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TERRITOIRE D’ENERGIE DROME :

UN OPERATEUR PUBLIC DANS LE DOMAINE 

DE L’ENERGIE AU SERVICE DES TERRITOIRES 

• Autorité Organisatrice des Distributions d’Energie 
(électricité, gaz, chaleur) 

• Eclairage public
• Performance énergétique du patrimoine public
• Mobilité décarbonnée
• Coordination de la transition énergétique (PCAET, 

TEPOS, CTE, TIGA…)
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PÉGASUS :  PROGRAMME DE 

RECHERCHE EUROPÉEN

7 sites pilotes en Europe, dont 1 en France : Saint-Julien-en-Quint (26)

Objectifs : définir les conditions économiques, techniques et
administratives permettant d’envisager le développement de
« microréseaux connectés au réseau » en milieu rural ou insulaire
 dans le contexte français : analyser et promouvoir les projets
d’autoconsommation collective en milieu rural

• Augmenter la production d’énergies renouvelables en milieu rural
• Réduire le coût des infrastructures de réseau
• Réduire les pertes de distribution électrique
• Fournir des  services au réseau 
• Fiabiliser ponctuellement l’approvisionnement électrique en cas de 

défaillance du réseau
• Optimiser économiquement la fourniture d’électricité
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L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE

Source : Enercoop
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CADRE LÉGISLATIF

Autoconsommation collective : fourniture d’électricité effectuée entre un ou plusieurs producteurs et 
un ou plusieurs consommateurs finals, liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points 
de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité 
de moyenne en basse tension. »
(article L315-2 du code de l'énergie)

L'article 126 de la loi PACTE modifie temporairement le Code de l'énergie et sa définition du périmètre d'une opération d'autoconsommation collective :
I. - A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de

l'énergie est ainsi modifié :

A la fin de la première phrase de l'article L. 315-2,
les mots : « en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne en basse 
tension »
sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de 
proximité géographique, fixés par arrêté (…) »

II. - Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie dressent un bilan de l'expérimentation.

L’arrêté pourrait fixer un rayon de 1 ou 2 km.
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ORGANISATION ET GOUVERNANCE

Lie producteurs et consommateurs. 
Définit la clé de répartition

Personne Morale 
Organisatrice

Producteur(s) Consommateur(s)

Acheteur du 
surplus

Fournisseur

Contrat 
de 

vente

Contrat 
de 
fourniture

Adhésion

Convention 
d’autoconsommation

Contrat de 
raccordement

Gestionnaire 
de réseau :
raccordement 
et affectation 
des flux (clé 
de 
répartition)

Complément de 
fourniture, 
responsable 
d’équilibre, 
collecteur des taxes 
et TURPE sur les kWh 
produits affectés aux 
consommateurs

Achat du surplus 
de kWh non 
autoconsommé

Contrat de 
vente
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Zone étudiée

45 clients connectés au poste 
HTA / BT du bourg

31 clients 
instrumentés

2 clients modélisés
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Configuration
envisagée
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TAUX 

D’AUTOCONSOMMATION 

TAUX 

D’AUTOPRODUCTION
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CADRE JURIDIQUE ET FISCAL

Régime :
- Le producteur n’est pas considéré comme un fournisseur : il est exonéré des

règles régissant les contrats de fourniture et ne collecte pas les taxes et
contributions

Acheminement, taxes et contributions :
- La production n’est pas exonérée de CSPE, de TCFE et de TVA
- Le producteur n’étant pas considéré comme un fournisseur, c’est le fournisseur

du complément d’électricité qui collectera les taxes sur l’ensemble de la
consommation du consommateur (consommation et autoconsommation)

- La CRE a établi un TURPE spécifique pour la part variable des
« autoconsommateurs », défini comme une option
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L’équilibre économique
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Une solution pour l’équilibre économique

SAS ACOPREV Centrales Villageoises du Val de Quint

Installations 
PV au tarif 

d’achat

Installation PV en 
autoconsommation 

collective

Investissements Charges Recettes

Vente 
d’énergie

Subventions
Maintenance, 

assurances, loyers, 
gestion ACC, etc.

• Installation PV 

36 kWc

12 c€/kWh

Tarif ?
• 3 installations PV 

en vente totale (88 

kWc)
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Simulations économiques

Subvention Financement
Prix de vente minimum pour l’autoconso

collective

3 installations en vente totale (12 c€/kWh) + 1 installation de 36 kWc en autoconsommation collective (à 85%)

Sans subvention 70% emprunt (2% sur 15 ans) 12 c€ HT/kWh

10% subvention 67% emprunt (2% sur 16 ans) 10 c€ HT/kWh

14% subvention 63% emprunt (2% sur 15 ans) 8 c€ HT/kWh

17% subvention 62% emprunt (2% sur 16 ans) 7 c€ HT/kWh

21% subvention 60% emprunt 5.5 c€ HT/kWh

4 installations (123 kWc) en autoconsommation collective (à 85%)

Sans subvention 68% emprunt (2% sur 16 ans) 13,5 c€ HT/kWh

15% subvention 54% emprunt (2% sur 14 ans) 12 c€ HT/kWh

30% subvention 50% emprunt (2% sur 16 ans) 10,8 c€ HT/kWh

60% subvention 24% emprunt (2% sur 13 ans) 8 c€ HT/kWh
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AUTRE CAS D’AUTOCONSOMMATION 

COLLECTIVE :  MORBIHAN ENERGIE

Coûts variables kWh soutirés

< 36 kVA – TURPE 5 (HTVA)

Coûts variables kWh 

autoconsommés (HTVA)
C€/kWh

Nécessité 
d’exonérations 
ou de coups de 
pouce
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CONCLUSION

• Complexité : grand nombre de consommateurs et de 
profils de consommation, facturation à réaliser pour les 
fournisseurs …

• Une viabilité économique actuelle conditionnée à des 
aides et/ou des exonérations de taxes ou contributions

• Une grande incertitude actuelle pour l’application 
opérationnelle : 

 Choix de la version du TURPE,

 implication des fournisseurs,

 Collecte des taxes pour la partie autoproduite …

• Mais un réel avenir pour une solution qui lie 
appropriation de l’énergie et lien social
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POUR ALLER PLUS LOIN

AURAEE – Noémie POIZE

ACOPREV – Gérard DELLINGER

MORBIHAN ENERGIES – Edouard CEREUIL

TERRITOIRE D’ENERGIE DROME – Bruno BLANCHARD
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PARTAGELEC

Source : Morbihan Energies

40 kWc – Ateliers municipaux de Pénestin (56)

1 producteur
13 « consomm’acteurs »

2 restaurants, 2 entreprises de maçonnerie, 1 magasin de bricolage, 1 garage
automobile, 1 entreprise de couverture, 1 mécanicien, 1 menuiserie, 1 entreprise de
charpente, 1 pavillon, 1 magasin estival, 1 magasin d’électroménager

Autoconsommation
97 %

Autoproduction
33 %

Surplus vendu (à Enercoop)

3 %

Investissement : 38 000 €
Fonctionnement : 1 500 / an (20 ans)


