Une opération collective qui entre dans le
dispositif du Parcours des Entreprises à
énergies Positives des Pays de la Loire

Produire & consommer
son énergie solaire !
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Portés par une vocation commune,
l'amélioration de la compétitivité et
de la performance des entreprises,
ORACE centre de ressources de l'énergie
et ATLANSUN, réseau de développement
de la filière énergie solaire se sont associés
pour vous proposer :

1.2..3... Solaire, 1 an d'accompagnement
pour sécuriser et réussir votre
projet
d'autoconsommation
photovoltaïque

étape 1

Monter en compétence,
évaluer votre potentiel
"autoconsommation"

étape 2

étudier la faisabilité de
votre projet grâce à une
étude technique

Pourquoi autoconsommer l'énergie solaire ?
• Diminution de la facture énergétique
• Meilleure visibilité à long terme de la facture
• Production indépendante et en circuit cours
• Moins de contraintes administratives (vente de la production)
• Production d'électricité d'origine renouvelable

Rejoignez nous pour :
Gagner en compétence grâce
à des experts neutres et
spécialisés
Choisir des professionnels
qualifiés et certifiés
être assisté dans le montage
de votre dossier de demande
d'aides ADEME et Région
Bénéficier d'une hotline et d'un
réseau spécialisé
Valoriser votre action à travers
nos outils de communication

étape 3

Concrétiser
l'investissement
d'une installation en
autoconsommation

Coût de l'accompagnement* :
- Gratuit pour les adhérents d'ORACE
- 500€ HT pour les non-adhérents dsf
Ce projet s'inscrit dans la dynamique économique impulsée par la Région Pays de la Loire et l'ADEME qui ont lancé un
appel à projets pour soutenir les installations exemplaires et innovantes en autoconsommation partielle ou totale.

*hors étude de faisabilité et investissement

CALENDRIER

étape 1 : Monter en compétence - Prédiagnostic
11 Janvier
2018

Réunion de formation,
ateliers et visite

étape 2 : Demande de financement ADEME - étude de faisabilité
Janvier

Montage du dossier de
demande d'aides ADEME

31 Janvier
2018

Dépôt du dossier auprès
de l'ADEME

Février

Choix du bureau d'études

Février
Mars

Réalisation de l'étude de
faisabilité par le BET

étape 3 : Demande de financement Région - Investissement dans une installation
Janvier

Montage du dossier de
demande d'aides Région

31 Mars
2018

Dépôt du dossier auprès
de la région

Avril

Choix d'un professionnel

2018

Investissement et mise en
œuvre d'une installation

Fin 2018

Ce projet vous intéresse ?
Contactez vos interlocuteurs :

Simon DUCASSE

Lucie LE FLOCH

simon@atlansun.fr
02 85 52 39 93

lucie.lefloch@orace.fr
02 41 49 56 37

Réunion de clôture et
visite

