
Groupe d’Analyse et de Contributions photovoltaïque

Focus « GAC PV Bretagne »



239 MWc



Parc installé en GWh en…

2020 2030 2050

PV en toitures 244,88 1638 3722

Centrales au sol 28,69 282 658



Un changement d’échelle nécessaire…
Exemple du PV en toiture installé annuellement

2020 2021 2022… …2030

Parc total installé en…

2020

2030

2050



Un changement ambitieux…

Source : OEB ; chiffres clés de l’énergie 2020 / Enedis / Open Data Réseaux Energie

… Mais réaliste
• L’économie de l’énergie solaire qui la rend toujours plus compétitive

• Un cadre réglementaire qui va dans le bon sens (Loi Energie Climat, Eco-Energie Tertiaire,…)

• Des mécanismes de soutien nationaux plus favorables (nouvel arrêté 500 kW, appels 
d’offre,…)

• Avec des projets complémentaires à construire en fonction des spécificités de la région 
Bretagne



Les objectifs du GAC

• Bilan de l’existant

• Co-construire avec les acteurs 
bretons

• Mettre en mouvement

Finalité : 
une feuille de route partagée !



Un premier travail collectif



Les ateliers thématiques

#1 - Pédagogie, 
information, 

sensibilisation #2 – Développement 
économique, 

industrie, formation

#3 – Bâtiments 
et PV

#4 –
Raccordement et 

intégration 
réseau

#5 – Urbanisme, 
foncier, centrales 

au sol

#6 – Agriculture 
et PV

#7– Innovations 
économiques, 

participation citoyenne

#8 – Petites 
centrales et marché 

des particuliers



Synthèse : exploration des enjeux du PV en 
Bretagne

• Participation forte

– 55 personnes différentes

– Issues de 35 structures



Synthèse : exploration des enjeux du PV en 
Bretagne



Synthèse : exploration des enjeux du PV en 
Bretagne

• Nécessité d’inscrire le PV dans un scénario 
global de transition énergétique

• Volonté de massifier le PV de manière 
raisonnée et compatible avec les enjeux du 
territoire

• Acculturation et accompagnement de 
l’ensemble des acteurs

• Besoin de simplification

• Un développement du PV via des projets de 
territoire en y associant les acteurs locaux

• Accompagnement sur la formation et la 
qualification des acteurs



Ateliers #2 – Scénario prospectif et 
premiers axes stratégiques



Et la suite ?

Actions 
opérationnelles

Et participez !



www. .fr

06 76 93 88 19 - 02 85 52 39 93


