
Autoconsommation collective
bilans, atouts et perspectives 

avec la cogénération  
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L’autoconsommation collective : 
circuit court d’électricité à l’échelle locale

Réseau de haute et moyenne tension 

Réseau basse tension

Production électrique centralisée

Production électrique 
décentralisée Consommateurs

Historique législatif

2016 Ordonnance Création dans le Code de l’Energie 

2017

Loi Pérennisation de l’ordonnance

Décret Modalités d’application de la loi

2019
Loi « Pacte » et 
« Energie et  Climat »

Extension du périmètre 



Le périmètre de 
l’autoconsommation collective 

Immeuble Cercle de 2 km de diamètre 



Etat des lieux 

20 à 25
opérations  en service 

+ 100 
opérations en projet

Les chiffres Les porteurs de projet

Collectivités Bailleurs sociaux



➢ Bénéficier d’une électricité verte et locale

➢ Participer à la transition énergétique

➢ Dynamique locale et sociale

Les motivations des acteurs   

➢ Maitriser la facture d’électricité 

➢ Partager son surplus de production

➢ Valoriser l’électricité localement

➢ Dynamique locale et sociale

➢ Lutter contre la précarité énergétique

Les producteurs Les consommateurs



Autoconsommation collective et cogénération

Chateauneuf

La Rochelle

➢ Possible en basse tension

➢ 2 projets en cours



Le projet de la résidence Le Mess

Aujourd’hui : autoconsommation individuelle

➢ Alimentation des communs
➢ Réinjection du surplus sur le réseau

Demain : autoconsommation collective

➢ Alimentation des communs
➢ Distribution d’électricité aux 100 logements

✓ 4 bâtiments 
✓ 100 logements
✓ Une cogénération (20 kWe / 29 kWth)



L’offre d’Enogrid : 
faciliter le développement de l’autoconsommation collective 

Informer
les futurs porteurs de projet

Accompagner
la mise en œuvre

Gérer et optimiser
l’exploitation

Avant-projet Projet Opération



Projet Le Mess : les enjeux à traiter 

✓ Suivi technique

✓Suivi administratif  

✓ Communication & sensibilisation

✓ REX 

✓ Basculement du site en ACC 

✓ Préparation de l’OPH pour le rôle de PMO

✓ Recrutement des locataires participants

✓ Répartition de l’électricité produite

L’exploitationMise en œuvre



Notre solution technologique : 
Une plateforme logicielle pour le gestionnaire

Facilite le travail 
des gestionnaires d’opération

Optimise la visualisation 
et l’exploitation des données

Simplifie le suivi 
et la gestion de l’opération 

S’intègre avec 
d’autres technologies



Notre solution technologique : 
Un outil d’accompagnement des participants

Une interface dédiée 
pour les consommateurs…

… avec des conseils 
en maîtrise de l’énergie



Restons en contact !

Rémi BASTIEN
Cofondateur & CEO

06 34 12 15 77
remi@enogrid.com

www.enogrid.com

Solutions & conseils
en

autoconsommation collective

Suivez-nous

https://www.enogrid.com/

