
Quelles modalités et quels acteurs pour accompagner vos projets? 



• Atlansun est le cluster regroupant l’ensemble des acteurs professionnels de la filière solaire du Grand 

Ouest dont l’objectif est de favoriser les synergies, de contribuer à l’émergence de projets afin de 

développer la part de l’énergie solaire dans un mix énergétique durable 

 

• Notre ambition est de se positionner comme opérateur pour l’émergence et la mise en œuvre des projets 

solaires en région 

 

• Nous visons à être un accélérateur  : 

– des transitions solaires pour les territoires et les entreprises 

– dans la construction des offres solaires de demain 

Notre positionnement 



• Accompagnement aux études de faisabilité 

 

 

 

• Soutiens à la production d’énergie 

 

 

 

• Financements dédiés 

Quels accompagnements à l’autoconsommation ? 



500 m² - Toiture 2 500 m² - Toiture 

Arrêté tarifaire 

Vente surplus 

Appel d’offre CRE 

Autoconsommation 

Les soutiens à la production solaire 

Autoconsommation collective 

 Prime et achat du 

surplus  

non consommé 

Prime à l’énergie 

autoconsommée 

Modalités 

Facturation entre 

tiers 

Taille  



• Pour les collectivités 

 

 

 

• Tiers financement 

– L’investissement est porté par un tiers, le donneur d’ordre rémunéré ensuite ce 

tiers pour l’énergie qu’il consomme 

Financements dédiés 



Des acteurs au  

service de vos projets 



Recherche et 

formation 

Etudes 

 

Conseil 

Fabricant 
Développeur 

Installateur 

Exploitation 

Maintenance 

Partenaires 

Collectivités Chaine de valeur 

Des acteurs au  

service de vos projets 



ORACE ENERGIE TOUR  

La force d’un réseau …  

Annuaire de professionnels 

Club ISO 50001 Club Energie 

130 
adhérents 

Rencontres 
 

Echanges 
 

Bonnes 
pratiques 

 
Convivialité 



Compétence 
Energie 

Consultez le catalogue ORACE ! 

…Un objectif: réduire les 
consommations d’énergie des entreprises 

Information 
 

Boîte à 
outils 

 
Hotline 

 
 
 
 

Des projets 
Energie 

efficaces 
dans les 

entreprises 

Matériel Mutualisé Programmes clés-en-main 

Kits actions 

Sensibilisation 

Présentateur
Commentaires de présentation
Optimisation fiscale



Les perspectives 

Feuille de route de la Région - Engagement 4 

Lancer un appel à projets régional de production d’énergie 

photovoltaïque en 

autoconsommation. 



www. .fr 

 
06 76 93 88 19 - 02 85 52 39 93 
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