Journée technique du solaire en Hauts-de-France
Programme

 9h à 12h - Le solaire photovoltaïque, au cœur du déploiement des EnR


État des lieux et perspectives d’une filière en plein essor
SPV1 -Enerplan : David GRÉAU



Économie, réglementation, investissement : qu’en est-il de l’autoconsommation collective ? :
SPV2 -Enedis : Emmanuelle MISSIRE, Audrey LASSAIRE – Cadre économique et règlementaire autoconsommation (ind & Col)
SPV3 -Verdi : Manuel FALEMPIN – Opération de démonstration sur Base 11/19 autoconsommation collective avec le CALL
SPV4 -Planète OUI : Benjamin DU PELOUX – Les opérateurs en tiers investisseurs



Retour d'expériences de projets solaires au cœur des territoires :
SPV5 -Mairie de Loos-en-Gohelle : Yamina BELHACENE – Plan solaire territorial – société de projets solaires
SPV6 -Cohérence Énergies : Nicolas HERNIGOU – Plans solaire territorial – Retour d'expérience sur Fruges et la CAPSO
SEM Énergies Hauts-de-France : Sébastien CHAPELET – Accompagnement de MO en vue de sociétés de projets EnR



Comment le secteur industriel intègre-t-il dès aujourd'hui des solutions EnR innovantes ?
SPV8 -DREAL : Alexis DRAPIER – AO CRE Autoconsommation/injection
SPV9 -SB Énergies : Florent POUILLARD – 2 projets lauréat de l'AO CRE
SPV10 -Helexia : Frédéric BRUTEL - Intégrateur de solutions PV pour bâtiments commerciaux et industriels
Engie : Guillaume DEBETTE, Fabrice VERNAY (sous réserve),
EDF : Laurent DUCHESNE - Tiers investisseur : partenaire avec client privé & Solution 100% privé



Le stockage de l'électricité, où en sommes-nous ?
SPV11 –ATEE – Pascal DUMOULIN – Le Club Stockage Énergie
SPV12 -Rossini Energy : Lucas ROSSINI – Batteries solaire & Stockage sur chariots élévateurs (sous réserve)
SPV13 -Cluster Énergie d'Amiens : Émilie GROSSMANN (Vidéo)



Les subventions, levier d'action pour le développement de l’autoconsommation ?
SPV14 -Conseil Régional des Hauts-de-France : Thomas PLATT

Journée technique du solaire en Hauts-de-France
Programme

 12h : - Lancement officiel du collectif régional de l'énergie solaire : #CORESOL "Ensemble pour le déploiement et la structuration
de la filière solaire en Hauts-de-France" !
Avec la présence exceptionnelle de :
Jean-François CARON, Président du cd2e, Maire de Loos-en-Gohelle
Hervé PIGNON, Directeur régional de l'ADEME Hauts-de-France
Philippe VASSEUR, Président de la mission REV3
Philippe RAPENEAU, Vice-Président en charge de l'énergie, de la transition écologique et de la Troisième Révolution
Industrielle Région Hauts-de-France
 12h45-13h45 : - Cocktail - Visite des stands BtoB - Networking dans l'espace "Village des pro"
 13h45-14h45 : - Programmation Pluriannuelle de l'Énergie en région :
Noël De SAINT-PULGENT, CNDP - Secrétairiat Général Débat Public PPE
Victor FERREIRA, Directeur du Cd2e
 14h45 à 17h15 : Le solaire thermique : des objectifs et une ambition réaffirmés :









Enerplan – David GREAU : États et perspectives de la filière solaire thermique
ST2 -New Heat – Hugo PETAT : La vente du kWh solaire pour les industriels et les collectivités
Sunoptimo – Jean-Yves PEUGNIEU : L'Opticube pour une production d'Eau Chaude Sanitaire compétitive
ST4 -BASE Congen'air – Luc MILBERGUE : Le solaire thermovoltaïque en efficacité énergétique de bâtiments et séchage
agricole
ST5 -ENERGYPRO – Andra GHETAU : Retour d'expérience d'une installation solaire thermique
ST6 -IDEX – Christian BONDIGOU : L'importance de l'exploitation dans le solaire thermique
ST7 -ADEME Hauts-de-France – François BOISLEUX : Les dispositifs d'aides
ST8 -Solener – Nicolas HACHE : Étude sur le potentiel solaire thermique dans les réseaux de chaleur :

 17h15 : Pot de clôture & networking

