très demandeurs en énergie.
Face à ces enjeux et face à ces nouveaux comportements à adopter qui se heurtent
aux habitudes installées depuis des années, certaines réactions peuvent émerger, que
la sociologie a pu mettre en lumière. La première concerne les refus et fait appel à la
notion de NIMBY (Not In My Backyard) issue des sciences sociales anglo-saxonnes et
13
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devenue un champ de recherche particulièrement riche. Cette notion met en avant le
fait que ces personnes qui refusent un projet, une technologie, le font non-pas par rejet
de l’idée générale - ils peuvent même parfois y adhérer - mais parce qu’ils n’acceptent

pas les contraintes qui y sont liées, et qui modifieraient leur environnement
quotidien, leurs habitudes.
Une autre réaction est « l’effet rebond », également appelé « paradoxe de Jevons »,
du nom du chercheur à l’avoir mis en lumière. Ce dernier s’explique ainsi : l’usager est
averti qu’il consomme moins grâce aux innovations dans la gestion de l’énergie ; en
anticipant cette diminution, ce dernier se met à utiliser plus d’énergie

qu’auparavant. L’efficacité de l’innovation est alors réduite, voire même
complètement annulée si la quantité d’énergie consommée est supérieure à celle
précédant l’arrivée de l’innovation. L’effet rebond peut aussi être étudié dans ses
conséquences indirectes, lorsque par exemple l’étude se porte sur l’utilisation de
l’argent économisé sur la facture en énergie.
La transition énergétique appelle ainsi à une modification du comportement des
consommateurs vers une sobriété énergétique ; c’est vers cet objectif que tendent les
projets d’autoconsommation collective électrique. Il convient d’interroger les moyens
qu’ont ces nouveaux auto-consommateurs pour atteindre cette sobriété énergétique.
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Autour de l’autoconsommation collective électrique : acteurs,
gouvernance, enjeux de précarité et de sécurité énergétique
Sur l’autoconsommation collective électrique, il convient d’interroger chaque élément
de cette nouvelle pratique de la distribution de l’énergie. Le premier est sans doute le
plus emblématique : les acteurs. En effet, si l’autoconsommation collective se
distingue, c’est bien parce qu’elle offre aux acteurs - notamment le consommateur - de
nouvelles compétences, donc un nouveau rôle. La notion de « nœud socio-

énergétique » permet de mettre en avant les points de rencontres entre ces acteurs,
ainsi que les nouvelles modalités autour des types d’énergie. La question de ces nœuds,
ainsi que l’imbrication des acteurs dans leurs nouveaux rôles posent la question de la
gouvernance, à la fois de l’énergie, et des projets eux-mêmes - c’est-à-dire dans leur
mise en place concrète et pratique. Le pilotage des projets d’autoconsommation est
d’autant plus crucial qu’il nécessite une coordination des différents acteurs. Or, tous
poursuivent des objectifs tout en faisant face à des obstacles ; ces freins sont bien
souvent économiques - coût des innovations, manque de demande, absence de
régulation…
L’autoconsommation, en étant un recours dans le processus de transition énergétique,
rentre inévitablement dans les problématiques de sécurité et de précarité

énergétique. En effet, en France, avec un mix énergétique dominé à 77% par l’énergie
nucléaire, il reste nonobstant 3,8 millions de ménages dont le taux d’effort énergétique
est supérieur à 10% du revenu1 ; on compte également 3,5 millions qui disent souffrir
du froid dans leur logement. La transition énergétique se lance ainsi un double objectif :

1

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281149
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diminuer la part du nucléaire dans le mix énergétique ; lutter contre la précarité
énergétique en offrant une énergie plus abordable.
Les projets d’autoconsommation collective sont des projets techniques dont il ne faut
pas marginaliser la part sociale : il convient d’étudier cette part qui correspond aux
points primordiaux de la sociologie de l’énergie exprimés plus tôt : les questions

d’appropriation, d’usage, de comportement. En effet, les autoconsommateur
doivent à la fois changer leur manière de consommer de l’énergie (enjeu de la
transition énergétique), mais aussi introduire dans leurs gestes quotidiens les

techniques

et

technologies

de

l’autoconsommation.

Or,

derrière

les

consommations d’énergie, il existe des réalités sociales singulières qu’il convient de
mettre en avant.
D’un point de vue technologique, les expériences actuelles d’autoconsommation
reposent en grande partie sur l’utilisation d’installations photovoltaïques, ainsi que
d’un compteur intelligent. Le cas de ce compteur à déjà été évoqué plus haut, mais il est
important ici de mettre en avant la nécessaire évolution des comportements de ses
usagers, ce dernier relevant de manière automatisée les consommations électriques du
foyer. Mais l’élément réellement central des projets d’autoconsommation reste le
panneau solaire ; pour utiliser l’énergie électrique produite par les panneaux,
l’autoconsommateur doit concentrer la grande partie de son activité électrique aux
heures d’ensoleillement, qui correspondent aux pics de production des dits panneaux.
Voici justement une des évolutions comportementales absolument significatives dans
le cas de l’autoconsommation ; mais pour que ces nouveaux comportements soient
adoptés, encore faut-il que l’usager en perçoive la légitimité, la nécessité.
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Le manque de connaissances et d’informations n’est pas le seul frein à
l’appropriation de ces nouveaux comportements : comme expliqué plus tôt, les

logiques d’action rentrent en conflit avec les habitudes déjà établies, mais aussi les
normes sociales. Le cas du chauffage est particulièrement révélateur : il est nonseulement une norme technique - l’article 6 du décret n°69-596 du 14 juin 1969
stipulant que les bâtiments d’habitations doivent pouvoir maintenir une température
minimale d’au moins 18° C -, mais aussi sociale puisqu’il fait intervenir le ressenti des
habitants : ainsi, deux autoconsommateur différents peuvent avoir des besoins

opposés, entraînant un déséquilibre en termes de consommation d’électricité.
Utiliser la sociologie dans l’étude de projets techniques comme l’autoconsommation
collective électrique permet donc de comprendre pourquoi le projet fonctionne ou non,
et surtout comment faire pour faciliter son appropriation par ses utilisateurs.

Des premiers tâtonnements à la mise en
place d'un système technique innovant
Principes et législation autour de l'autoconsommation
collective
Le concept de parité-réseau désigne un rapprochement entre le prix de l'électricité
renouvelable et celui de l'électricité conventionnelle du fait de la baisse des coûts liés à
l'installation de systèmes renouvelables tels que les systèmes photovoltaïques d'une
part et la hausse du prix de l'électricité conventionnelle d'autre part. La parité-réseau
est un élément majeur de justification du développement des EnR qui souligne leur
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utilité économique. La baisse du prix de l'électricité renouvelable s'explique par le fait
qu'elle est consommée dans le lieu où elle est produite comme c'est le cas dans les
dispositifs d'autoconsommation et par la normalisation de l'usage des systèmes
photovoltaïque qui provoque la chute du prix de cette technologie conformément à la

loi des débouchés. En effet, le principe de parité-réseau est un élément fondamental
qui justifie le développement de systèmes d'autoconsommation dont les coûts de
fonctionnement sont réduits du fait de la proximité entre producteurs et
consommateurs qui se confondent. Une démarche prospective met en évidence l'utilité
théorique du développement de réseaux électriques d'autoconsommation.
La loi du 20 février 2017 ajoute au code de l'énergie 8 articles sur
l'autoconsommation et l'autoconsommation collective en complément de la loi sur la
transition énergétique et le climat du 27 juillet 2016. Une distinction est établie entre
autoconsommation

individuelle

et

collective.

Elle

précise

le

fait

que

l'autoconsommation collective n'est pas soumise au régime de l'achat pour revente.
Elle associe consommateur et producteur sur un même poste de distribution. Elle
permet une exonération des taxes sur la consommation finale d'électricité.
Cette loi permet une autonomisation des acteurs locaux dans la perspective d'une
décentralisation du réseau électrique qui intègre les sources renouvelables d'énergie.
La première installation d’autoconsommation collective opérationnelle en Aquitaine se
situe à Bordeaux, sur la résidence « Les Souffleurs ». Elle est mise en place par le

bailleur social Gironde Habitat, au cœur de l’opération Euratlantique portée par
Enedis.
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Rendue possible par le décret du 28 avril 2017, « l'autoconsommation collective
permet à plusieurs consommateurs et producteurs de se lier entre eux au sein d’une
personne morale (association, coopérative, copropriété…) pour se fournir en électricité
en aval d’un même poste de distribution ». L'autonomie énergétique mise en avant par
l'utilisation des EnR dans un réseau local souligne l'évolution de la perception de
cette source d'énergie qui est de plus en plus perçue comme une solution face à la

précarité énergétique.
La législation qui régit les normes de l'autoconsommation oblige les gestionnaires de

réseau à faciliter les opérations d’autoconsommation qu'elles soient individuelles ou
collective. Les gestionnaires de réseau sont ENEDIS et les SDE (Syndicats
départementaux d'énergie). Dans le cas du quartier Belcier, c'est ENEDIS qui joue le
rôle de facilitateur de la mise en place du dispositif.
La CRE (Commission de régulation de l’énergie) est l'autorité indépendante chargée de

garantir le bon fonctionnement des marchés français de l'énergie. Elle a pour
mission de mettre en place une tarification d’usage du réseau adaptée aux
installations en autoconsommation. Ces tarifications prennent en compte les
réductions de coûts liés à l'utilisation des systèmes d'autoconsommation. Il s'agit en
particulier des coûts liés au transport de l'électricité qui sont réduits du fait de
l'utilisation d'un système local.
De plus, les entreprises jouent un rôle essentiel dans les dynamiques de
développement des projets d'autoconsommation. C'est le cas du bailleur social Gironde
Habitat qui finance le projet d'autoconsommation de la résidence des Souffleurs. En
tant qu'office de gestion des HLM (habitations à loyer modéré), la structure se présente
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comme l'initiatrice d'un projet innovant en accord avec les perspectives de la

transition énergétique.
Il s'agit d'une véritable opportunité pour la société qui bénéficie grâce au projet du

label habitat éco-responsable. Cela implique des aides financières et une visibilité
dans le domaine de la construction d'établissements publics. Ainsi, une multiplicité
d'acteurs

intervient

dans

l'élaboration

puis

la

réalisation

de

projets

d'autoconsommation innovants comme celui mis en place à Belcier. Il s'agit à la fois des
gestionnaires du réseau, des entreprises et de la CRE. Cela souligne une gouvernance
qui s'articule à toutes les échelles pour une prise de décision concertée la plus
transparente possible.
Les appels d'offre à l'expérimentation de l'autoconsommation lancés en France depuis
2016 par le CRE constituent un soutien majeur du développement des projets
d'autoconsommation. Ils permettent d’expérimenter de nouveaux modes de
production et de consommation locaux dans divers types de configuration telles que
dans l'habitat collectif dans le cas du projet Belcier. Des primes de valorisation de
l'autoconsommation récompensent les lauréats des appels à projet lancés par le CRE à
destination des entreprises et des associations souhaitant s'inscrire dans la dynamique
du développement de l'autoconsommation. Les appels d'offre illustrent bien la mise en
relation des institutions et des entreprises dans le cadre d'une construction globale et
concertée des projets d'autoconsommation.
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Réalisations et perspectives envisagées pour le
déploiement des projets d'autoconsommation
La réalisation et le déploiement des projets d'autoconsommation énergétique
constitue une pratique encore à l'état d'expérimentation bien que le prix des sources
d'énergie dites conventionnelles (pétrole, nucléaire) ne souligne la nécessité de
restructuration du réseau énergétique français. Le déploiement des projets
d'autoconsommation est conditionné par l'adhésion des abonnés à un nouveau

système énergétique. Cette adhésion est assez compliquée à obtenir dans la mesure
où d'une part l'autoconsommation est à l'état d'expérimentation comme dit
précédemment et d'autre part parce que l'électricité constitue une donnée très
abstraite pour la plupart des publics. Cela induit des incompréhensions sur les réels
objectifs des projets qui sont alimentés par le manque d'informations. L'exemple du
quartier Belcier est significatif. Les résultats de l'enquête menée auprès des résidents
du bâtiment des Souffleurs montrent que ceux-ci sont mal informés des possibilités
offertes par les dispositifs d'autoconsommation.
Toutefois, la réalisation des projets d'autoconsommation renvoie à trois perspectives
complémentaires adaptées aux exigences de la transition énergétique. Il s'agit tout
d'abord d'une perspective économique et écologique qui constitue la principale
motivation des abonnés pour faciliter la mise en place des projets d'autoconsommation.
En effet, les résultats de l'enquête menée par la chaire RESET auprès des résidents du
bâtiment des Souffleurs met en exergue la volonté de réduire la facture énergétique

des foyers. L'argument économique, couplé à l’argument écologique, sont majeurs
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pour expliquer la volonté des publics interrogés de mettre en place un système
d'autoconsommation qui peut les amener à changer certaines habitudes de
consommation électrique. Il s'agit par exemple de l'horaire de fonctionnement du lavelinge, du lave-vaisselle, de la température du foyer...
La deuxième perspective est de nature sociale et culturelle. Elle renvoie à la
nécessité de nouer des liens entre les résidents afin de créer une solidarité dont la
colonne vertébrale serait la gestion de l'électricité. Les résultats des entretiens
soulignent un certain isolement des résidents en particulier les plus âgés pour lesquels
la mobilisation autour de la gestion énergétique a un effet social important qui suggère
une meilleure communication induite par la nécessité de coopérer.
La troisième perspective est plus complexe. Elle est à la fois politique et symbolique.
Elle renvoie en particulier au concept d'indépendance énergétique que les résidents
associent à une sécurité d'approvisionnement énergétique et à une indépendance visà-vis des acteurs traditionnels de l'énergie. Il s'agit d'assurer une certaine stabilité et
une certaine maîtrise de sa production et de sa consommation. Cette maîtrise est
associée à une véritable autonomie permise par une gestion concrète et locale de
l'énergie. Cet argument s'inscrit également dans une trajectoire politique et à un
imaginaire spécifique de l'énergie qui s'illustre au travers de la notion d'éco-

responsabilité.

Ainsi,

l'exploitation

des

EnR

au

travers

des

dispositifs

d'autoconsommation souligne l'émergence d'un renouvellement des réseaux
énergétiques qui se fondent sur des pratiques des proximité. Or, l'intégration du local
dans le global se heurte à des contraintes qui doivent être dépassées par l'innovation
des dispositifs. Quelles sont ces limites et quelles solutions préconiser ?
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Les limites techniques de l'autoconsommation et des
solutions innovantes pour y remédier
Si l'autoconsommation représente un système énergétique innovant et vecteur de
renouvellement des réseaux énergétiques, elle présente également des limites qu'il
s'agira de dépasser afin de développer un système énergétique efficace et durable.
L'autoconsommation suggère le risque de « l'îlotage électrique » et de la formation
d'espaces autocentrés en discontinuité avec le réseau global de distribution d'énergie.
Elle constitue un risque pour le développement de la complémentarité des territoires si
elle est mise en place de manière déséquilibrée mais elle constitue une opportunité

immense si elle est déployée de manière régulée. En effet, la complémentarité des
territoires désigne la synergie entre territoires et en particulier l'interconnexion entre
territoires urbains et territoires ruraux qui vise à maximiser le potentiel

d'exploitation des espaces en fonction de leurs spécificités. Les systèmes
d'autoconsommation ne doivent donc pas fonctionner en circuit fermé mais être en

connexion étroite avec le réseau global conformément à la nécessité d'insérer le
local dans le global pour mener à bien une transition énergétique de nature durable.
C'est pourquoi les systèmes d'autoconsommation doivent être arrimés au service

public d'électricité afin de bénéficier de la sécurité d'approvisionnement permise par
les SPL (services publics locaux). En effet, un bouclage fermé du réseau constitue une
source de dysfonctionnement du réseau. Cela pose la question de l'hybridation des

réseaux d'autoconsommation dans le cas où le système d'autoconsommation seul ne
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couvre pas l'intégralité des besoins en énergie des consommateurs. L'hybridation du
réseau énergétique suggère la mise en place d'une complémentarité entre réseau
d'autoconsommation local et réseau global de distribution. Elle souligne la nécessité
d'assurer une complémentarité des réseaux qui s'appuie sur la diversité des connexions
énergétiques.
De même, la diversité des sources énergétiques dans un même dispositif
d'autoconsommation est un facteur essentiel de valorisation du système. La diversité
des sources énergétiques permet la mise en place d'un système équilibré et sécurisé
dont le fonctionnement repose sur la pluralité énergétique. Les abonnés peuvent ainsi
bénéficier d'une source régulière d'électricité produite de façon intermittente mais
continue. Il s'agit par exemple d'associer l'emploi du photovoltaïque avec celui de

la biomasse. L'énergie photovoltaïque étant produite le jour aux heures les plus
ensoleillées, elles peuvent se combiner avec l'énergie issue de centrales biomasse
dont la production peut être assurée la nuit. La complémentarité des énergies
constitue un élément essentiel concernant le développement et la gestion des
dispositifs d'autoconsommation. Il s'agit de mettre en place un système local et
décentralisé dont le fonctionnement s'appuie sur une diversité de sources
énergétiques afin de garantir une sécurité énergétique optimale.
Un autre élément essentiel est la question du stockage qui n'est pas permis sur le
bâtiment des « Souffleurs ». Un réseau d'autoconsommation avec stockage permet de
réguler le fonctionnement du réseau par un effacement stratégique et maîtrisé du
réseau. En effet, il annule les contraintes de périodes associées à l'utilisation de
l'énergie issue des panneaux photovoltaïques dont le flux énergétique est de nature
intermittente. Le stockage de l'énergie est aujourd'hui possible et tend à se développer.
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Il serait primordial de l'intégrer aux dispositifs d'autoconsommation afin d'accroître la
capacité de maîtrise de l'énergie. Ainsi, les limites de l'autoconsommation sont de
nature technologique mais surtout organisationnelles. Elles mettent en évidence la

nécessité de mettre en place des innovations qui dépasseront les critiques qui sont
faites actuellement à l'autoconsommation.

Autoconsommation
collective photovoltaïque : une approche
exploratoire de ce nouveau mode de
consommation électrique avec le projet des
Souffleurs
L’autoconsommation électrique connait un développement encore timide mais exponentiel en
France. Dans cette partie sur l’autoconsommation collective, nous parlerons principalement
de l’énergie photovoltaïque comme principale énergie utilisée dans le cadre de
l’autoconsommation collective. L’énergie photovoltaïque reste une source d’énergie encore
très voire trop peu exploitée sur l’ensemble du territoire français. En effet, en 2018, l’énergie
produite en France par des installations photovoltaïques ne représente que 3.35% 2 de la
consommation brute totale d’électricité. Plusieurs éléments peuvent expliquer le
développement encore très récent de cette nouvelle technologie : opter pour la mise en place
d’une installation photovoltaïque relève, en parallèle de l’aspect écologique, d’un aspect
économique. Introduire l’énergie solaire dans sa consommation électrique est avant tout un
investissement, dont le prix est encore très élevé. La dimension économique d’un projet
2

https://www.enerplan.asso.fr/medias/publication/FTS_Indicateurs_2018T2.pdf
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photovoltaïque peut donc contraindre cette volonté d’intégrer des énergies renouvelables
dans sa consommation électrique. Cette logique économique est complétée par l’aspect
administratif encore très flou et une dimension technique trop complexe. Effectivement, le
travail de la Chaire RESET auprès des locataires, dans le cadre du projet
d’autoconsommation collective du bâtiment des Souffleurs du quartier Belcier, a permis de
mettre en lumière un besoin certain d’informations à l’égard de ces deux thématiques pour
les habitants du bâtiment. Le cadre juridique n’ayant été dressé qu’en 2016, ces
technologies photovoltaïques restent encore floues et quelques peu abstraites au regard des
démarches techniques et administratives, bien que désirées (dans ce projet) afin
d’accompagner la transition énergétique du pays.

Un dispositif juridico-technique encore à ses débuts
Quel paysage de l’autoconsommation en France ?
Cette énergie photovoltaïque s’inscrit, en effet, dans cette dynamique de

développement global des énergies renouvelables en France (EnR). Selon
Christophe Chauvet, président de l’ADEeF, en 2017, sur 19 000 installations
photovoltaïques

raccordées

en

France,

7 000

installations

le

sont

en

autoconsommation3. La part du photovoltaïque dans l’autoconsommation totale est
par ailleurs en forte hausse depuis près de 3 ans (ici en jaune).

3

https://www.connaissancedesenergies.org/lautoconsommation-emergente-en-france-tres-courante-enallemagne-170630
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source Enedis

Comme rappelé précédemment, le terme d’autoconsommation électrique, vise à définir
le fait de consommer une énergie autoproduite. Cette autoconsommation peut être
individuelle dans lequel le consommateur produit une électricité à des fins personnelles
ou collective, dans lequel un ou plusieurs consommateurs s’allient avec un ou plusieurs
producteurs. Le développement de cette autoconsommation, individuelle ou collective,
est encadré par un cadre juridique encore récent. Le développement de projets
d’autoconsommation collective en photovoltaïque (PV) répond à plusieurs enjeux. Tout
d’abord, une sorte de « maille-réseau » 4 est ainsi tissé : rapprocher lieux de

production et lieux de consommation réduit ainsi un éventuel coût de renforcement

4

http://e-cube.com/fr/wp-content/uploads/2017/11/Autoconsommation-collective-et-blockchain-2017.pdf
27

Chaire RESET – Réseaux électriques et société(s) en transition(s)

du réseau « classique ». Cette « maille-réseau » répond par ailleurs à une logique de

circuit court où ces « consom’acteurs » prennent part à leur production électrique et
semblent se réapproprier leur consommation. Il y a également un avantage
économique à tirer de ces installations, dans le sens où l’énergie soutirée de
l’installation PV s’affranchit des taxes et autres coûts du réseau. Ainsi, le
développement de ces installations permet aux « consom’acteurs » de moins dépendre
du réseau bien que le taux de couverture des besoins par l’autoconsommation
n’atteigne jamais les 100%. Dans le cas de l’autoconsommation collective, économie

rime avec écologie, dans la mesure où ces installations produisent une énergie noncarbonée

et

en

partie

renouvelable.

Mais

bien

qu’isolés,

les

projets

d’autoconsommation collective en France sont au cœur de plusieurs projets de

financement à travers le pays afin d’accompagner le développement des EnR encore
trop peu nombreuses en France. Le Climaxion ou encore le Plan Solaire Solidaire, qui
seront abordés dans la deuxième partie de ce dossier, confirment cette dynamique et
cet intérêt pour les EnR, qui deviennent plus qu’une éventualité, une nécessité.
La France, au travers de ces exemples, cherche à développer la production et
l’utilisation des EnR à travers le pays. Bien que la part de la production photovoltaïque
dans la consommation électrique totale soit encore faible en France, sa place ne cesse
de se développer par le biais de plans financiers mais également par le biais de projets
pionniers comme le projet des « Souffleurs », initié par Gironde Habitat, dans le
cadre du projet régional REXAUTO. Ainsi, la France cherche à se positionner sur les
mêmes rails que certaines puissances européennes, pionnières dans l’essor de
l’autoconsommation, telle que l’Allemagne.
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L’Allemagne, pionnière de l’autoconsommation à l’échelle européenne
Le développement des énergies renouvelables en Allemagne naît dans l’esprit des
politiques dès les années 1980 : les énergies fossiles sont épuisables, les énergies
carbonées menacent biodiversité et écosystème. Le véritable point de départ de la
« transition énergétique allemande » (aujourd’hui mise à mal par le retour des
centrales à charbon) est sans doute l’année 2002 avec une loi encadrant la

cogénération résidentielle : c’est le début de l’autoconsommation. La cogénération
consiste à produire et à utiliser simultanément de l’électricité et de la chaleur à partir
d’une même énergie primaire5. Ce système, très tôt populaire en Allemagne, permet
donc à une copropriété d’assurer à la fois une production de chaleur et à la fois une
production d’électricité. La cogénération a donc permis une entrée en douceur du

principe d’autoconsommation en Allemagne et a doté le pays d’une base juridique
dans la mise en place de l’autoconsommation dans les années 2010. Depuis 2012,
l’autoconsommation s’impose comme le modèle par défaut pour toute nouvelle
installation photovoltaïque6 dans le secteur résidentiel. Deux raisons ont conditionné
le développement de l’autoconsommation en PV : une parité-réseau sur le territoire et
une électricité du réseau bien trop chère, l’autoconsommation apparut comme une
solution face à ces prix élevés. Si le modèle d’autoconsommation était surtout favorable
aux propriétaires, l’Allemagne a souhaité étendre ce principe aux locataires avec la loi

Mieterstrom applicable depuis le 25 juillet 2017, les locataires peuvent
autoconsommer une énergie produite collectivement par des panneaux sur le toit du

5

https://www.connaissancedesenergies.org/qu-est-ce-que-la-cogeneration
https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2018/03/pwc-tendances-de-la-transition-energetiqueautoconsommation-mars2018.pdf
6
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bâtiment. Cette mesure est non seulement à la base de cette autoconsommation
collective en milieu résidentiel mais elle ouvre un champ de possibilité gigantesque en
termes d’infrastructures « vertes » : écoquartiers, HLM, bâtiments industriels etc. Cette
loi Mieterstrom7 a permis le développement des énergies renouvelables à travers le
pays, le développement d’infrastructures plus écoresponsables mais surtout la
naissance d’un désir de consommer mieux et ensemble. Au total 500 000 allemands
ont fait le choix de cette autoconsommation qui seront rejoints par plus de 2.5 millions
de nouveaux « consom’acteurs » d’ici quelques années.

Source : https://www.pwc.fr/fr/publications/energie-utilities-et-mine/transition-energetique/perspectivesautoconsommation-collective-vue-par-prisme-allemand.html

7

https://energie-fr-de.eu/fr/energie-solaire/actualites/lecteur/la-loi-sur-le-mieterstrom-entre-en-vigueur.html
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L’Autoconsommation collective en France, nouveau modèle au cœur
du maillage réseau
L’autoconsommation

collective

(ACC)

représente

une

nouvelle

forme

de

consommation d’énergie qui nous convie à reconsidérer les acteurs de ces projets et les
liens qui les unissent. Le développement des EnR invite les Gestionnaires de Réseaux
de Distribution (GRD), tels qu’Enedis, à repenser le réseau et les technologies qui lui

sont associées. D’un point de vue relationnel, le lien entre le GRD, symbolisé par le
réseau, et le foyer adhérant à un projet d’ACC est largement renforcé. Il y a tout
d’abord une réciprocité entre la communauté auto-productrice/consommatrice

et le réseau, qui non seulement compense la production des installations PV mais
bénéficie du surplus produit par celles-ci. Cette réciprocité qui fait du Gestionnaire de
Réseaux de Distribution (GRD) le principal interlocuteur des auto-consommateurs
dans ces opérations d’ACC : il favorise la phase d’appropriation, parfois importante,
pour une technologie aussi complexe. L’autoconsommation est un mode de
consommation encore trop peu développé sur le territoire et le GRD, en tant que
service public, doit apporter toute l’aide et les informations nécessaires aux
consommateurs. Si l’autoconsommation permet de moins soutirer une électricité issue

LE GRD COMME GARANT
« Le réseau reste donc le garant du maillage énergétique à
l’échelle locale ou nationale. »
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du réseau, elle ne permet pas de s’en extraire complètement : le réseau reste donc le

garant du maillage énergétique à l’échelle locale ou nationale.
Pour autant, il y a une double lecture de ce schéma d’acteurs et des liens qui les
unissent. Il y a une approche sociale à considérer, surtout du point de vue du
consommateur : Bien que la présence du réseau soit fondamentale, il y a un sentiment

de « moins déprendre » du réseau de la part des autoconsommateur. En effet,
consommer une énergie autoproduite permettrait de diversifier ses apports
énergétiques et l’alternative de l’ACC génère ce sentiment de « liberté

énergétique ». L’appréciation du maillage d’acteurs peut être lu selon différents points
de vue mais une certitude demeure : les projets d’ACC permettent de lier EnR et une

communauté d’habitants. En effet, ce dispositif invite les consommateurs d’un même
groupement d’habitations, d’un même immeuble ou d’une même zone industrielle à

L’ACC COMME FAIT SOCIAL
« L’autoconsommation collective ne devient plus seulement un
fait technique et économique mais également un fait social. »
consommer mieux et ensemble. L’ACC ne devient plus seulement un fait technique et

économique mais également un fait social qui rapproche les consommateurs et
responsabilise chacun dans sa propre consommation.
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Cette boucle entre producteurs et consommateurs crée un vrai schéma

d’autoconsommation. Si l’on prend l’exemple d’une résidence comme celle des
Souffleurs à Bordeaux, une installation photovoltaïque qui est installée sur le toit,
alimente dans un premier temps l’ensemble des communs du bâtiment. Depuis le

décret du 28 avril 2017, le partage de la production est ainsi possible. Le dispositif a
donc pu être étendu à la consommation des ménages/locataires/entreprises ayant
donné leur consentement.
Si l’ACC lie socialement les gens, elle les lie en premier lieu d’un point de vue

administratif et contractuel. Dans le cadre d’une opération d’ACC en PV, il faut que le
bâtiment déterminé comme lieu d’autoproduction soit équipé d’une installation PV.
Après avoir recueilli le consentement des personnes engagées dans ce projet ,
l’ensemble des participants doit se rassembler au sein d’une personne morale en tant
qu’interlocuteur principal avec GRD. La personne morale doit établir un mode de
répartition de l’énergie autoproduite (clé de répartition 8 comme l’explique la
Commission de Régulation de l’Energie) pour déterminer au mieux le coefficient de
répartition pour chaque consommateur final. Le GRD peut ainsi voir l’impact de
l’installation sur le réseau et les modalités de raccordement. Le surplus peut être
valorisé sur le marché de l’électricité, cédé gratuitement au GRD. L’électricité produite
peut être stockée mais les dispositifs de stockage sont encore trop coûteux pour la
plupart des installations : l’électricité est donc consommée en direct et invite les
consommateurs à repenser leur mode de consommation, se doter d’un
électroménager plus intelligent (programmable) afin de pouvoir tirer pleinement

profit de cette nouvelle technologie. Si l’ACC permet aux consommateurs de moins
8

http://autoconsommation.cre.fr/documents/2017-10-03-CRE-CadreTechniqueContractuel.pdf
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dépendre du réseau, cela ne veut pas dire qu’ils peuvent s’en passer pour autant. En
effet, bien que les retours d’expérience tardent à être publiés, on peut estimer que la
part de l’électricité autoconsommée couvrirait de 20 à 30% des besoins. Les
consommateurs ne peuvent donc pas s’affranchir de l’électricité du réseau dont ils
restent toujours dépendants. Cette équation à trois inconnus entre électricité
autoconsommée, électricité soutirée sur le réseau et électricité revendue sur le réseau
invite un nouvel acteur prépondérant dans les projets d’autoconsommation : le
compteur intelligent ou compteur Linky.
Ce compteur permet de déterminer la consommation totale de chaque « consom’acteur
», la part autoconsommée et l’électricité soutirée sur le réseau . Ces données sont
ainsi disponibles pour toutes les parties prenantes du projet : les clients, le
représentant de la personne morale, les fournisseurs d’électricité etc. La mise à
disposition des données de consommation de la part des consommateurs pour le GRD
et les tiers, est un enjeu majeur des projets d’autoconsommation. En adhérant à cette
personne morale, ces nouveaux consom’acteurs mettent à disposition certaines
données utiles dans le cadre de ces projets. Bien que le cadre opérationnel nécessite
encore quelques ajustements, le cadre juridique du récent Règlement Général de

Protection des Données (RGPD) est en place et protège les données des
consommateurs : avec leur accord, le GRD bénéficie des données de consommation
journalière, de données de consommation fines (par heure ou1/2 heure), avec un
contrôle et un droit de rétractation (pour les consommation fines) de la part des
consommateurs. Au-delà des courbes de charges, le compteur Linky permet de mettre
en place une tarification plus précise à affecter à chaque participant. Il permet entre
autres de facturer le complément d’énergie fournie, l’acheminement par le réseau ou
encore d’appliquer les taxes et les contributions.
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Ainsi le compteur Linky réalise une véritable synthèse des données de production, de
consommation mais permet une tarification plus adaptée à ce mode de consommation
que l’on qualifier de variable.

Des projets porteurs en France, symbole de l’éveil
de l’ACC
Le nombre de projets d’autoconsommation en France est encore très faible pour parler d’une
« démocratisation » de l’ACC. Néanmoins, la modernisation des techniques de comptage, de
production, de consommation, nous invite à considérer l’ACC comme une alternative
intéressante et probante à notre consommation électrique dans laquelle trop peu d’EnR sont
intégrées. Des projets porteurs voient le jour en France et impulse une certaine dynamique de
la filière photovoltaïque et de son intérêt dans la production d’électricité.

A l’échelle nationale : des projets d’ACC qui dynamisent
l’utilisation des EnR.
Comme dit précédemment, des projets d’autoconsommation se développent sur le
territoire. Nous distinguerons ici les projets de financement, qui viennent soutenir
des initiatives d’ACC et les projets d’ACC, comme miroir de la situation de
l’autoconsommation en France. Les projets de financement pour soutenir des
initiatives d’ACC sont portés par des acteurs majeurs
dans le développement des EnR comme les bailleurs sociaux tel que Gironde Habitat ou
comme les collectivités locales.
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Un projet de financement nommé Climaxion9, initié en 2017, est le fruit d’une
collaboration entre l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) et la région Grand-Est (déjà constituée dès 2007). Ce projet a pour but de
développer, par le biais de subventions, les installations photovoltaïques utilisées pour

LE CLIMAXION
ADEME et région Grand-Est
33.2 MWc – 6.5 millions d’euros

de l’autoconsommation (collective ou individuelle).
Depuis 2007, 300 installations d’autoconsommation collective ont vu le jour, avec
l’aide de cette collaboration, symbolisée par Climaxion. Au total, 33.2 MWc ont été
créés pour 6.5 millions d’euros de subventions. Ce projet cherche donc à
accompagner l’essor des EnR au même titre que le « Plan Solaire », annoncé en juin par
le gouvernement. Mais l’autoconsommation collective ne concerne pas seulement la
démocratisation des EnR mais revêt un aspect social important, porté par un projet
annoncé en septembre 2018 à l’occasion du 2ème colloque national dédié à
l’autoconsommation photovoltaïque à Paris, appelé Plan Solaire Solidaire, soutenu

9

https://www.climaxion.fr/
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par Enerplan

10

. Comme dit précédemment, au-delà de l’aspect écologique,

l’autoconsommation revêt un aspect social défendu par ce projet : prévenir de la

précarité énergétique. En effet, à l’horizon 2022, ce plan proposé par Enerplan au
gouvernement, doit aider les 1.5 millions de foyers touchés par cette précarité

énergétique avec une subvention estimée à 1 milliard d’euros.
Ces projets de financement ne sont que des exemples montrant les initiatives d’acteurs
de la transition énergétique et le soutien apporté à des projets d’ACC. Ces projets
poussent à travers le pays et montre ce processus de transformation, encore timide, de
nos habitudes de consommation.

PROJET SMARTMAGNE
817 panneaux – 220 kWc – 226 000 kWh/an
61 foyers – 7 bâtiments communaux – 69% des besoins couverts
1.6 millions d’euros
Le projet Smartmagne illustre cette volonté de diffuser plus largement l’utilisation des
EnR au travers de ce projet novateur. Initié au printemps 2018, le projet d’ACC
Smartmagne11 fut lancé dans la commune de Marmagne, dans le Cher. Ce projet, initié
par Aymar de Germay, en est encore à sa phase de consolidation mais semble très
prometteur. Les 817 panneaux (220 kWc) devraient produire 226 000 kWh/an et
alimenter 61 foyers ou encore 7 bâtiments communaux. Les différents points de
production devraient permettre de couvrir 69% des besoins de la commune.
10

https://www.lemoniteur.fr/article/enerplan-soumet-un-plan-solaire-pour-aider-1-5-million-de-foyersmodestes.884114
11
https://www.territoire-energie.com/article/autoconsommation-collective-presentation-projet-smartmagne/
37

Chaire RESET – Réseaux électriques et société(s) en transition(s)

Avec un budget de 1.6 millions d’euros, la commune de Marmagne s’est lancée dans un
projet très ambitieux et amorcerait une dynamique régionale dans le développement
des EnR avec ce dispositif. Les travaux ne commençant qu’en 2019, le projet n’est pas
concrétisé physiquement mais clôturé d’un point de vue financier et administratif .
D’autres projets en France, plus avancés, nous offre un début de retour d’expérience, ô
combien attendus et souhaités dans le milieu de l’énergie comme le projet Partagélec.
Depuis mars 2018, la commune de Pénestin, en Bretagne, expérimente
l’autoconsommation collective. A l’heure actuelle, les 240m2 (40kWc) de panneaux de
la centrale installé sur la toiture d’ateliers municipaux alimentent aujourd’hui 13
PARTAGELEC

240m2 – 40kWc- 13 « consom’acteurs » et prévision de 76 pour les années à venir
consom’acteurs ayant adhérés au projet. Au total, 76 consom’acteurs seraient
susceptibles de participer à ce projet innovant. Répondant à une logique de « circuitcourt » pour la production et la consommation de l’électricité produite, ce projet est
salué par le maire de la commune, Jean-Claude Baudrais lors d’une interview donnée au
blog Energystream en avril 201812. En phase expérimentale, il évoque la dimension
sociale du projet, à savoir comment les habitants de la commune se sont lancées dans
cette aventure collective : il évoque le fait que les habitants participants au projet

étaient attachés, non pas à payer moins cher, mais à consommer local. Cette
logique de microcircuit/circuit court est souvent évoquée par des consommateurs de
plus en plus sensibles aux questions environnementales, énergétiques et sociales.

12

https://www.energystream-wavestone.com/2018/04/partagelec-autoconsommation-collective/
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Le projet du bâtiment des Souffleurs, un projet porteur
en Aquitaine
La Chaire RESET est une chaire universitaire qui cherche à repenser le rôle des réseaux dans la
transition énergétique au service de la société et des citoyens, à travers un espace de
recherche et de formation interdisciplinaire (histoire socio-économique, sociologie, médiation
des sciences). Cherchant à considérer l’énergie et les réseaux non pas seulement comme un
fait technique mais également social, nous nous sommes intéressés au projet Belcier à ses
débuts.

Contours du projet et démarche de la Chaire
Le 1er décembre 2017 fut inauguré la 1ère opération d’autoconsommation collective en
Aquitaine réalisée au sein d’une résidence de logements sociaux. Le bâtiment des

Souffleurs, appartenant à Gironde Habitat, est un immeuble de logements sociaux
accueillant 60 locataires. En partenariat avec Enedis et Inelia, Gironde Habitat a pu
lancer ce projet, encore en phase expérimentale. Ce projet appartient à un grand
ensemble appelé RexAuto13 (Retour d’expérience sur l’autoconsommation et a pour
but de collecter les retours d’expérience des différents projets d’ACC afin d’étudier les
effets de ce modèle énergétique sur le réseau électrique et adapter la gestion
administrative et technique de ces derniers. Le bâtiment est alimenté par 144
panneaux, représentant 250m2 de structures photovoltaïques (36kWc).

13

https://issuu.com/inelia33/docs/plaquette-rexauto
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Grâce à la loi du 28 avril 2017, le projet d’autoconsommation collective se cantonne
aux communs du bâtiment et doit, dans un avenir proche s’étendre à la

consommation des résidents. Comme présenté précédemment, mettre en place un
projet d’autoconsommation implique une étude de terrain (auquel la Chaire RESET a
pris pleinement part), et des démarches administratives avec notamment la
constitution de la personne.
Après une phase d’appropriation lourde concernant l’autoconsommation, les
étudiants de la Chaire ont réalisé un entretien qu’ils ont soumis aux locataires ayant
donné leur accord, au préalable, pour participer au projet d’ACC. Ce moment d’échange
fut l’occasion pour les étudiants de cibler les questions inhérentes au projet, leur degré

d’appropriation en lien avec l’ACC et le monde l’énergie, les attentes, mais également
les raisons qui motivent les gens à adhérer à ce projet novateur (voir annexes).
Jusqu’à présent, 8 personnes ont été interrogées sur les 16 personnes ayant donné
leur accord. Ces entretiens nous ont offert un panel représentatif de profils
(âgé/jeune, actif/non actif, célibataire/en couple, petite surface/grande surface) et une
qualité d’échange qui nous a permis de prendre le pouls de la résidence quant à la
construction de ce projet. En tant qu’étudiants-chercheurs, nous avons recueilli l’avis
des personnes interrogées mais nous avons également répondu aux questions, parfois
nombreuses, des locataires. Les modalités de mise en place de ce projet fut au cœur des
questions de ces derniers : d’un point de vue administratif ou technique, les locataires
voulaient un panorama complet de la mise en place de ce projet d’autoconsommation
collective. Ces interrogations nous ont permis de constater le manque de

renseignements et d’informations dont souffraient certains locataires. En effet, ces
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échanges furent intéressants pour se rendre compte du degré d’appropriation des
locataires en lien avec l’ACC : la plupart ne pouvaient définir le concept d’ACC.
Technologie encore récente et peu évoquée dans les médias, certains n’en avaient
jamais entendu parler. D’autres sont plus à l’écoute des questions énergétiques et ont
su définir le concept d’ACC, parfois même avec beaucoup de détails et de
connaissances. Si le degré d’appropriation n’est pas le même pour tous, les attentes et
les motivations, elles, le sont. L’argument économique est un des points majeurs de
leur justification. Quand certains locataires s’apprêtent à voir le montant de leur
facture décliner, d’autres sont plus pragmatiques et savent que l’économie réalisée
n’est pas si importante et dépend beaucoup de la saison. Cet argument est souvent lié à
l’argument écologique : en effet, la pression énergétique n’a jamais été aussi forte, les
énergies carbonées sont vouées à disparaître et menacent notre écosystème. Tous les
locataires interrogés ont donc fait preuve d’une conscience écologique et justifient ce
choix par un geste « citoyen ». La dernière justification, peut-être la moins attendue,
fut pour eux de voir ce projet comme un moyen de créer un lien social jugé perdu ou
inexistant pour certains. En effet, le mot « collectif » de ce type d’autoconsommation
n’est pas anodin et revêt un caractère social fort et parfois peu considéré. Pour
autant, ce projet est une occasion pour ce groupe de vivre ensemble, de produire
ensemble, de consommer ensemble.
Ce lien social a d’ailleurs été « réveillé » lors de la rencontre organisée par la Chaire, à la
résidence, le 18 octobre 2018. L’ensemble des étudiants a réalisé une série

d’animations afin de reconnecter les gens avec leur lieu de vie, de favoriser les
rencontres et d’intégrer, une fois de plus, les locataires au cœur de ce projet
d’autoconsommation collective. Cet événement fut une réussite, tant pour la Chaire
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que pour Gironde Habitat, et augure une mise en place début 2019 du système d’ACC
pour faire de cette résidence un lieu d’échange entre consom’acteurs.

Autoconsommation et médiation des sciences : l’événement du 18
octobre comme moment de partage et d’échange.
La réalisation des entretiens avec les locataires volontaires pour le projet d’ACC fut
l’occasion pour nous de prendre le pouls de la résidence, de dégager un groupe

moteur, et de cibler notre action sur la médiation de ce projet. Les locataires étant en
réel manque d’information et d’explication à l’égard de l’ACC, nous devions, en tant
qu’étudiants-chercheurs, restituer l’ensemble des informations à retenir autour de ce
projet de la manière la plus claire et ludique possible. L’autoconsommation est un sujet
complexe, technique, qui nécessite certaines connaissances relatives au domaine de
l’énergie. Il fallait donc réaliser une entrevue avec les locataires, ludique et pratique,
afin de mettre à disposition toutes les informations nécessaires. De ce constat est né
l’idée d’un événement, à la résidence des Souffleurs, qui devait informer et sensibiliser
les locataires à ce projet. Le format de la rencontre était au cœur des discussions entre
les membres de la Chaire afin de rendre l’événement le plus attrayant possible. Devionsnous faire une réunion d’information ? un jeu de questions-réponses ? un format plus
déambulatoire ? La dernière option fut choisie pour son aspect plus dynamique, offrant
une plus grande liberté aux participants. Mais bien avant cette phase de médiation des

sciences, il y eut une phase de communication autour de cet événement afin de
susciter l’intérêt de l’ensemble des locataires : par des tracts et des affiches,
l’événement était enfin connu de tous les résidents. Si l’annonce de cette entrevue n’a
pas touché l’ensemble des locataires, elle a suscité une certaine émulation chez les
personnes curieuses, favorables au projet ou tout simplement en manque
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d’information. Le groupe moteur, ayant donné son accord pour la participation au
projet, attendait cet événement pour en connaître les modalités, les acteurs etc. Nous
pouvions donc réfléchir et travailler autour des activités proposées. Il fallait adapter le
format de l’événement à deux constantes : le manque d’information et le rapport peu
concret entre les locataires et le domaine de l’énergie. Trois « pôles » d’activité ont
émergé de cette phase de réflexion. Un premier stand, par l’intermédiaire de
questions/réponses, permettrait de se rendre compte du niveau d’appropriation de
l’ACC par les participants, de recueillir une nouvelle fois leurs interrogations mais
également d’y répondre. Un deuxième stand, plus ludique, s’articulerait autour d’un
produit phare : le smoocyclette. Au-delà de son aspect récréatif, cet objet serait utilisé
pour « incarner » l’énergie, la rendre visible. Les participants, en pédalant, réaliseraient
leur propre smoothie et prendraient ainsi conscience de l’énergie mobilisée pour une
action assez banale dans notre quotidien.
Le dernier stand aurait un double objectif : dans un
premier temps, il permettrait aux résidents de se

familiariser avec des mots en lien avec l’ACC,
par l’intermédiaire d’un mots-croisés. Dans un
second temps, ce stand serait le point de décollage

d’un drone, mobilisé par Enedis, afin de voir ce que
les locataires n’ont pas eu l’occasion de voir : les installations photovoltaïques. Clôturée
par un buffet, cette rencontre serait une occasion idéale pour échanger avec les
résidents.
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Effectivement, l’événement du 18 octobre fut un réel succès pour la Chaire dans une
perspective de médiation des sciences. L’ensemble des activités fut salué par les
participants, qui se sont largement prêtés au jeu. Le groupe moteur des locataires ayant
adhéré au projet fut rejoint par certaines personnes curieuses, à la recherche
d’information et attirés par les animations proposées. Des doutes ont été levées, des
informations ont été apportées : l’objectif de médiation était donc atteint. Entre 15 et
20 personnes ont participé à cette entrevue : elles ont pu obtenir des réponses, elles
ont pris part aux différentes activités, elles ont pu mettre une image sur le concept

d’ACC. Cet objectif de médiation des sciences fut complété par un objectif sousjacent : (re)créer une dynamique collective au projet. De nombreux échangent
eurent lieu entre les personnes de la Chaire et les résidents mais de nombreux contacts
furent créés entre les résidents eux-mêmes. Cette dimension collective est primordiale
dans un projet tel que celui-ci : les locataires produisent ensemble, consomment
ensemble. Ce sentiment d’appartenir à une collectivité est renforcé par la
constitution de cette personne morale qui fait de cette dernière un acteur majeur du
projet. Cette dynamique collective permet aux locataires de se réapproprier leur
espace de vie, de se charger d’une mission commune : celle de consommer ensemble et
de manière durable.

Quelles perspectives pour 2019 ?
Si cet événement de médiation des sciences était un objectif pour la Chaire RESET, il
n’est pas une finalité. Le travail d’accompagnement de la Chaire auprès de Gironde
Habitat ne s’arrête pas là et une perspective sur le long terme se dessine. Les étudiantschercheurs vont poursuivre leurs travaux prospectifs et ainsi mener des entretiens
avec les nouveaux locataires volontaires, afin d’étendre le groupe moteur de la
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résidence dans ce projet. Ce groupe étendu sera la base de la personne morale à
constituer : une nouvelle réunion devrait ainsi voir le jour en février 2019 pour
expliquer et détailler les engagements et les droits rattachés à cette personne
juridique. La Chaire aura donc pour rôle d’informer et d’accompagner les résidents
dans ces démarches. Un point central du suivi de la Chaire sera notamment d’aider les

locataires à comprendre les modalités de répartitions de la consommation de cette
électricité autoproduite pour bénéficier de cette énergie de la manière la plus juste et
équitable. Le système d’ACC, une fois opérationnel, sera donc une opération pionnière
de la région et les données collectées permettront, au printemps, d’avoir un regard plus
précis sur ce nouveau système de consommation électrique. Elles serviront de base
pour constater la part autoconsommée dans la part autoproduite, la part soutirée sur le
réseau : l’opération d’ACC du bâtiment des Souffleurs constituera donc un des
premiers retours d’expérience en France. A l’été 2019, GH et la Chaire dresseront un

premier bilan du projet avec des données chiffrés, un regard plus juste et des
éléments pour appréhender au mieux cette nouvelle manière de consommer.

Parole d’étudiants !
La Chaire RESET est engagée dans le projet d’autoconsommation collective du
bâtiment des Souffleurs depuis mai 2018. Plusieurs étudiants se sont investis dans
cette « aventure technico-sociale » avec une volonté de comprendre ce nouveau mode
de consommation et de le rendre accessible aux locataires de la résidence des
Souffleurs. Ce projet, pionnier en Nouvelle-Aquitaine, fut une réelle opportunité pour
nos étudiants-chercheurs de rencontrer une multitude d’acteurs, d’échanger sur les
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aspects sociaux et techniques de ce nouveau mode de consommation électrique et ainsi
comprendre les logiques gravitant autour de ce projet.
Ce rapport d’étude est le fruit de plusieurs mois d’enquêtes, de recherches et le
ressenti des étudiants exprime tous les apports, tant méthodologiques que techniques,
de cette riche expérience.

Ludovic COHEN
M2 Recherche Histoire contemporaine parcours DIE
Mémoire de recherche : « la perception des énergies renouvelables par les Aquitains depuis
les années 1980 »
« Concernant le stage, c’était une expérience très intéressante liant

autonomie et travail d’équipe qui m’a apportée des connaissances
techniques et méthodologiques indispensables à la réalisation de mon
mémoire. »

Enzo BRUNI
M2 Recherche Histoire Contemporaine parcours DIE
Mémoire de recherche : « Le fait divers dans le cinéma français des années 60 à nos jours »
« Je retiens beaucoup de choses positives à l'issue de ce stage. J'étais, avant de
le commencer, curieux de voir comment je réagirais face à un sujet que j'avais
eu l'occasion d'aborder en cours, mais que je ne maîtrisais pas et qui était en
plus très éloigné de mon sujet de recherche. Ce stage propose une façon de
travailler qui m'a permis de m'approprier le sujet de l'autoconsommation, en mêlant à la
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fois une approche théorique, scientifique, et un engagement pratique et

concret. C'est d'ailleurs cette possibilité d'évoluer sur ces deux volets qui donne tout son
intérêt à ce stage, en permettant de réaliser un travail de terrain sur un sujet d'étude.
Autre point positif que je retiens de ce stage : la liberté accordée dans le travail, qui m'a permis
de me sentir véritablement acteur de ce processus de recherche et d'enquête sur le

terrain. »
Jean-Baptiste GOISQUE
M1 Recherche Histoire contemporaine parcours DIE
Mémoire de recherche : « Territorialisation des politiques énergétiques en Aquitaine depuis
1980 : mutation des systèmes et reconfiguration des acteurs »

« Mon stage au sein de la Chaire RESET a été une superbe expérience,
tant sur le plan humain que professionnel. Nous avons fait la
rencontre des nombreux acteurs du projet, confronter nos recherches
et nos points de vue pour dresser une place une feuille de route et
coordonner nos actions. Bien que nous soyons encore étudiants, beaucoup de crédit a été
accordé à nos démarches, à notre travail, ce qui nous a permis de nous investir très vite dans
ce projet. La rencontre avec les locataires a été une phase très importante pour le projet et
à titre personnel : se confronter au réel, apporter des éléments et des solutions aux
résidents, comprendre leurs revendications, leurs besoins, leurs attentes. Cette

démarche pédagogique a permis de tisser un lien de confiance avec les habitants de
la résidence, d’être également un interlocuteur important pour Gironde Habitat. Ce stage
constitue ma première expérience professionnelle au cours de laquelle j’ai dû faire preuve de
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rigueur, de disponibilité et de pédagogie pour faire comprendre notre démarche et
notre travail. D’un point de vue plus théorique, ce projet m’a permis de m’intéresser aux
énergies renouvelables, aux nouveaux modes de consommation et l’existence d’une

sociologie de l’énergie : comprendre les comportements, les modes de consommation, la
perspective sociale de l’énergie, le développement des circuits-courts de production, toutes
ces thématiques s’inscrivant dans mon projet de recherche. Enfin, ce stage m’a réconcilié
avec le travail d’équipe : j’ai pu compter non seulement sur le travail d’Enzo et de Ludovic,
mais sur le soutien de tous les membres de la Chaire, avec Cyrille Abonnel, Jordane Provost et
Marion Andraud qui nous ont apporté un regard critique sur notre travail et de

nouvelles approches sur la question de l’autoconsommation collective. »
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