CAHIER

SPÉCIAL

SOLAIRE

URBAN SOLAR ENERGY
STOCKE L’ÉLECTRICITÉ
SOLAIRE… VIRTUELLEMENT

ENGIE ET CASINO
CIBLENT L’AUTOCONSOMMATION
SOLAIRE

Testée pendant un an auprès d’un groupe de clients pilotes équipés de
centrales photovoltaïques, l’offre de stockage virtuel de l’électricité solaire imaginée par la société Urban Solar Energy est désormais proposée
à l’ensemble des utilisateurs potentiels.
Créée en 2016 à Villeurbanne, la société Urban Solar Energy s’est positionnée
d’emblée sur le marché de la
fourniture d’électricité 100 %
verte. Une énergie issue, soit
de centrales solaires installées par ses soins sur des toitures de bâtiments urbains,
soit de partenaires producteurs d’énergie de sources
renouvelables. Un projet que
les créateurs de l’entreprise
adossent sur l’optimisation
de l’utilisation des surplus
d’électricité produits en période de pointe, en alimentant d’autres consommateurs situés à proximité, ou
en déportant l’utilisation sur
les périodes sans production.
Ainsi, Urban Solar Energy
entend développer l’énergie
photovoltaïque et l’autoconsommation en milieu
urbain, en proposant une
offre innovante combinant
le déploiement de centrales
photovoltaïques sur les toitures urbaines, l’autoconsommation et des microgrids. « Nous avons mis au
point des algorithmes, qui
nous permettent d’analyser
et de piloter la consommation de nos clients, mais aussi de gérer une production
d’électricité décentralisée »,
précisent-ils.
Concrètement, le stockage
virtuel se situe à mi-chemin
entre l’autoconsommation
avec stockage sur batterie
et l’autoconsommation col-
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lective. Pour les créateurs
d’Urban Solar Energy, cette
approche simplifie la gestion des surplus, tout en
apportant un gain économique immédiat. L’entreprise entend ainsi facturer le
stockage virtuel au prix de
1 € (HT) / kWc par mois, pour
une batterie sans limite de
temps. Une offre suffisamment attractive, selon eux,
pour séduire un nombre
important de clients cibles.
A Lyon, quelque 6,5 millions
de m2 de toitures seraient exploitables pour héberger des
panneaux photovoltaïques.
Pour valider son estimation,
Urban Solar Energy s’adosse
sur l’exemple de l’Allemagne,
qui comptait plus d’un demi-million d’autoconsommateurs à fin 2017, pour
une puissance solaire totale
installée de 43 GW. Dans
le même temps, la France
affichait seulement 20 000
systèmes en autoconsom-

mation. « Le marché de l’autoconsommation collective
est encore embryonnaire
dans notre pays et le lancement de projets nécessite
quasi
systématiquement
l’intervention des pouvoirs
publics, car les initiatives privées peinent à décoller.
Pour effacer cet obstacle, Urban Solar Energy propose un
service clef en main comprenant l’étude et le dimensionnement de la centrale solaire,
ainsi que son installation
jusqu’au raccordement Enedis. La société se constitue
« personne morale organisatrice » (PMO) et coordonne
les différents acteurs du projet – syndic de copropriété,
copropriétaires, gestionnaire
de réseau – aux plans administratif et technique en
apportant les innovations
nécessaires à l’optimisation
des consommations du bâtiment.
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Engie et Casino, via sa filiale
GreenYellow, ont créé conjointement la société Reservoir
Sun, qui aura pour mission de
développer l’autoconsommation d’énergie solaire, via des
projets de taille moyenne sur
des toitures ou des friches foncières. Créé il y a une dizaine
d’années, GreenYellow est devenu l’un des leaders du solaire
décentralisé dans l’Hexagone.
Les deux partenaires entendent
développer chaque année
pour environ 100 megawatts
(MW) de projets, auprès d'entreprises et de collectivités, au
rythme d'environ un projet par
jour et pour un investissement
annuel de 100 M€. Ils évaluent
entre 500 MW et 1 GW le potentiel annuel français, constitué de toitures de supermarchés, d'ombrières de parkings,
d'entrepôts, de hangars agricoles, ou encore de friches foncières non valorisables. Avec
cette part de marché entre 10
et 20 %, ils ambitionnent de
faire de Reservoir Sun le leader de l'autoconsommation en
France.

OGIC INVITE
LE SOLAIRE À LA
CONFLUENCE
Porté par le promoteur Ogic
et récompensé par une Pyramide Régionale d’Argent en
2019, le programme immobilier lyonnais Ydeal Confluence
est la première opération
hexagonale entièrement basée sur l’autoconsommation
collective. « Nous produisons
et consommons l’énergie sur
place, grâce à toute une batterie de panneaux solaires installés sur les toitures », précise
Sabine Bonnet, directrice de
l’agence Ogic à Lyon.

