
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 2 octobre 2012 

 

Une annonce concrète du gouvernement pour le photov oltaïque qui redonne 
confiance dans l’avenir  

 

Le gouvernement a entendu les professionnels et a dévoilé ce 1er octobre 2012 une mesure d’urgence 

pour le photovoltaïque. L’annonce de la ministre de l’Environnement de rehausser le tarif d’achat de 

l’électricité solaire des installations de taille moyenne (entre 36 et 100 kW), va permettre de pouvoir 

maintenir les emplois dans des PME et PMI solaires précarisées. 

 

Sur la base de l’arrêté tarifaire de mars 2011, ce 1er octobre aurait dû voir mécaniquement baisser le tarif d’achat 
de l’électricité solaire sous les 17.5 c€/kWh pour les installations de taille moyenne (entre 36 et 100 kW), Ce tarif 
pénalisant pour les petits projets ne permettait plus à la profession de travailler.  

La décision du gouvernement de faire remonter ce tarif à 18,4 c€/kWh, qui pourra être bonifié jusqu’à  20.24 
c€/kWh en fonction du contenu européen des panneaux, est appréciée par la filière. 

 

« C’est un signal positif pour la filière photovoltaïque française. Après le discours du Président de la République 

lors de la conférence environnementale, nous attendions ce premier pas vers la transition énergétique et la 

considération de l’énergie solaire. C’est une décision politique importante qui permet aux PME et PMI du secteur 

de disposer de perspectives pour maintenir l’emploi. Cette annonce concrète est salutaire pour l’avenir et nous 

permet d’aborder sereinement les nombreux sujets qui occuperont les six mois de débats à venir sur la transition 

énergétiques», commente Thierry Mueth, président d’Enerplan. 

 

  ENERPLAN, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire 
 
ENERPLAN représente l’ensemble de l’offre solaire industrielle et commerciale en France (industriels, ensembliers, bureaux d’études, 
installateurs, architectes, énergéticiens,...). 
Sa vocation : Agir pour la promotion et le développement de l’énergie solaire. 
Ses missions : Représenter et défendre les professionnels du solaire ; animer, structurer et promouvoir la filière solaire française. 
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