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Les enjeux de 
communication pour les 

acteurs de la filière solaire
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Le solaire, maillon essentiel de la stratégie 
de décarbonation
✓Un contexte réglementaire favorable

✓Un équilibre économique stabilisé :
• Chute des prix de vente des panneaux (réduction des coûts de fabrication, augmentation du 

rendement)

• Augmentation du prix de l’électricité -> améliore la rentabilité et favorise l’autoconsommation 

• Marché moins dépendant des subventions

• Mise en place de contrats de gré à gré (PPA)

➢ A nuancer avec la révision probable des tarifs d’achat des contrats PV d’avant 2011

AG Atlansun 30 juin 2021 

https://www.atlansun.fr/nos-membres/articles/pando-conseil


Le solaire, l’énergie renouvelable préférée 
des Français
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Source: Sondage Les Français et le PV – IFOP et Photosol - mars 2020

86% en ont une bonne image
(dont 25% une très 

bonne image)

40% des Français jugent 
le déploiement plus 

soutenu des énergies renouvelables 
comme un thème tout à fait prioritaire

93% connaissent 
le photovoltaique 

(dont 75% très bien)

18-34 
ans

les plus jeunes sont 
davantage prescripteurs 

de cette énergie
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Source: Baromètre ADEME les Français et l’environnement - décembre 2020

Projets d'équipement

Le solaire, l’énergie renouvelable préférée 
des Français

PV = 37%

Thermique = 23%

Eolienne = 14%

Géothermie = 21%
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Freins
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Economique

Perception de cherté pour 
l’investissement

Manque de pédagogie sur la 
rentabilité

Coûts maintenance élevés

Environnemental
Utilisation de terres rares 

Bilan carbone
Recyclage

Artificialisation des sols
Usage de terres agricoles

Biodiversité 

Esthétique

Sur toiture
Grands projets

Technique
Sujet complexe
Intermittence

Risque incendie
Durée de vie

Dimensionnement installations 
(thermique)
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Freins

AG Atlansun 30 juin 2021 

Sanitaire

Champs électro
magnétiques

Image
Mauvaise image de certains 

professionnels (éco-délinquants)
Multiplicité acteurs

Pas de label commun, de certification
Pas de message commun de la filière

Social

Manque de connaissance de la filière 
Interrogations sur les retombées des 

grands projets

Citoyen

Opposition aux grands projets 
(Not In My BackYard)
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Difficultés des professionnels 
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Economique

Remise en cause des tarifs par l’Etat
Difficulté d’assurance

Technique

Approvisionnement

Formation 
/ recrutement

Manque de formations (artisans)
Manque de main d’œuvre 

Manque d’attractivité de la filière
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Opportunité d’une prise de parole commune 

1. Faire entendre la filière, ne pas laisser le champ libre aux détracteurs ou aux sceptiques

2. Anticiper: 
✓ informer, faire de la pédagogie (sur la filière, sur les grands projets)

✓proposer une communication positive tout au long de l’année

✓préparer la communication en cas de crise

3. Structurer des argumentaires par typologie de projet et par cible 
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Atouts et opportunités
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Economique

Compétitivité ++ 
Augmentation du prix de l’électricité

Baisse du coût des installations
PPA (contrat de gré à gré)

Environnemental
Energie propre, 

renouvelable et illimitée
Recyclage 

Durée de vie 
Bilan carbone

Technique
Optimisation de l’autoconso
(gestion intelligente)

Développement de solutions de 
stockage

Innovations produits
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Atouts et opportunités
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Image

Contenus de pédagogie
Réseaux

Social

Filière et emplois locaux
Energie produite et consommée 

localement

Citoyen

Implication citoyenne
Réappropriation de l’énergie par des 

projets citoyens
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Associations 
citoyennes 

Collectivités

Particuliers

Entreprises

→ accompagnement en 
communication pour la 
concertation citoyenne

→ information / sensibilisation
→ accompagnement : aspects 

techniques, réglementaires, 
budget

→ modèles/exemples concrets : 
visites, retours d’expérience

→ mise en contacts / mise en 
réseau

Besoins

Dont agriculteurs et 
groupement d’agriculteurs

Porteurs de projet
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→ Information / sensibilisation / pédagogie : lutte 
contre les idées reçues

→ Pédagogie, en direction du jeune public et des 
scolaires

→ Information sur les métiers du solaire, pour les 
jeunes en formation

→ Adultes en formation/reconversion

Grand public

→ Information / sensibilisation sur la technologie
→ Formation

Professionnels du bâtiment 
(construction, rénovation) & 

architectes 

BesoinsCibles
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