Cher Partenaire,
Ces deux derniers mois ont été passionnants pour Greensolver, mais également pour notre
secteur. En effet, sur nos marchés principaux, que sont la France et le Royaume-Uni,
plusieurs projets sont en cours.
En France, le Ministère de l’écologie et de l’énergie a rendu public le rapport sur le
raccordement électrique des énergies éoliennes et solaires, et pour la première fois depuis
quatre ans, les chiffres sont en hausse !
L’aspect législatif n’est pas en reste non plus. La règle des 1000mètres a été ramenée à
500mètres, et l’obligation de financement participatif dans la création d’un projet éolien est
devenue une simple recommandation plutôt qu’une obligation. La loi n’est pas encore
passée, mais nous sommes en bonne voie et les syndicats de notre secteur œuvrent tous
les jours en notre faveur. La santé du secteur solaire s’améliore également avec
l’augmentation du tarif d’achat pour les toitures de moins de 100KW et d’autres offres de
lancement pour les particuliers n’ayant pas encore osé sauter le pas.
Néanmoins, certaines questions sont encore en suspens, notamment la loi concernant le
tarif d’achat de l’électricité. Pour l’instant, et selon le calendrier officiel, la France devrait
changer son mode d’achat de l’énergie au 1er janvier 2016, pour abandonner le tarif d’achat
garanti au profit d’un tarif d’achat au prix du marché (Contract for Difference). Bien que ce ne
soit pas l’idéal pour notre secteur, ce projet pourrait fonctionner s’il n’entrait pas en vigueur
si tôt. En effet, la mise en application est prévue dans 9 mois alors que la filière ne semble
pas encore suffisamment préparée à un tel changement ! La plupart des acteurs du secteur
pensent que le projet sera remis décalé d’une année mais si le gouvernement persévère
dans sa voix, nous devons dès à présent nous préparer !
Au Royaume-Uni, la question est de savoir qui fera pencher la balance lors des prochaines
élections, qui se tiendront le 7 mai prochain. Bizarrement, nous en venons à souhaiter que
les Ecossais remportent les élections pour le bien des énergies renouvelables ! Dans tous
les cas, les deux secteurs qui doivent continuer à évoluer sont l’éolien offshore en raison de
sa taille et le solaire sur toitures en raison de son sens économique.
Parmi tous ces changements législatifs et politiques, je crois sincèrement que les énergies
renouvelables représentent plus que jamais des solutions pérennes pour l’avenir de nos
nations mais également pour l’avenir de notre planète. Les questions posées par le prix du
réacteur nucléaire troisième génération pour la France, et le prix que doit payer le
Royaume-Uni pour son site d’Hinkley, font qu’il est clair que les énergies renouvelables sont
devenues indispensables dans notre mix énergétique.

Guy AUGER
CEO

Greensolver tips
Les points à évaluer lorsque vous achetez ou vendez un parc de 5
ans ou plus en France : le bruit
La règlementation sur le bruit des éoliennes a changée en 2011. De
nombreuses études réalisées avant cette date, voire après, sont
devenues obsolètes.
Les nouveaux parcs éoliens doivent désormais faire l’objet d’une
étude acoustique de réception dans les quelques mois qui suivent
leur mise en service. Mais les parcs éoliens construits avant 2011 ne
sont pas à l’abri des prescriptions de la nouvelle norme. Une nouvelle
étude acoustique peut en effet être requise suite à des plaintes de résidents ou dans le
cadre d’une visite ICPE. Les obligations de la réglementation seront alors rétroactives. Un
dépassement des seuils réglementaires peut ainsi être mis au jour des années après la
mise en service du parc.
Lire l'article

Partenariat

Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons négocié plusieurs
contrat d'achat pour un total de 335MW en France.
Au cours de ces derniers mois, deux entreprises nous ont fait confiance, nous permettant
de négocier l'achat de turbines auprès de constructeurs pour un total de 26 machines pour
deux projets français d'envergure. L'un des contrats a nottament été conclu pour le compte
de Velocita.
Lire le communiqué

Nouvelles fonctionnalités
Greensolver Index évolue de jour en jour,
pour vous permettre de mieux comprendre
vos actifs. Deux nouvelles fonctionnalités
ont été implémentées :
- Comparer plusieurs parcs : si vous
constastez qu'un de vos parcs est moins
performant que les autres, vous pouvez
l'exclure de votre analyse afin d'avoir
une vue plus cohérente.
- Filtrage par constructeur & mainteneur : les
données alors extraites vous permettent
d'être en position de force pour négocier
vos contrats.
Demandez une démo

Rencontrons-nous
Les équipes Greensolver seront présentes
aux événements suivants, n'hésitez pas à
nous contacter pour prendre rendez-vous:
- New Energy Investor Summit : 4 & 5 mai
- All-Energy Exhibition & Conference : 6 &7
mai
- SKF Wind Farm Management Conference :
6 &7 mai
- 4th Annual Renewable Energy Finance in
Practice Forum : 7 & 8 mai

Contactez-nous

