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               En 2010, Enerplan, association professionnelle de 
l’énergie solaire, a renforcé ses actions de plaidoyer pour 
les PMI et PME du solaire dans le cadre de la représentation 
du secteur, tout en étant toujours très active sur les deux 
autres fondamentaux de son activité, à savoir la promotion 
de l’énergie solaire et la structuration de l’offre avec une 
approche qualitative et éthique.

Avec une légitimité issue de nos membres de plus en plus nombreux, Enerplan a cette année 
passé la démultipliée pour les défendre. Engagement d’un ténor du droit de l’environnement 
et de l’énergie de la place parisienne, préparation de la modification de nos statuts de 
façon à pouvoir ester en justice et engager des recours dès le début de 2011, conférences 
et communiqués de presse… Enerplan s’est muée en opiniâtre défenseur de la filière solaire 
française. Porter des propositions crédibles avec une prise de parole audible, est une marque 
de fabrique développée par l’association. L’action de représentation de nos membres est 
également passée par des relations régulières avec les organisations professionnelles, les 
pôles de compétitivité et les pouvoirs publics, au niveau national et en relation avec les 
régions.  

En 2010, Enerplan a aussi poussé les feux en matière de promotion de l’énergie solaire, 
avec la mise en œuvre d’une campagne radio nationale de promotion de la chaleur solaire, 
diffusée en concomitance avec les Journées Européennes du Solaire qui ont enregistré un 
fort niveau de participation. Ainsi, l’industrie du solaire thermique au travers d’Ô Solaire, a 
participé à renforcer la notoriété des installateurs Qualisol et promu la chaleur solaire telle 
« une assurance confort contre l’inflation énergétique ». Avec de multiples interventions, 
conférences, forums … dont Enerplan a été à l’initiative tout au long de l’année, la promotion 
de l’énergie solaire est bien le « fil rouge » de l’activité de l’association. 

Concernant la structuration du marché, sur le segment du résidentiel, Enerplan a persévéré 
dans son implication au sein de Qualit’EnR (Qualisol & QualiPV) et géré le label Ô Solaire 
pour les matériels de chaleur solaire domestique. Sur le solaire thermique collectif, l’initiative 
SoCol a été prolongée et renforcée. Elle vise à généraliser le recours à l’eau chaude solaire 
collective en appui opérationnel du fonds chaleur.  

L’année 2010 a été riche, l’année 2011 qui apparaît en ponctuation de ce rapport d’activité, 
démontre une continuité d’action, au service de nos membres pour le développement de 
l’énergie solaire en France. 
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Enerplan est géré par un Conseil d’Administration qui définit 
les orientations stratégiques de l’association. L’équipe gère 
le fonctionnement de l’association au quotidien. 
Au 17 décembre 2010, l’association comptait 241 
adhérents.
Président d’Enerplan : Monsieur Christian CARDONNEL

Enerplan, association loi 1901 créée en 1983, regroupe 
la diversité de l’offre solaire thermique et photovoltaïque. 
Représentante de la branche solaire, elle agit pour la 
promotion et le développement de l’usage de l’énergie 
solaire en France.

CHIFFRES CLES
(Google analytics) 

www.enerplan.asso.fr :  
126.847 visites 

www.journeesdusolaire.fr :
   30.174 visites

www.o-solaire.fr : 
25.513 visites

1062 articles pour 4.044.564€ 
d’équivalent publicitaire 

(870 articles pour 3 880 770 € d’équivalent 
publicitaire en 2009)

Organisation

Développer la demande
Animer et structurer la filière solaire

Représenter les professionnels du solaire

Les trois grandes missions de l’association

Chargée de communication
Sarah FUTHAZAR (Jusqu’à juillet 2011)              
Aurélie LA BARBERA  (depuis août 2011)

Délégué Général  
Richard LOYEN

Coordinateurs de missions, Ingénieur   
Valérie LAPLAGNE (Jusqu’à décembre 2010)              
Philippe Gay (Depuis janvier 2011)           

Chargé de mission   
Sylvain ROLAND

Secrétaire – assistante 

Muriel CAUNOIS

Responsable financière et sociale 

Mireille AUTRIC 
(Jusqu’à juin 2011)

Une équipe à votre écoute

Au cours de l’année 2011 l’équipe d’Enerplan s’est réorganisée avec l’apparition de Philippe GAY en qualité de Coordinateur 
de missions, Aurélie LA BARBERA a remplacé Sarah FUTHAZAR au poste de Chargée de Communication, et Mireille AUTRIC a 
laissé place à une implication plus importante d’un Cabinet Comptable.

Modification des statuts d’Enerplan
Le 7 janvier 2011, au cours de l’assemblée générale d’Ener-
plan, les statuts de l’association ont été modifiés pour améliorer 
la représentativité du conseil d’administration (égalité entre PV 
et ST) et permettre au Président d’agir en justice pour défendre 
l’intérêt des membres de l’association.

L’association

Outre la contribution de ses membres, l’association bénéficie du soutien financier de divers partenaires, sur des projets spécifiques. 
En 2010 :

L’ADEME

Les principaux partenaires financiers 

Ubifrance et le Ministère 
délégué au Commerce Extérieur

La Commission Européenne au travers du programme 
Intelligent Energy – Europe 
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L’information à ses adhérents

Enerplan communique

La communication vers les professionnels et le grand public

Modification des statuts d’Enerplan

Le site Internet de l’association Enerplan 

Des audiences significatives
On y trouve  notamment : toute l’actualité du solaire 
(les dernières publications réglementaires et techniques, 
l’agenda des événements sur l’énergie solaire, les événe-
ments organisés par l’association, les derniers chiffres de 
marché), des fiches d’opérations solaires (une base 
de données accessible sur le site propose des fiches d’opé-
rations en solaire thermique et photovoltaïque : recherche 
par technologie et type de bâtiment), le détail des aides 
financières partout en France (une carte interactive 
permet d’obtenir le détail des aides solaires par région, pour 
les particuliers et le collectif, en solaire thermique et photo-
voltaïque).
Les adhérents y ont un accès réservé, qui leur permet de 
consulter les informations confidentielles de la filière. En 
2010, le site a totalisé 126 847 visites.

Les relations presse

Enerplan informe régulièrement la presse de l’évolution 
des filières solaires, notamment par le biais de commu-
niqués et de dossiers de presse sur les marchés solaires 
thermique et photovoltaïque.
En 2010 Enerplan a été largement cité dans la presse : 
un investissement fructueux et une collaboration efficace.
1062 articles ont été repérés par notre agence de veille 
média (800 en 2009). Des grands titres tels que l’AFP, 
l’Express, Le Monde, Usine Nouvelle, La Tribune, Les 
Echos… ont consulté Enerplan pour des dossiers traitant 
du solaire et de sa politique. 

Mise à jour et publication de la liste des aides 
régionales
Enerplan consulte régulièrement ses contacts en régions pour 
mettre à jour la liste des aides régionales et locales sur son 
site Internet. Cette liste est extrêmement consultée et s’avère 
être une aide précieuse, aussi bien pour les prescripteurs 
(installateurs et Espaces Info Energie notamment) que pour le 
grand public.

Des publications statistiques et chiffres de marché
Enerplan consulte ses membres, ses contacts en régions et ses 
partenaires pour régulièrement analyser et éditer les statis-
tiques du marché solaire français. Enerplan intervient pour 
dresser un panorama de la filière.
www.enerplan.asso.fr

De plus, Enerplan est intervenu dans 5 émissions TV et ra-
dio (sur France Inter en décembre par exemple) et a donné 
une cinquantaine d’interviews (une trentaine en 2009).
L’ensemble des articles de presse de l’année 2010 corres-
pond à un équivalent publicitaire* de plus 4 044 564€ (3 
380 770€  en 2009).

* L’équivalent publicitaire, mesure l’impact financier des retombées presse.  
Le calcul des équivalents publicitaires est fondé sur un algorithme composé 
de cinq critères : la diffusion, la taille de l’article, le prix de la page de 
publicité, l’emplacement dans la page, l’existence d’une photo ou d’un 
graphisme au sein de l’article.

Réunions de filières solaires thermique et 
photovoltaïque
Enerplan a organisé quatre réunions de filières courant 
2010 à destination de ses membres opérateurs industriels: 
deux pour le solaire thermique et deux pour le photovol-
taïque.
Ces réunions ont permis de faire le point sur les marchés 
et les évolutions techniques et réglementaires pour chaque 
filière. Les sujets d’actualité tels la RT2012, l’évolution des 
tarifs photovoltaïques, le fonds chaleur, … y ont été dé-
battus afin d’aboutir à une position commune au sein de 
l’association.

Les Confidentielles : la lettre d’information de la filière 
solaire.
Enerplan réalise une lettre d’information de veille sur l’ac-
tualité du secteur solaire en France réservée à ses membres 
(5 numéros en 2010). Cette lettre reprend, synthétise et 
analyse les informations issues des activités de l’associa-
tion : chiffres de marché, comptes-rendus de réunions, 
groupes de travail, salons, conférences...

Des flashs info par mail
Entre deux Confidentielles, pour une information «à 
chaud», Enerplan informe ses membres par alerte élec-
tronique.
Entre l’espace réservé aux adhérents sur le site Internet et 
les informations par courriel : les membres de l’association 
reçoivent au plus tôt toutes les informations importantes et 
stratégiques de la filière. 
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Développer la demande
« Informer et sensibiliser les professionnels et le grand public.  
Accompagner les décideurs et maîtres d’ouvrage et promouvoir 
l’offre solaire. »

Bilan des Journées Européennes du Solaire 2010

Enerplan a organisé la 3ème édition des Journées Européennes du Solaire (JES)
du 3 au 10 mai 2010. 

Campagne européenne d’intérêt général pour l’énergie solaire, elle a pour but 
d’attirer l’attention du public sur les atouts de cette energie. 

Avec près de 1 500 événements organisés sur l’ensemble du territoire et 45000 
visiteurs, la France se positionne désormais en leader des pays européens par-
ticipants, juste derrière l’Allemagne !

A l’instar du Languedoc-Roussillon en 2009, la Région Poitou-Charentes a fait éditer 
un encart spécial dans le journal des Journées, afin de communiquer sur ses actions en 
faveur du développement de l’énergie solaire.

Les professionnels du solaire se sont largement mobilisés pour organiser des manifes-
tations : les installateurs solaires (1011 sur 1500 manifestations), mais aussi des indus-
triels, des distributeurs, ainsi que des bureaux d’études et autres sociétés de conseils en 
énergies renouvelables.

Les Espaces Info Energie (70 manifestations) et d’autres associations sur l’énergie et 
l’environnement se sont mobilisés. De multiples autres acteurs ont répondu présents au 
rendez-vous : des collectivités locales (20), des écoles, collèges, lycées et centres de 
formation (60) etc.

Les Journées Européennes du Solaire 2010

Pour améliorer l’effet médiatique et encourager les dynamiques locales, neuf institu-
tions ont répondu «présentes» pour soutenir les Journées Européennes du Solaire. 

Pour la première fois parrainées par le Ministère de l’Ecologie, Chantal Jouanno, Se-
crétaire d’Etat chargée de l’Ecologie, auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, 
de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, a signé l’éditorial du journal des 
Journées de cette troisième édition. 

Par ailleurs l’ADEME a mobilisé son réseau d’Espaces Info Energie, et Qualit’EnR a 
impliqué ses réseaux Qualisol et QualiPV, ce qui a permis une forte mobilisation des 
installateurs.

Les Régions partenaires et particulièrement dynamiques étaient : 
Alsace, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pays-de-la-Loire, 
Poitou-Charentes et Rhône-Alpes. 
Ces Régions ont relayé la campagne sur leur territoire, via notamment leurs ré-
seaux d’installateurs et d’Espaces Info Energie, leurs supports de communication 
(site Internet) et la presse. 
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Portes ouvertes et visites d’installations sont les manifestations qui ont été privilégiées 
par les organisateurs. Ils ont également animé des stands d’informations ainsi que des 
conférences ou journées d’information et de sensibilisation. Quelques inaugurations 
ou anniversaires ont aussi eu lieu dans le cadre des Journées.

Le public a également pu assister à des événements plus atypiques : pique-nique, 
randonnée solaire, atelier ludique, etc. Suite à l’enquête de satisfaction organisée par 
Enerplan auprès de 216 organisateurs de manifestations, le nombre total de visiteurs 
ayant participé aux Journées Européennes du Solaire est estimé à 45 000. Ils étaient 
30 personnes en moyenne par manifestation et 85 % à être satisfaits, selon le retour 
des organisateurs interrogés.

Pour la première fois, une campagne de relance du marché du solaire thermique 
en résidentiel a été lancée, à l’initiative des signataires Ô Solaire, avec le support 
du réseau Qualisol et de l’Ademe. Enerplan a donc diffusé des spots sur 3 radios 
nationales (RTL, France Bleu et RMC), avec 5 semaines de passage à l’antenne (spots 
de 20 et 30 secondes) à partir de début avril, pour finir en point d’orgue avec les 
Journées Européennes du Solaire. 

La presse et la radio

Le développement du marketing web

Les manifestations et les visiteurs

Plaque tournante de la campagne avec 14 571 visites uniquement pour le mois de mai, le site Internet des JES permet aux 
organisateurs d’enregistrer leur manifestations et au grand public de connaître celle la plus proche de chez eux. 

Trois nouveaux vecteurs de communication sont venus étoffer cette troisième édition des JES. Un blog (www.blog-france-so-
laire-2020.fr) a favorisé les échanges et contribué au développement de la filière, par la publication de forums, sondages, 
questionnaires, albums photos … Afin d’augmenter la notoriété des Journées auprès du grand public, une campagne 
Google Adwords a été mise en place du 1er au 10 mai 2010. 

Vecteur devenu incontournable dans la stratégie de communication « online », une page Facebook, mise à jour quotidien-
nement, a permis de rassembler plus de 2000 « amis » à la clôture de l’événement. Des pages Myspace, Twitter et Flickr 
ont également été créées.

Près d’une vingtaine de partenaires presse, de tous types de support, ont relayé la 
campagne des Journées. Une multiplication par 4 par rapport à 2009 !
La presse quotidienne régionale, mais aussi quelques grands titres de la presse na-
tionale ont parlé de la campagne.
Les relations presse mises en œuvre par Enerplan ont véritablement permis de mé-
diatiser cette campagne d’intérêt général. En effet, les retombées de la presse papier 
ont un équivalent publicitaire de plus de 1 100 000 €.

Ils ont été nos partenaires durant ces JES 2010 : 
La Région Languedoc-Roussillon, la Région Poitou-Charentes, Evasol, Gaz de France, Dolce Vita, GDF SUEZ,Viessmann, 
EDF ENR, Primagaz, Soleil en tête, Tritec, Banque Populaire, Rehau, Schüco, Tenesol. 
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Développer la demande
« L’association Enerplan est très présente dans les salons professionnels sur les énergies renouvelables 
et le bâtiment. Elle apporte son expertise lors des conférences et colloques professionnels, présente 
l’offre solaire aux visiteurs des salons. Dans le cadre de partenariats avec les organisateurs de 
salons, Enerplan offre également l’opportunité à ses adhérents d’exposer ou de participer à des 
manifestations professionnelles à des prix attractifs. » 

Les salons et les conférences
Enerplan, partenaire historique du salon des ENR, à Paris
Enerplan, partenaire historique du salon des énergies renouvelables organisé en alternance à 
Lyon et Paris, s’est largement impliqué dans l’édition 2010 qui s’est tenue du 16 au 18 juin 2010 
Porte de Versailles. Le partenariat avec GL EVENTS Exhibitions a permis aux adhérents d’Enerplan 
de bénéficier d’une remise de 7,5% sur le prix du stand. Enerplan y avait organisé une journée sur 
le PV intégré au bâti, composée de tables rondes et d’ateliers thématiques, avec l’intervention des 
grands acteurs du solaire photovoltaïque.

2011 : Membre du comité de pilotage des conférences depuis 2008, Enerplan a organisé 
quatre conférences durant le salon des ENR de Lyon du 15 au 18 février 2011 sur les 
thèmes du solaire dans l’architecture, le solaire thermique et la climatisation solaire, la 
règlementation photovoltaïque ainsi que la 2nde Conférence des Maires et Elus pour le 
Solaire (CMES).

Cette 2ème édition de la CMES a été organisée en partenariat avec l’association HESPUL et 
s’est tenue le 17 février sous l’appellation « Les villes Solaires : de la politique urbaine à la 
mobilisation citoyenne ». Elle a permis de rassembler environ 60 personnes.

Enerplan coordonne le pavillon solaire français sur Intersolar, à Munich

Organisé par Enerplan depuis 2006 et soutenu par le Ministère délégué au commerce extérieur, le pavillon français a réuni en 
juin 2010 au Salon Intersolar de Munich 27 exposants de quatre régions françaises : Alsace, Languedoc-Roussillon, Rhônes-Alpes 
et PACA.

 Les 27 exposants étaient :
• Région Alsace : Alsace Energivie, Alsace International, Ademe, FR Energies, 

Solardis, Robin Sun
• Région Languedoc-Roussillon : Energaïa, Invest Languedoc-Roussillon, Pôle 

Derbi
• Solar Valley (Savoie) : Agence Economique de la Savoie, ECM, INES, Micel 

Films, Photowatt
• Région PACA : Arcsis, Checkup Solar, CSTB, EHW Research, MDE 04, Nex-

cis, Pays d’Aix Développement, Provence Promotion, SAED, TDG Immo, Team 
Côte d’Azur, Var Accueil Investisseurs, Vaucluse développement.

Pour la première fois, une conférence sur le thème «Comment s’implanter en France» 
a été organisée, avec la participation du cabinet d’avocat EPP, Gabauer & Khul et les 
différents pôles régionaux du pavillon français.

2011 : sur un pavillon aux dimensions identiques, l’édition 2011 a réuni plus de 
la moitié des exposants français du salon, l’occasion pour eux de profiter d’une 
visibilité maximum avec des coûts mutualisés et avantageux grâce au soutien du 
Ministère délégué au commerce extérieur.
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Enerplan organisateur du pavillon français sur le salon EU PVSEC à Valence, Espagne.

A l’initiative d’Enerplan, de l’Agence Economique de la Savoie et du pôle Te-
nerrdis et soutenu par Ubifrance, un pavillon français de 200 m² regroupant 21 
exposants français a été monté sur le salon international EU PVSEC, qui s’est tenu 
à Valencia (Espagne) du 6 au 9 septembre 2010.

Temps fort du deuxième semestre pour toute la profession, EU PVSEC était simul-
tanément la 5ème conférence mondiale sur la conversion photovoltaïque (WC-
PEC-5) et réunissait la 36ème US IEEE Photovoltaic Specialists Conference et la 
20ème Asia/Pacific PV Science and Engineering Conference.

Cet événement global a rassemblé les plus importantes conférences techniques, 
scientifiques et stratégiques pour le secteur photovoltaïque. En effet, il combinait 
les problématiques scientifiques et technologiques d’un point de vue recherche dé-
veloppement, industriel, utilitaire, politique, architectural et consommateurs finaux. 
EU PVSEC proposait également des ateliers de travail, des visites techniques, et un 
programme de rencontres d’affaires.

Enerplan partenaire du salon Energaïa du 8 au 11 décembre 2010 à Montpellier.

En 2010, Energaïa a accueilli 37 000 visiteurs venant de 66 pays au parc des 
expositions de Montpellier. 

En tant que partenaire du salon, Enerplan a organisé une conférence sur le pho-
tovoltaïque (état des lieux et devenir de la filière) et deux conférences sur le thème 
du solaire thermique (climatisation et chauffage solaire collectif). 

ESTEC- 20 et 21 octobre, Marseille
Plus de 500 participants sont attendus à la 5ème édition de la conférence européenne de l’énergie solaire thermique 
(ESTEC). Cet événement de référence de la filière solaire thermique est organisé par ESTIF et ENERPLAN avec le soutien de 
l’ADEME. 
ESTEC est une conférence internationale qui réunit tous les deux ans les acteurs clés du secteur solaire thermique pour 
faire le point sur les dernières tendances du marché, les évolutions sur le plan politique et règlementaire ainsi que sur les 
dernières innovations technologiques.
Pour la première fois en 2011, un programme spécifique sera entièrement dédié aux installateurs, piliers du succès de la 
filière solaire thermique en Europe.

Retrouvez-nous en 2011....

Interclima - 9 au 11 février, Paris
Aquibat - 10 au 12 mars, Bordeaux
Conférence Internationale Derbi - 3 au 5 mai, Perpignan
Congrès HLM / Salon H’Expo - 28 au 30 septembre, Strasbourg
« Solar Meetings » - 17 et18 novembre, Savoie Technolac
7ème Journée Efficience Energétique du Bâtiment - 12 octobre, Paris
Rencontre de la Performance Energétique - 13 et 14 octobre, Paris

En 2010, nous étions aussi...
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« Parce que le développement de l’énergie solaire se passe au niveau national 
mais aussi local, Enerplan est en constante relation avec les régions. »

Développer la demande

Information et sensibilisation des collectivités : nos actions en régions

Enerplan s’est notamment attaché à promouvoir la marque de qualité Ô Solaire qu’elle a créée pour les systèmes solaires ther-
miques domestiques, auprès de toutes les régions de France. En exigeant le label Ô Solaire pour l’attribution des aides solaires 
aux particuliers,  l’objectif est d’encadrer l’attribution des aides locales dans un souci de qualité. L’association a également incité 
les régions à relayer les Journées Européennes du Solaire, campagne de sensibilisation pilotée nationalement par Enerplan. Enfin, 
dans la cadre des Comités Régionaux de Concertation initiés par Qualit’EnR, Enerplan s’est impliqué dans une démarche active 
de structuration de la filière solaire, au plus près des marchés.

Etude exploratoire sur l’état des lieux du PV en Ile-de-France 

Enerplan a participé à l’étude conduite par le cabinet Icare pour l’Arene IdF, sur l’état 
des lieux du PV en IdF et les conditions de mise en œuvre d’une stratégie de dévelop-
pement. L’étude a été présentée le 2 février 2011. 

On retiendra que pour faire face au déficit industriel en région, la candidature du pôle 
Advancity devrait permettre de valoriser le territoire sur le sujet du PV industriel avec 
le soutien du Grand Emprunt. Pour le reste des initiatives, et notamment pour structurer 
la filière en aval, il faudra attendre le résultat des élections régionales. Toutefois, la 
feuille de route est prometteuse et l’Ile-de-France veut être en tête des régions solaires 
françaises.

Région Ile-de-France

Ideal Pro à La Rochelle 1er juillet 

Les rencontres Ideal Pro de la Rochelle se sont tenues le 1er juillet 2010. Enerplan a participé à cette conférence, 
qui s’est ouverte avec un point sur le contexte règlementaire et la prospective dans le secteur solaire et la vision 
du marché. 

Puis se sont tenus 2 ateliers en parallèle, comprenant 2 à 3 tables rondes sur le bâtiment : de la conception à 
l’exploitation, et sur la production et le stockage d’énergie : la maîtrise de la chaîne énergétique.

Partenaire des Journées Européennes du Solaire, avec l’édition d’un encart spécial dans le 
journal des Journées. 

Région Poitou-Charentes
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Forum BTP 83 de la construction durable, le 23 février à Toulon 

Organisé par la Fédération du BTP du Var, ce forum a rassemblé environ 200 
personnes sur le thème «Du concept du développement durable à la réalité 
de la qualité environnementale de la construction» autour de 4 tables rondes. 
Enerplan a participé à la table ronde sur les ENR. 
La manifestation s’est clôturée par la remise des 5 premiers titres de «Pros de 
la performance énergétique».

Enerplan est intervenu à la Rencontre solaire thermique du Club 
Envirobat Innovation le 1er juin 2010 

Table ronde «Entreprises: exploitation du photovoltaïque en toi-
ture», Salon Enerbat, le 10 septembre à Toulon 

La CCI du Var, partenaire de ce salon, a invité Enerplan à intervenir lors d’une 
table ronde dédiée à l’exploitation du PV en toiture. Les thèmes abordés furent 
les suivants : la politique de la France en matière des ENR (engagements du 
Grenelle); le principe du photovoltaïque et avantages par rapport aux autres 
ENR ; la pérennité de cette activité, l’intérêt des toitures d’entreprises ; quelques 
exemples de réalisations.

Partenaire des Journées Européennes du solaire

Région PACA

« Solar Meetings » le rendez-vous des professionnels du solaire intégré au bâti – 17 et 18 no-
vembre

« Solar meetings », les 17 et 18 novembre 2010 à Savoie Technolac a été organisé par l’INES, comme un espace 
d’échange autour de l’intégration de l’énergie solaire dans les bâtiments sous ces différents aspects (passif, actif et BIPV).

Enerplan, partenaire de cette opération, est intervenu et a invité ses adhérents qui ont été conviés à ce rendez-vous 
solaire pour s’informer sur les dernières évolutions, rencontrer des partenaires, et exposer leurs produits. Au titre du 
partenariat, ils ont bénéficié d’une réduction de 25 % sur l’inscription.

« Rencontre solaire thermique – Une filière à relancer » organisée par l’ADIL 26 

En partenariat avec Enerplan le 26 octobre 2010.

Energaïa : assises nationales de la climatisation couplée au chauffage 
solaire, le 8 décembre à Montpellier

Organisées par Enerplan et Tecsol avec le soutien de l’Ademe, la Région Languedoc-
Roussillon, Derbi, Intelligent Energy Europe, les assises de la climatisation couplée au 
chauffage solaire se sont tenues le 8 décembre au Parc des Expositions de Montpellier, 
durant le salon Energaïa. Elles ont permis de présenter la situation de la climatisation 
solaire en Europe et dans le monde, de faire un point sur la situation en France, le 
programme Émergence et sur la R&D en matière de climatisation solaire.

Partenaire des Journées Européennes du Solaire

Région 
Languedoc-Roussillon

Région Rhônes-Alpes
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Structurer et animer la filière
« Enerplan anime et structure la filière dans une démarche de qualité, 
en informant les professionnels et en incitant aux bonnes pratiques.»

Le solaire photovoltaïque

Comptes rendus des réunions de filière PV

20 janvier 2010 à Paris
Organisée suite à la publication du nouvel arrêté tarifaire PV 
(12/01/2010) cette réunion y était principalement dédiée.

La matinée fut consacrée à la présentation et à un échange au-
tour des conséquences du nouveau texte. Cela a permis de bâtir un 
plan d’actions afin de défendre, auprès du Ministère, les intérêts des 
acteurs de la filière (transition tarifaire, précisions sur le nouveau 
texte…).
Autres thèmes d’échanges de cette matinée : un point d’actualités 
sur la plateforme photovoltaïque et bâtiment ; la problématique «as-
surance» ; les avancées du projet européen PV Legal sur les bar-
rières administratives.

L’après-midi, les deux thèmes suivants ont été traités : l’intégration 
au bâti ; l’économie de la filière et prospective sur le tarif d’achat.

16 septembre 2010 à Paris 
L’objectif de la réunion était de faire le point sur l’actualité de la 
filière photovoltaïque alors qu’elle était « attaquée » par différentes 
mesures et propositions, et qu’une concertation avec les pouvoirs 
publics devait s’engager. Les débats ont permis d’élaborer collecti-
vement un plan d’actions à très court/court et moyen terme, pour 
défendre la profession.

Le solaire thermique

Comptes rendus des réunions de filière ST 

9 avril 2010 à Nîmes
Les points abordés ont été orientés sur les évolutions réglementaires. L’organisme CERTITA est venu assurer une présentation de la 
norme NF CESI. Une présentation du référentiel Bleu Ciel d’EDF a été réalisée, avant de balayer avec le CSTB, une présentation 
du laboratoire d’Essais des procédés Solaires. La RT 2012 et ses applications concernant le solaire thermique a été abordée, avec 
notamment une description des grandes lignes des méthodes de calcul.

27 octobre à Paris
Les différents points de l’ordre du jour ont permis d’assurer la présentation du programme CombiSol, terminé le 30 novembre 
2010 et qui visait la promotion des SSC au travers de la qualité et des performances. Les points suivants ont dressé un état des 
lieux du marché du solaire thermique et des récentes études connues et disponibles concernant son évolution, notamment via la 
RT 2012.
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Avec la participation de professionnels tels que la CAPEB, la FFB-UNCP et UECF, le CSTB, la FEDENE … deux réunions 
de gouvernance ont permis de valider les objectifs et actions à mettre en œuvre sur la période 2010-2011, ainsi que de 
définir une feuille de route 2010-2020, permettant de dresser une prospective de ce segment, basée sur des éléments de 
marché, de coûts et besoins, et de formation.

Le groupe Technique s’est attaché à consolider une base de connaissances partagées, 
disponible via la plateforme Internet. Cinq réunions ont permis aux membres de ce groupe 
de travailler sur le CESCI en configuration « parapluie », sur des notes techniques (liées aux 
logiciels de calcul et dimensionnement, aux capteurs auto-vidangeables …), à la création 
d’outils pour une meilleure maintenance …
Certains de ces outils sont accessibles depuis 2010, tandis que d’autres ont été ou seront 
publiés au cours de l’année 2011. C’est notamment le cas du dépôt du Titre V CESCI.

Le groupe Formation s’est attaché en 2010 à travailler sur deux référentiels, à destination 
des bureaux d’études et des entreprises. Ils doivent permettre d’améliorer qualitativement 
l’offre de formation des professionnels en proposant un cadre et un contenu validés par 
l’ADEME et les principaux organismes de formation. Ce travail est issu d’un état des lieux 
réalisé sur une étude qualitative et quantitative des besoins en formations réalisée auprès de 
l’ensemble des professionnels concernés par le solaire thermique. La communication de cette 
étude et de ces outils sera effective dans le courant de l’année 2011.

Lancée en 2009, l’initiative SoCol, soutenue par l’ADEME, a été lancée par 
Enerplan afin de développer l’eau chaude solaire collective, en accompagne-
ment du Fonds Chaleur.
Après la réalisation et la mise en ligne du site Internet au cours de sa première 
année d’existence, la plateforme interprofessionnelle collaborative s’est étoffée 
au cours de l’année 2010 avec bon nombre de professionnels représentatifs 
de la filière, aboutissant notamment à la création d’outils.

Bilan actions Socol 2010

Le groupe Communication a donné naissance à un certain nombre d’outils visant la 
promotion de la démarche et la valorisation de l’eau chaude solaire collective. 
Le site Internet en est la première vitrine et a donné lieu en 2010 à de multiples publications 
et mises à jour. Sous l’architecture d’une plateforme à double entrée, il affiche une partie 
publique informative sur l’eau chaude solaire collective pour la maîtrise d’ouvrage et une 
partie privée réservée aux professionnels. 45 « alertes mail » ont d’ailleurs permis au cours 
de l’année 2010 d’informer les membres de la communauté de la mise en ligne de supports 
de travail ou de documents à caractère informatif. 

Une plaquette Socol a été éditée et distribuée sur l’ensemble des évènements auxquels a 
participé Enerplan en 2010. Dix fiches d’opérations exemplaires sont venues alimenter le site 
Internet et permettre à la maîtrise d’ouvrage de prendre connaissance des opérations solaires 
susceptibles de répondre à leurs interrogations et correspondre à leurs besoins. 

C’est avec l’aide de l’ensemble de ces supports qu’Enerplan a présenté l’initiative Socol lors 
du Forum SoCol sur le Salon Interclima, ainsi que sur trois autres salons par l’animation 
d’ateliers. Un voyage de presse a par ailleurs été organisé en marge du salon H’EXPO de 
Strasbourg, réunissant une dizaine de journalistes autour d’opérations solaires thermiques 
exemplaires.

St
ru

ct
u
re

r 
et

 
a
n
im

er
 la

 fi
liè

re



Stru
ctu

rer et 
a
n
im

er la
 fi

liere

14

Bilan actions Ô Solaire 2010

Christian Cardonnel, président d’ENERPLAN et Marcel Dugravot, pré-
sident de Chauffage Fioul ont signé un protocole de collaboration afin 
d’agir sur la performance énergétique des logements portant sur le 
couplage des chaudières fioul domestique avec les systèmes de chauf-
fage et d’eau chaude sanitaire solaire. 

Le protocole, signé pendant le salon Interclima+elec 2010, engage dif-
férents types d’actions : 

- Développement d’une offre « Ô Solaire Fioul domestique » en rési-
dentiel ; 
- Réalisation d’un cahier des charges technique et administratif et pré-
sentation aux industriels et assimilés concernés ; 
- Référencement des modèles « Fioul » au sein d’ «Ô Solaire » 
- Action concertée pour la prise en compte des SSC dans le cadre des 
Certificats d’Economie d’Energie ; 
- Promotion des solutions solaires/fioul en résidentiel individuel et col-
lectif dans l’existant et dans le neuf. 

A travers ce partenariat l’association Chauffage Fioul met en place sa 
stratégie axée sur l’amélioration de la performance énergétique des 
logements fioul domestique en synergie avec les exigences du Grenelle 
de l’Environnement.

Programme EMERGENCE de Climatisation / Chauffage Solaire

Les différents outils élaborés fin 2009 (check-list, questionnaire adminis-
tratif, présentation du programme) ainsi que la procédure Emergence ont 
été finalisés et mis en ligne sur le site SoCol, rubrique Froid Solaire. 
Un appel pour la pré-sélection des projets a été lancé auprès des adhé-
rents d’Enerplan mais également aux différents acteurs recensés. 

Suite à cet appel et après relais de l’ADEME auprès de ses Délégations Régionales, 17 projets ont été présentés. Le comité de 
sélection, réuni le 5 mai, a permis de retenir 7 projets. 

Par ailleurs, Enerplan a organisé une réunion visant à diffuser les résultats du rapport d’audit d’installations de climatisation 
lancé par l’ADEME. 
L’ensemble de ces informations est disponible sur le site Internet d’Enerplan et de SoCol.

Structurer et animer la filière

Projet MEGAPICS

Un nouvel « onglet » est venu s’ajouter à la page « Froid Solaire » du Site SoCol dans le courant de l’année 2010.
Le projet MEGAPICS, MEthode pour GArantir les Performances des Installations de Climatisation/chauffage Solaires rassemble 
les partenaires suivants : TECSOL (coordinateur), EDF R&D, ENERPLAN, GDF SUEZ R&D, INES-CEA, LPBS/PIMENT pour une 
durée de 3 ans (2010-2012).
Ce programme de l’Agence Nationale de la Recherche, auquel Enerplan s’est associé, porte ses actions sur 5 domaines :
- étude de sensibilité : définition des facteurs de sensibilité
- outils de calcul : logiciel de calcul de référence + guide
- préconisations : guides pour le dimensionnement, la maîtrise d’œuvre, 
le télécontrôle, la maintenance
- exécution/validation : étude de marché matériels de télécontrôle
- diffusion/valorisation : plaquette, ateliers, conférences, publications,

Un certain nombre de livrables seront utiles pour les professionnels du secteur et disponibles via le site de SoCol.
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Cette action s’est déroulée en deux temps, en responsabilité partagée Enerplan / SER. Tout d’abord une approche qua-
litative des barrières existant à chaque étape de la réalisation d’un projet PV. Cette approche s’est basée sur les textes 
législatifs et règlementaires, ainsi que sur les actions requises par le gestionnaire de réseau, qui encadrent le développe-
ment de projet PV.

Ensuite, cette approche qualitative a été complétée par des données quantitatives, recueillies auprès d’acteurs de la filière. 
Ces données avaient pour but principal de chiffrer le temps passé et les coûts engendrés par l’accomplissement de toutes 
les démarches administratives.

Sur la base des informations collectées pour cette première étape, les principales barrières administratives ont pu être 
identifiées. Celles-ci ont été détaillées et des recommandations pour les supprimer, ou du moins les minimiser, ont été 
faites dans le cadre de la rédaction d’un document de synthèse qui servira de base pour les actions d’échanges avec les 
décideurs politiques.

Ces documents, un pour l’échelle nationale et un complémentaire pour l’échelle outre-mer, ont été rédigés sous la respon-
sabilité d’Enerplan au cours de l’été 2010 afin d’être présentés aux acteurs de la filière lors d’un forum PV Legal. 

Ce forum, sous la responsabilité du SER, s’est tenu le 25 novembre 2010, à Paris. Cet évènement a rassemblé quelques 70 
personnes, et fut l’occasion de faire un point sur les principales barrières administratives identifiées lors des précédentes 
étapes du projet PV Legal. 

Certaines, notamment sur le raccordement au réseau, ont fait l’objet de discussions approfondies lors des tables rondes. 
La journée s’est conclue par un regard croisé entre la situation française et celle d’autres pays européens.

Les commentaires, remarques et suggestions récoltés au cours de cette journée sont venus alimenter les versions finales 
des deux documents, dont la rédaction a eu lieu au cours du premier semestre 2011. 
Enfin, en décembre 2010, à l’occasion du Forum PV Legal polonais, Enerplan a été convié par son homologue polonais 
à présenter l’historique et l’actualité du système de tarif d’achat en France.

Les documents sont disponibles sur le site du projet : www.pvlegal.eu/results/advisory-papers/france.html

La base de données a été finalisée et officiellement mise en ligne en mai 2010 : www.pvlegal.eu/database

 

Collaboration Européenne

Les actions PV Legal en 2010

Ce projet, lancé en juillet 2009, a beaucoup progressé en 2010. Enerplan est associé 
au Syndicat des Energies Renouvelables (SER) pour représenter la France au sein de 
ce projet européen.

Le début de l’année a été consacré à la réalisation de la base de données portant sur 
un état des lieux des barrières administratives dans chacun des pays participant au 
projet.
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Représenter les professionnels
« Enerplan représente les professionnels des filières solaires, thermique et 
photovoltaïque, auprès des pouvoirs publics et des partenaires professionnels, 
pour promouvoir le solaire dans les évolutions techniques, réglementaires et 
politiques ». 

Représenter les professionnels 

Représentation auprès des pouvoirs publics 

De décembre 2010 à avril 2011, Enerplan s’est largement mo-
bilisé pour faire entendre la voix des professionnels du solaire 
auprès du gouvernement par rapport aux décisions de moratoire 
et de baisse de tarifs d’achat. 

L’association a proposé des amendements aux différents projets 
de décret et rédigé une feuille de route PV, pour servir de base 
de discussion avec les autres organisations et syndicats profes-
sionnels. 

Tout au long de la concertation et des débats, Enerplan a informé 
régulièrement ses adhérents sur l’évolution des décisions gouver-
nementales et incité ses membres à mobiliser leurs élus locaux et 
leurs réseaux.

Les actions d’Enerplan en chiffres clés :

• 1 avocat spécialisé, Arnaud Gossement, du cabi-
net Huglo-Lepage

• 2 recours en Conseil d’Etat (contre le projet de dé-
cret et les règles d’intégration au bâti retenues par 
le CEIAB)

• 1 cellule de crise mise en place par notre agence 
de presse Rumeur Publique, pour prendre la pa-
role dans les médias d’influence (AFP, Bloomberg, 
Le Monde, Le Figaro, Les Echos, Le Point, 20 mi-
nutes)

• 3 conférences de presse 
• 18 communiqués de presse
• 90 interviews
• 533 retombées presse 

Il en ressort qu’Enerplan est une organisation solaire 
audible, dont la parole et les prises de positions res-
sortent médiatiquement. 

Enerplan se mobilise pour la défense des intérêts des professionnels du solaire 

6 communiqués
1 conférence de 
presse
26 interviews

4 communiqués
19 interviews

6 communiqués
30 interviews

1 communiqué
13 interviews

1 communiqué
1 tribune libre
dans l'Expansion
2 conférences de 
presse
2 interviews

177 retombées
presse

104 retombées
presse

112 retombées
presse

86 retombées
presse

54 retombées
presse

2010 <                                                          2011                                                        >

JanvierDécembre Février Mars Avril
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L’arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 prévoyait qu’en 2011 
les conditions de l’intégration au bâti seraient renforcées. 
Afin d’informer les acteurs sur les matériels qui répon-
draient à ces nouvelles conditions, le Ministère avait an-
noncé la création du Comité d’Evaluation de l’Intégration 
Au Bâti (CEIAB). 

Après quelques mois d’attente, le CEIAB a pris forme en 
avril 2010. Les premières listes (indicatives) de matériels ré-
pondant aux futures conditions de l’intégration au bâti ont 
été reportées tout au long de l’année 2010.

Face aux diverses informations sur ces critères du CEIAB et 
face à une définition rigoriste de l’intégré bâti, précisée en 
juillet 2010 par une circulaire et interprétée par le CEIAB, 
Enerplan a engagé fin septembre un recours gracieux au-
près du Ministère, sans s’interdire de saisir le Conseil d’Etat 
par la suite. 

Cette action visait à défendre le secteur industriel français et 
tous les installateurs QualiPV, face aux décisions du CEIAB 
qui menaçaient notamment le secteur résidentiel.

Ce recours gracieux a été décidé suite à de multiples alertes, 
restées sans suite, adressées au gouvernement et à l’admi-
nistration sur les risques économiques que courait la filière.

Fin septembre les premiers critères d’évaluations des dos-
siers paraissent dans de premières ébauches du CEIAB. Ces 
critères intègrent une notion de dépassement du plan de 
toiture par l’installation PV, exprimé en millimètres.

Après consultation de ses adhérents, Enerplan a fait une 
proposition au Ministère vis-à-vis de ces critères. Celle-ci, 
afin de sortir de cette situation par le haut, proposait de 
considérer le « PV intégré Bâti non simplifié » peu ou prou 
comme une fenêtre de toit, avec une altimétrie maximale de 
85 mm (niveau devant être validé, issu du niveau moyen du 
vitrage d’une fenêtre de toit) au dessus des éléments de sup-
port des éléments de couverture (liteau, volige, chevron,… 
selon prescription de mise en œuvre). 

Fonds Chaleur Ademe

L’initiative SoCol, est issue en 2009 d’une proposition d’Enerplan visant à développer, structurer et consolider le secteur 
solaire en France. A travers un programme d’actions détaillé, Enerplan a proposé à l’ADEME un appui technique et 
juridique pour accompagner l’évolution de l’appel à projets Fonds Chaleur (levée des freins existants avec les acteurs 
potentiels, projection sur les besoins en formation). 
L’implication des adhérents d’Enerplan et des membres de la plateforme SoCol a permis en 2010 l’accompagnement de la 
révision de la 2nde étape du Fonds Chaleur. Ainsi ont été prises en compte les propositions concernant l’instauration d’un 
suivi simplifié des installations ainsi que la reconnaissance de la zone méditerranéenne.

Enerplan, par l’intermédiaire des remontées de ses adhérents et de la plateforme SoCol, accompagne l’ADEME dans la 
préparation de la 3ème étape du Fonds Chaleur 2011, qui devrait être le paiement de la chaleur solaire utile réellement 
produite.

Cela permettait de s’affranchir du type d’éléments de 
couverture (tuiles, ardoises,…) avec une seule règle va-
lable pour toute la France, du Nord au Sud.

Au final, pour obtenir une lecture précise des critères 
d’évaluation, il aura fallu attendre l’arrêté tarifaire du 4 
mars 2011 indiquant que pour être considérée comme 
intégrée au bâti, l’installation PV ne devait pas dépas-
ser de plus de 60mm le plan de toiture. 

Ce niveau passera à 20mm au 1er janvier 2012. Ainsi, 
le CEIAB bénéficiant maintenant de critères légalement 
définis, les premières listes de matériels ont été publiées 
fin mars 2011, soit près d’un an après la formation du 
CEIAB.

La difficile mise en place du CEIAB et des critères d’évaluation de l’intégration au bâti
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Ces restitutions ont permis de faire avancer le débat local sur la 
problématique de l’acceptation des capteurs solaires dans les 
documents d’urbanisme. 

- En préambule à la création du guide d’intégration des capteurs 
solaires des rendez-vous avec cinq ABF ont été organisés afin 
d’évaluer la connaissance et le besoin de ces acteurs sur le sujet. 
Le guide a ensuite été élaboré et validé avec la participation de 
Qualit-Enr, d’un ABF et d’un installateur. Ce guide comprend 3 
parties : l’intégration architecturale des capteurs, la réglementa-
tion, la prospective 2020. 

La prospective paysagère solaire et le guide d’intégration sont 
en téléchargement sur le site d’Enerplan. 
Le guide d’intégration des capteurs solaires a été ensuite impri-
mé à 15 000 exemplaires, et distribué aux destinataires suivants 
en plus des ABF : 
- Installateurs Qualisol et QualiPV via Qualit’Enr 
- Espaces Info Energie, 
- Elus et chargés de missions au sein des Régions, 
- Organisations professionnelles (FFB et CAPEB, DRAC et STAP) 

L’année 2011 verra la continuation de cette action notamment 
par la mise en œuvre d’une séance d’information à destination 
des ABF.

Plusieurs commissions et aller-retour entre les services de la DHUP et Enerplan ont permis d’apporter des mo-
difications et de corriger certains détails. La dernière commission tenue en avril 2011 a validé le titre V CESCI, 
sous réserve de dernières modifications sur les pertes récupérables, apportées en juillet.
Depuis, nous attendons la parution de l’arrêté officialisant la validation du titre V CESCI (il faut compter en-
viron 3 mois pour sa parution).
L’utilisation de l’outil de calcul dédié au CESCI dans sa configuration parapluie n’est pas possible tant que 
l’arrêté n’est pas paru.

Titre V CESCI
La modification des algorithmes de cette méthode et l’utilisation 
de données d’entrées existantes doit ainsi permettre la valorisa-
tion du CESCI dans sa configuration dite « parapluie ».
Le dossier présenté par Enerplan est composé de l’exposé de la 
méthode et d’un outil de calcul sous la forme d’un tableur Excel.
Un premier dossier a été présenté et étudié par la commission 
du 26 septembre 2010. Ce dossier a fait l’objet de plusieurs 
demandes de compléments, notamment l’établissement d’un 
dossier similaire pour les bâtiments existants.

Représenter les professionnelsReprésenter les professionnels 

Initiative de sensibilisation et d’acceptabilité du solaire par les Architectes des Bâtiments de France 
(ABF)

Cette action s’intègre dans le cadre de l’initiative SoCol, 
et a été notamment réalisée par Amandine Honorat, 
architecte, recrutée temporairement pour cette mission. 
Objectifs : 
- Faciliter l’acceptation des systèmes solaires dans les 
zones soumises à avis ou autorisation des ABF. 
- Générer des dynamiques régionales pour l’intégration 
paysagère du solaire. 
- Mieux former les installateurs sur la problématique 
d’intégration paysagère, faire remonter de nouveaux 
besoins vis-à-vis de l’industrie. 
- Informer et sensibiliser les ABF aux caractéristiques 
techniques et environnementales propres aux systèmes 
solaires (TH et PV). 

Deux volets ont été traités : la prospective paysagère so-
laire et le guide d’intégration architecturale des capteurs. 

- La prospective paysagère solaire a été déclinée sur 3 
territoires volontaires : Lyon, La Rochelle et le village de 
Bouc Bel Air près d’Aix en Provence. Après avoir défini 
les quartiers avec les collectivités concernées, la pros-
pective sous forme de modélisation et la définition des 
objectifs en terme d’équipement (solaire thermique et PV) 
ont été confiés au bureau d’étude paysager et environne-
mental Stream D. Chaque prospective a été restituée sur 
chacun des 3 territoires. 

Enerplan, grâce au concours du bureau d’études 
Tecsol pour sa connaissance du CESCI et du bureau 
d’études Cardonnel Ingénierie pour sa connaissance 
de la RT2005, a déposé auprès de la Direction de 
l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) une 
méthode simplifiée pour la production d’ECS solaire 
en configuration de type collectif individualisé avec 
appoint électrique intégré, ou gaz séparé ou intégré. 
Sous l’appellation « Titre V », cette procédure doit per-
mettre la valorisation d’un système ou d’un produit à 
performance énergétique non prévu initialement dans 
la réglementation thermique. 

En effet, à l’époque de l’élaboration de la RT2005, 
le Chauffe-Eau Solaire Collectif Individualisé (CESCI) 
n’avait pas été pris en compte, en l’absence de com-
pléments de caractérisation sur les performances réel-
lement attendues (retours d‘expériences).
La méthode de calcul déposée est basée sur l’adap-
tation de la méthode de calcul utilisée pour le solaire 
thermique dans le moteur de calcul RT2005. 



Enerplan, administrateur de l’ESTIF - Fédération 
Européenne des Industriels du Solaire Thermique
Enerplan a été réélu au conseil d’administration de l’ESTIF 
en 2010.

Enerplan, membre de l’EPIA - Fédération Euro-
péenne des Industriels du Photovoltaïque
Depuis fin 2007, Enerplan a confirmé sa position euro-
péenne en rejoignant l’EPIA, l’association européenne des 
industriels du photovoltaïque. 

En prenant position au sein de l’ESTIF et de l’EPIA, Ener-
plan renforce la position de la filière solaire française dans 
le paysage solaire européen.

Enerplan, membre de l’IMEDER
Enerplan fait partie des membres fondateurs de l’association 
de préfiguration d’IMEDER, qui vise à être une fabrique de 
projets pour le Plan Solaire Méditerranéen, en relation di-
recte avec les PME et PMI du secteur solaire des deux rives 
de la Méditerranée.

Enerplan membre du bureau de coordination des 
énergies renouvelables franco-allemand
Enerplan a rejoint le bureau de coordination des énergies 
renouvelables franco allemand dont le but est de favoriser 
l’échange entre la France et l’Allemagne dans le domaine 
des énergies renouvelables.

Enerplan, membre fondateur de Qualit’EnR, impli-
qué dans l’exécutif
Qualit’EnR, association interprofessionnelle pour la qualité 
d’installation des systèmes EnR, est présidée depuis sa créa-
tion en 2006 par André Joffre, administrateur d’Enerplan. 
André Jean, mandaté par Enerplan, assure la présidence 
de la commission communication de Qualit’EnR. L’associa-
tion fédère près de 15 000 entreprises dans les appellations 
Qualisol et QualiPV. Enerplan y est fortement impliqué, avec 
les autres organisations professionnelles, sur les quatre volets 
: audit et technique, formation, communication et gestion des 
appellations. Avec les membres fondateurs, Enerplan parti-
cipe à la gouvernance au travers des réunions régulières du 
Bureau et du Conseil d’Administration.

Enerplan, membre du comité stratégique de Cape-
nergies et responsable du domaine solaire
Enerplan est responsable du domaine solaire au sein du pôle 
de compétitivité Capenergies et à ce titre, membre du comité 
stratégique du pôle  qui labellise les dossiers. Le but est de 
stimuler la recherche et le développement sur le solaire dans 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Corse et dans les 
départements d’outre-mer. 
Richard Loyen, représentant Enerplan, a été réélu au comité 
stratégique du pôle, pour le domaine solaire.
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Membre de Derbi
Enerplan est un partenaire de premier plan du pôle de 
compétitivité Derbi à Perpignan. L’association est plus 
particulièrement impliquée dans la conférence annuelle 
du pôle (comité de programme, intervention …), tout en 
suivant les résultats des différentes commissions du pôle 
à l’année.

Ayant pour mission de promouvoir les ENR, le transfert 
de connaissances et la mise en réseau des acteurs fran-
çais et allemands, le bureau de coordination organise 
régulièrement des conférences thématiques rassemblant 
décideurs politiques et professionnels de la filière pour 
discuter des problématiques actuelles et des enjeux liés 
aux énergies renouvelables. Ces rencontres permettent 
de confronter les solutions adoptées dans chaque pays, 
d’envisager des actions communes et d’établir de nou-
veaux contacts professionnels.

En France

En Europe
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