APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Electricité :

les marchés flambent

Et si c’était le moment de passer au vert
avec la Région Nouvelle-Aquitaine ?

Appel à Manifestation d’Intérêt :

CONTRATS D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE EN GRÉ à GRÉ
© Shutterstock | Freepik

GREEN CORPORATE PPA

Agissons aujourd’hui, réinventons demain

Les «

Green Corporate PPA »

ou comment sécuriser et verdir votre empreinte
tout en participant à l’émergence de projets d’énergie renouvelable sur votre territoire

Les prix « marché » de l’électricité ont fortement augmenté ces derniers mois pour
atteindre, voire dépasser, les 100€ par MWh.
Face à la hausse de la facture électrique, on peut envisager des solutions alliant
transition énergétique et compétitivité des entreprises. Avec des prix, pour les centrales
au sol, généralement compris entre 40 et 60€/MWh, l’énergie solaire devient compétitive.
L’autoconsommation d’électricité photovoltaïque est ainsi de plus en plus plébiscitée.
Mais celle-ci nécessite la mise à disposition, sur des dizaines d’années, d’un foncier de
taille importante.
Les « Green Corporate PPA » ou Contrats d’achat de gré à gré entre producteur d’électricité
renouvelable et consommateur industriel - permettent de pallier cette difficulté : les
producteurs d’électricité renouvelable peuvent vendre directement leur production à
un consommateur.

Producteur(s) d’électricité
photovoltaïque

Électricité « PPA »

Consommateur
industriel

Contrat long terme
(10-20 ans)

Contrat court terme
(1-3 ans)

Électricité complémentaire
+ frais d’agrégation
Fournisseur
d’électricité

Ce nouveau type de contrat offre la possibilité de contractualiser avec des producteurs
d’énergie sur des contrats long-terme garantissant un prix fixe de l’électricité sur 15 à
20 ans, tout en verdissant sa consommation énergétique.

E La

Région vous accompagne

Avec l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Faire du potentiel
photovoltaïque de la région un atout pour les industriels Néo-Aquitains :
Contrats d’achat d’électricité photovoltaïque en gré à gré (Green
Corporate PPA) », la Région souhaite faciliter l’accès à ces nouveaux
types de contrats pour les entreprises industrielles néo-aquitaines tout en
permettant l’émergence de nouvelles centrales photovoltaïques sur son
territoire (PPA « Greenfield »).
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niveaux de l’accompagnement Région
L’accompagnement « Etude d’opportunité »
Vous consommez annuellement plus de 5 GWh d’électricité et êtes en début
de réflexion.
Vous pourrez bénéficier d’un accompagnement gratuit par un cabinet
de conseil missionné par la Région. Àz l’issue de l’étude d’opportunité,
vous pourrez alors décider d’aller plus loin et déposer une demande de
subvention pour une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage complète.
L’accompagnement « Assistance à Maîtrise d’Ouvrage »
Vous avez déjà acté votre intérêt à contractualiser un PPA, mais vous
avez besoin d’être accompagné dans votre processus d’appel d’offres,
d’identification de centrales solaires, de négociation, etc.
Vous pourrez bénéficier d’une subvention de 50% de l’AMO dans la
limite de 50 k€ maximum.
L’accompagnement « Financement de centrale »
Vous avez déjà acté votre intérêt à contractualiser un PPA « Greenfield » et
déjà identifié un projet solaire prêt à construire, positionné sur le territoire de
la Région Nouvelle-Aquitaine.
Un soutien régional, sous forme de subvention ou de garantie, pourra
être accordé au cas par cas, en lien avec l’industriel et le développeur.

Objectif

un premier « PPA » néo-aquitain
signé en 2022
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Nous nous intéressons au modèle des
Green Corporate PPA (GCPPA) depuis 2019
en raison de sa complémentarité avec les
achats à terme ou spot sur les marchés de
l’électricité. C’est outil nous permet de nous
affranchir de la volatilité des marchés pour
une partie de nos volumes, sur une période
plus lointaine et à un prix compétitif. Il rentre
pleinement dans notre stratégie d’achat des
énergies car il dérisque une bonne partie
de nos volumes dans un environnement
complexe comme nous le connaissons
aujourd’hui, tout en produisant des Énergies
Renouvelables.
À ce jour, nous avons mis en place deux
GCPPA « On Site » solaires et un GCPPA « Off
Site » éolien, ce qui représente un volume
total de 18,5 GWh/an jusqu’à fin 2024. Nous
sommes en veille afin de reproduire ce
modèle, sur nos sites et à proximité de notre
territoire local.

Ce type de contrat est complexe et novateur
en France, il demande une certaine expertise
qui est rarement disponible dans les
industries à ce jour. L’accompagnement
proposé par la Région facilite sa
compréhension et son appropriation ainsi
que l’émergence de moyens de productions
d’énergie renouvelable sur notre territoire.
Son appui permet aussi de rassurer les
industriels quant à la pertinence de ce type
de contrats et dans la qualité des projets
proposés.
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Industriels,

vous souhaitez en savoir plus sur l’AMI
et sa reconduction en 2022 ?
Pour les départements 19, 23, 24 et 87
Sylvie CHAPPELET
05 55 45 00 23
sylvie.chappelet@nouvelle-aquitaine.fr
Pour les départements 16, 17, 79 et 86
Alice MONIER
05 49 55 81 95
alice.monier@nouvelle-aquitaine.fr

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

Agissons aujourd’hui, réinventons demain

NNNNNNN

nouvelle-aquitaine.fr
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Pour les départements 33, 40, 47 et 64
Marion PAPADOPOULO
05 49 55 73 91
marion.papadopoulo@nouvelle-aquitaine.fr
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Pour plus d’informations E

