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ORDRE DU JOUR

Présentation : Cap à l’Est, notre Vision

Les Actions concrètes

Développement de l’Association



Historique

2016-2018 : essai de structuration de la filière avec Grand Est Solaire

2019 : les entreprises du PV sont invitées par la CCI à se retrouver dans le cadre de l’AO post-Fessenheim

2019-2020 : réunions diverses pour former un groupe d’entrepreneurs motivés, animées par la CCI et la Région : speed-dating, 

visite de Voltec Solar, salon des maires du 68

Janvier 2020 : premier salon PV organisé par la CCI, le collectif informel et la Région. 120 personnes présentes dont de nombreux 

industriels

Octobre 2020 : lancement de la première formation d’installateur PV

Mars 2021 : Constitution du collectif en association « Cap à l’Est »
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Les objectifs de Cap à L’Est :

- Promouvoir le solaire photovoltaïque, fédérer les acteurs, leurs métiers et leurs compétences

- Réunir et fédérer ses membres pour qu’ils se connaissent mieux et puissent échanger sur leurs enjeux marchés, 

techniques et économiques, juridiques et assurantiels

- Mettre en commun leurs connaissances et leurs savoir-faire dans le but de créer une valeur collective, de partager 

des expériences

- Dynamiser et structurer le marché solaire photovoltaïque, sur l’offre et la demande

- Promouvoir la formation professionnelle et accélérer la montée en compétence de la filière

- Sensibiliser collectivement les utilisateurs, acheteurs, prescripteurs privés ou publics

- Organiser des actions collectives à visée de communication et d’information

- Rendre la filière et ses membres plus visibles, par tous moyens de communication physique ou digital et 

l’organisation d’évènements

- Parler d’une seule et même voix auprès des instances locales, nationales, européennes
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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

OPERATIONNELS

Faire émerger de 

nouveaux modèles 

(autoconso – PPA –

gouvernance citoyenne)

Conduire une veille et influencer 

pour un cadre juridique adapté

FEUILLE DE ROUTE 2022-2023



NOTRE GOUVERNANCE



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

• Une nouvelle session a démarré le 2 novembre 2021. La deuxième en un an … Une première en France

• Une promesse d’embauche à l’issue

• Les objectifs du SRADDET : 5 200 mega watt en capacité installée à l’horizon 2050 dans la région Grand Est. Aujourd’hui, cette capacité 

est de 900 mega watt installés dans le Grand Est depuis 2007. L’objectif est d’installer 120 megawatt par an …. Soit + de 2000 

créations d’emplois

- 3 conférences-salons (19/10/21, 09/11/21, 24/03/22)

• Le 19/10/21 : collectivités du Bas-Rhin  : 120 personnes présentes

• Le 09/11/21 : collectivités du Haut-Rhin :  80 personnes présentes

• Le 24/03/22 : les industriels et le secteur tertiaire alsaciens

• Officialisation d’un partenariat avec nos homologues d’Atlansun, d’ AURA Digital Solaire avec une conférence commune au Salon BE Positiv

de LYON les 13 et 14 Décembre 2021 à Lyon.

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

- …
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CREATION DES GROUPES DE TRAVAIL :

• Raccordement 

• Communication - évènement

• Formation

• Assurance
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