
 

 
 
 
 

DEVELOPPEMENT DU SOLAIRE 
LA REGION AUX COTES DES ENTREPRISES 

 

DES SOLUTIONS POUR LA SOLARISATION 
une offre clé en main à venir ! 

 
 
FACE À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE, LA REGION ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES FORTEMENT 
IMPACTÉES. 
 
Ainsi la Région Auvergne-Rhône-Alpes met en place des mesures pour soutenir les entreprises et 
agriculteurs à travers un pack énergie et solarisation. Il vise à les accompagner dans leurs 
investissements en matière de réduction, pilotage et diversification de leur mix énergétique, en lien avec 
la décarbonation de leurs activités. 
 
Concernant le volet solarisation, 2 temps sont prévus pour le déployer avec un objectif : faciliter et 
accélérer la pose de panneaux solaires : 

• Identification des besoins des entreprises et des agriculteurs en termes de solarisation des 
toitures et parkings, via un formulaire en ligne 
• Référencement, des acteurs capables de proposer une offre en veillant à leurs qualifications 
officielles pour la pose de panneaux photovoltaïques et leur niveau d’expérience, via un Appel 
à Manifestation d’Intérêt (AMI). 

 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes va référencer des acteurs proposant une solution « clé en main » 
aux entreprises et agriculteurs, allant de l’étude de faisabilité, à l’installation de panneaux jusqu’au 
raccordement au réseau électrique et la mise en service. 
 
LES ÉTAPES DE RÉFÉRENCEMENT 
 

 
 
Il appartiendra ensuite à chaque agriculteur ou entreprise de contractualiser ou non avec les acteurs 
qui seront référencés par la Région. Cette dernière assure ici un rôle de facilitateur pour accélérer le 
développement du solaire sur le territoire. 

 
  



 
Délais à titre indicatif 
 
 
FOCUS SUR LE VOLET ASSURANTIEL 
Les assurances représentent actuellement une question à part entière dans la massification des toitures 
solaires. Le manque de retours d’expériences sur certaines typologies et/ou normes constitue un risque 
qu’il est nécessaire de lever. Un travail spécifique sur les assurances et garanties va être initié avec les 
représentants de la filière et des assureurs. 
 
Zoom sur le Pack Energie & Solarisation Auvergne-Rhône-Alpes : 
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualites/zoom-sur-le-pack-energie-solarisation-auvergne-rhone-
alpes 
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