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La crise sanitaire qui bouleverse le monde depuis deux ans et, plus récemment, la guerre en 
Ukraine nous rappellent notre trop forte dépendance aux énergies fossiles. À ce jour et malgré 
l’avance de la France en matière de décarbonation du système électrique, 64 % de notre consom-
mation énergétique repose encore sur des énergies fossiles, essentiellement des produits 
pétroliers et du gaz naturel. Pour répondre à l’urgence climatique, l’indépendance énergétique 
et la compétitivité économique, les prochaines décennies devront être renouvelables.

De son côté, à la faveur du Pacte Vert et du « Paquet Climat », l’Europe apparaît comme un mo-
teur de la transition énergétique. Seul pays de l’UE à n’avoir pas atteint ses objectifs en matière 
d’énergies renouvelables, la France fait, aujourd’hui, figure de mauvais élève. 

Ce constat est d’autant plus difficile à accepter que notre pays dispose d’atouts indéniables pour 
être une nation leader dans ce domaine. La filière solaire photovoltaïque a su démontrer depuis 
dix ans sa capacité technologique et économique pour devenir un pilier essentiel de la bifurca-
tion énergétique que doit prendre notre pays pour répondre aux enjeux de ce siècle.

Les derniers rapports d’experts rendus par RTE, l’ADEME ou encore le GIEC, confirment le rôle 
de premier plan que doit tenir l’énergie solaire dans notre avenir énergétique, et ce, quel que 
soit le scénario envisagé. Ainsi le développement massif du solaire photovoltaïque n’est plus 
une option, mais une nécessité. Il s’agit aussi d’une opportunité : d’ores et déjà compétitives, les 
solutions solaires répondent aux enjeux climatiques, d’indépendance énergétique, d’industrie 
locale et d’emplois, d’innovations technologiques et de nouveaux usages. 

Le Président de la République, Emmanuel MACRON, avait déjà annoncé, en février dernier, l’ob-
jectif de multiplier par dix la puissance solaire installée à horizon 2050. Au-delà de cet objectif 
de long terme et alors que la révision de la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie 
vient de débuter pour déterminer notre mix énergétique à 2030, une question centrale se pose : 
quel futur pour la filière photovoltaïque, comment le construire ? Et plus précisément, comment 
le solaire devra-t-il prendre sa place dans la planification énergétique et territoriale annoncée ?
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MODÉRATION

Nathalie CROISÉ, Journaliste

9h30 ACCUEIL

10h00 – 10h45 OUVERTURE
Jean-Louis BAL, Président, Syndicat des énergies renouvelables (SER)
Michèle RUBIROLA, Première Adjointe au Maire de Marseille en charge de 
l’action municipale pour une ville plus juste plus verte, plus démocratique, de la 
Santé Publique et des Relations Internationales
Anne CLAUDIUS-PETIT, Présidente de la Commission Transition énergétique, 
stratégie des déchets, Qualité de l’air, Région Sud
Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministre de la Transition énergétique (video)

10h45 – 11h30 REGARD CROISÉ

COMMENT ACCÉLÉRER ET 
CHANGER D’ÉCHELLE ?
La technologie photovoltaïque est caractérisée par sa robustesse, sa simplicité 
et sa facilité de déploiement. Du fait de sa grande modularité et de sa pertinence 
économique, elle constitue une énergie de proximité, un outil de transition local, 
déclinable en une multitude d’applications dédiées. Il y a un consensus pour ac-
célérer. Quels sont les éléments nécessaires à ce changement d’échelle ? Quelles 
sont les dynamiques de développement ? Quels sont les principaux obstacles, 
les principaux leviers pour atteindre les volumes annoncés ? Quelles sont les 
perspectives économiques ? Quelle vision au niveau européen à 2030/2050 ?

Jonathan BONADIO, Conseiller politique senior, SolarPower Europe
Laurence BORIE BANCEL, Présidente du Directoire, CNR
Xavier DAVAL, vice-Président du SER, Président de la Commission Solaire
Dolf GIELEN, Directeur Innovation et Technologie, IRENA
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11h30 – 12h30 TABLE RONDE 1

COMMENT ADAPTER LES MODÈLES 
ÉCONOMIQUES AU CONTEXTE INÉDIT 
DE HAUSSE DES COÛTS ET DES TAUX ?
La filière solaire se trouve à un moment charnière. La reprise post-covid de 2021, 
suivie de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ont conduit à une flambée des prix 
de l’énergie, du coût des matières premières et des frais logistiques. Ce contexte 
inflationniste a produit, à son tour, une hausse brutale des taux d’intérêt depuis 
début 2022. Jamais le besoin de nouveaux projets solaires n’a été aussi fort en 
Europe et paradoxalement, de nombreux projets sont aujourd’hui bloqués du 
fait de l’augmentation des coûts de construction et des conditions de finance-
ment, qui ne peuvent pas être répercutés sur les prix de vente de l’électricité. 
Quelle a été la hausse des coûts ces derniers mois ? Les dispositifs de soutien 
actuels restent-ils indispensables au développement de la filière ? Comment les 
ajuster dans des contextes de forte volatilité économique ? Y a-t-il un décollage 
possible des projets « exposés marchés » ou des « corporate PPAs » en période 
de prix de marché de l’énergie élevés ? Comment les banques peuvent-elles 
atténuer la hausse des taux d’intérêt pour permettre aux projets de voir le jour ? 
Quelles sont les alternatives au financement bancaire pour les producteurs ?

Nicolas BROUX, Directeur Financement et M&A, MELVAN
Nicolas CLAUSSET, Sous-directeur du système électrique et des énergies 
renouvelables, DGEC, Ministère de la Transition énergétique
Pascale COURCELLE, Directrice du Financement Immobilier, de l’Énergie et de 
l’Environnement, Bpifrance 
Vianney de L’ESTANG, Président du Pôle Economique, Financement et 
nouveaux Marchés, Commission Solaire, SER
Elsa MERCKEL, Chef de département énergies renouvelables, Direction du 
Développement des Marchés et de la Transition Energétique, CRE
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12h30 – 13h15 TABLE RONDE 2

QUELLES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 
POUR RELANCER L’INDUSTRIE 
EUROPÉENNE ET FRANÇAISE ?
Pour peser économiquement sur le marché mondial, la France doit contri-
buer directement à chacune des étapes de conception, de développement et 
de production d’un panneau solaire, et ce, à une échelle suffisante face à ses 
concurrents internationaux. C’est en investissant dans son industrie photovol-
taïque au stade de la fabrication (cellules, modules et composants électriques 
à faible empreinte carbone), de l’utilisation et du recyclage des panneaux que 
notre pays pourra maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur et ainsi prendre la 
main sur ces maillons stratégiques pour notre souveraineté industrielle. Quelles 
innovations pour les cellules et les matériaux ? Quelle est la révolution attendue 
dans les process de fabrication ? Quid des nouvelles technologies disruptives ? 
Panneaux flexibles, panneaux bifaciaux, panneaux verticaux : quel avenir pour 
ces technologies émergentes ? Quelles innovations à venir en matière de trai-
tement et de recyclage des panneaux solaires ? Giga factories : comment la 
France peut-elle prendre une place dans la chaîne de valeur ?

Xavier DAVAL, vice-Président du SER, Président de la Commission Solaire
Nicolas DEFRENNE, Directeur général, Soren
Roch DROZDOWSKI-STREHL, Directeur général, IPVF
Anis JOUINI, Chef du Département des technologies solaires, CEA Liten, 
Directeur général, INES 

13h15 – 14h45 DÉJEUNER / SÉQUENCE NETWORKING
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14h45 – 15h30 REGARD CROISÉ

QUELLE APPROPRIATION DES PROJETS 
SOLAIRES PAR LES TERRITOIRES ?
L’appropriation des projets par les territoires est un enjeu de la transition éner-
gétique. En effet, le photovoltaïque offre un potentiel important pour valoriser 
des surfaces de toitures ou d’ombrières, des terrains à moindre enjeu foncier ou 
environnemental, et/ou pour développer des synergies positives avec d’autres 
activités, tout en garantissant un dialogue avec les acteurs du territoire. Dans la 
mesure où les installations solaires sont amenées à se développer encore plus à 
l’avenir et que la France s’engage vers une planification énergétique et territo-
riale, les enjeux d’appropriation de la filière photovoltaïque vont croître et prendre 
une nouvelle dimension.  Comment associer au mieux les territoires au dévelop-
pement des projets PV ? Quels sont les écueils à éviter ? Comment accompagner 
l’ensemble des parties prenantes locales afin qu’elles prennent part aux projets ? 
Quel doit être le rôle spécifique des élus locaux et de l’administration territoriale ? 
Comment favoriser l’appropriation locale des projets tout en garantissant un dé-
veloppement cohérent de la filière sur l’ensemble des territoires ?

Jean BACCI, Sénateur du Var, ancien Maire de Moissac-Bellevue (Var)
Marie-Françoise BAZERQUE, Directrice régionale adjointe, DREAL Sud 
Thierry VERGNAUD, Directeur France, Iberdrola

15h30 – 17h00 TABLE RONDE 3

QUELLE PLACE POUR L’AGRI/PV DANS 
L’ATTEINTE DES OBJECTIFS À 2030 ? 
Au regard des objectifs de la transition énergetique nationale , le développement 
d’une coactivité entre photovoltaïque et agriculture est à étudier. Aucun cadre 
n’existe pour le moment. Or, mal encadré, ce système peut faire l’objet d’abus, 
en particulier s’il ne répond pas d’abord aux besoins des agriculteurs. Agriculture 
et production d’électricité solaire peuvent cohabiter sur les mêmes espaces, 
chaque activité tirant un bénéfice de la présence de l’autre. Comment renforcer 
le dialogue avec la filière agricole ? Quel encadrement pour un développement 
conséquent et raisonné de l’AGRI/PV ? Quelles innovations photovoltaïques au 
service de l’agriculture ? Comment traiter les enjeux environnementaux et de 
biodiversité ? Foncier, paysage, qualité des produits, revenus de production : com-
ment répondre aux craintes du monde agricole ?
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Pascal CHAUSSEC, Président, Apepha (Agriculteurs Producteurs d’Électricité 
Photovoltaïque Associés)
Isabelle DECOMBEIX, Directrice stratégie agrivoltaïque, ENOE
Frédéric MARCATO, Directeur Recherche et Développement, Vivadour
Sébastien ROBERT, Directeur Adjoint, Voltalia
Julien ROUGER, Membre du Conseil d’Administration, Jeunes Agriculteurs
Emmanuelle VERGNOL, Déléguée Territoriale Auvergne-Limousin et co-
animatrice du groupe de travail « Agrivoltaïsme », INAO
Vincent VIGNON, Directeur développement, GLHD

17h00 – 18h00 TABLE RONDE 4

QUELS NOUVEAUX USAGES ET QUELLE 
IMPLICATION DU CONSOMMATEUR ?
Tous les scénarios prospectifs convergent vers une augmentation de la consom-
mation d’électricité dans une stratégie nationale de décarbonation des usages. 
Le citoyen doit avoir les moyens de prendre part à la transition énergétique et 
de devenir autonome énergétiquement. Particuliers, petites entreprises, grands 
industriels : tous les Français peuvent s’approprier le solaire photovoltaïque. 
Pour les particuliers, l’autoconsommation individuelle ou collective de l’éner-
gie photovoltaïque est une opportunité pour réduire leur facture d’électricité. 
Quelles pistes novatrices pour la mobilité solaire ? Quel avenir pour les kits plug 
& play ? Le développement des solutions de stockage pourra-t-il donner un 
nouvel élan aux installations en autoconsommation ? Quelle place pour l’hydro-
gène vert ? Quid de l’autoconsommation ?

Antoine HERTEMAN, Président, Avere-France
Benjamin HURIET, Directeur Ingénierie et Innovation, Boralex
Hervé LEXTRAIT, Directeur du Pôle Transition Energétique, Enedis
Pierre-Emmanuel ROGER, Co-fondateur et Directeur Technique, Beem Energy
Patrice TOCHON, Responsable R&D, Genvia

18h00 CONCLUSION
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