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Appel à projets Photovoltaïque en
autoconsommation collective

L

a Région Grand Est et l’ADEME, dans le cadre du programme Climaxion,
lancent un nouvel appel à projets auprès des collectivités, associations,
entreprises, bailleurs sociaux et copropriétés, afin de développer dans la
région le photovoltaïque en autoconsommation collective.

U NE

CONTRIBUTION AU M IX ÉNERGÉTIQUE RÉGIONAL

Devenir une région à énergie positive à l’horizon 2050 est l’un des objectifs de la Région
Grand Est.
L’installation de générateurs photovoltaïques en autoconsommation collective permet de
produire une électricité renouvelable tout en sécurisant les coûts. Ce nouvel appel à
projets doit aider à faire émerger des projets pilotes et reproductibles, substituer des
énergies fossiles, réduire les émissions de gaz à effet de serre, soutenir la production
d’énergie renouvelable, améliorer la qualité de l’air et créer de l’activité économique.
Les projets prioritairement ciblés sont ceux concernant les lotissements, les copropriétés,
les bailleurs sociaux, les zones d’activité artisanale, industrielle ou commerciale, les
ensembles administratifs ou encore les centres de santé ou médico-sociaux (liste non
exhaustive).
Tous les types d’installation sont éligibles : en toiture intégrée ou non, au sol sur des
terrains ne présentant pas de conflit d’usage et ne nécessitant pas de défrichage
préalable. Par ailleurs, les projets peuvent tout aussi bien concerner des constructions
neuves que des constructions existantes.
Une attention particulière sera apportée à la localisation géographique des projets et à
leur répartition équitable sur l’ensemble du territoire de la région Grand Est.
Les porteurs de projets pourront bénéficier d’une aide aux études technico-économiques
préalables et/ou d’une aide à l’investissement.

Les dossiers de candidature peuvent être téléchargés sur :
www.climaxion.fr/aides-financieres
Les dates limites de dépôt des dossiers sont :
Le 31 décembre 2018 pour la première session
Le 31 juin 2019 pour la deuxième session
Le 31 décembre 2019 pour la troisième session
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