
CONFERENCE – SALON 
CAP A L’EST

A la rencontre des acteurs

9 Novembre 2021 – Maison de la Région à Mulhouse

Avec le soutien de la Région Grand-Est et la CCI



PROMOTION SAVOIR

FAIRE

SOLAIRE

DE DEMAIN
CENTRE DE 

RESSOURCES

Développer la part de l’énergie solaire 

dans le mix énergétique régional au 

service de tous en renforçant la filière 

solaire du Grand Ouest

Avec le soutien de

Développer la part de l’énergie solaire dans le mix énergétique régional au service de tous 

(entreprises, particuliers, collectivités) en renforçant la filière solaire du Grand-Est

Avec le soutien de



NOTRE 
GOUVERNANCE



UNE VISION

Développer la part de 

l’énergie solaire dans 

le mix énergétique 

régional au service de 

tous (entreprises,

part iculiers, collect ivités) 

en renforçant la filière 

solaire du grand Ouest

FEUILLE DE ROUTE 2019-2021

déclinée en

ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES

Stimuler tous les marchés du

solaire sur l’ensemble du territoire

Proposer un centre de ressources

au service de tous

Développer les compétences,

les savoir-faire et la compétit ivité

Développer les solut ions solaires 

de demain

traduites en

OBJECTIFS

OPÉRATIONNELS

Installer 190 MW de 

PV par an

100 MW en Pdl

90 MW en Bzh 10 MW en Bzh au réseau 

Installer 35 MW de 

Sth par an

25 MW en Pdl

Renforcer les parte-

nariats et inclure les

prescripteurs

Accompagner les

porteurs de projets illustrat if du solaire 

Proposer une boite 

à out ils accessible et

Mesurer le 

développement

Informer et  

sensibiliser

Accompagner la 

formation et l’emploi 

dans la filière régionale

Animer un réseau 

de relais

Faire émerger de 

nouveaux modèles 

(autoconso,PPA, 

gouvernancecitoyen…)

Favoriser l’innovation 

et  le déploiement

des nouvelles 

technologies

Conduire une veille

et influencer pour un

cadre juridique adapté

Développer la part de 

l’énergie solaire dans le 

mix énergétique régional 

au service de tous 

(entreprises, particuliers, 

collectivités) en renforçant 

la filière solaire du Grand-

Est

Informer Sensibiliser Accompagner la 

formation

Renforcer les partenariats 

(Atlansun, Aura, GMPV)

Renforcer les échanges entre 

les collectivités, industries, 

chambre d’agriculture

Développer les compétences, 
les savoir-faire

Stimuler le marché du solaire 

sur tout le territoire

Développer les solutions 

solaires de demain

Traduites en

OBJECTIFS

OPERRATIONNELS

Faire émerger de 

nouveaux modèles 

(autoconso – PPA –

gouvernance citoyenne)

Conduire une veille et influencer 

pour un cadre juridique adapté

FEUILLE DE ROUTE 2021 - 2022



Plan de formation avec l’AFPA , Pôle Emploi et les Missions  Locales  en partenariat avec le GMPV/FFB et  IFRB

- Une nouvelle session démarrera le 2 novembre (10 stagiaires).

- Une promesse d’embauche à l’issue

3 conférences-salons

- Le 19/10 : collectivités du Bas-Rhin

- Le 09/11 : collectivités du Haut-Rhin

- Le 28/01 : les industriels Alsaciens

CREATION DE NOTRE SITE INTERNET : https://capalest.org

Be Positive – Décembre 2021 (avec Atlansun et Aura digital solaire)
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DES ACTIONS 
CONCRETES

https://capalest.org/


Conférences :

- État des lieux du photovoltaïque : Michael Godet

- Les spécificités du photovoltaïque pour les collectivités 

(assurances, marchés publics, aides spécifiques) : Justine Bain-Thouverez pour LLC

Témoignages de collectivités :

- Autoconsommation : Madame Albrecht et Madame Vernel, Mairie de Saint Louis

- Vente réseau: Monsieur Bernard Gutknecht , Maire de Wettolsheim

- Projets citoyens : centrale villageoise de la Weiss – Richard Lemoine 

SALON  ET BUFFET
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A SUIVRE
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