
	  
	  
	  

	  
	  

	  
Ce	  projet	  a	  été	  co-‐financé	  par	  le	  programme	  de	  recherche	  et	  innovation	  de	  l’Union	  Européenne	  
Horizon	  2020,	  sous	  le	  numéro	  646554.	  

Colloque : Lever les barrières financières des projets PV et alléger le risque 

Mardi 11 octobre 2016 
Evènement organisé par SolarPower Europe et Observ’ER dans le cadre du projet PV Financing 

• Objectif: échanger, identifier et valider des solutions potentielles pour faciliter le financement 
de projets PV et réduire les risques financiers.  
 

• Public cible: 
o Banques 
o Experts financiers / Avocats 
o Plateformes de financement participatif et coopératives 
o Entreprises 
o Associations de consommateurs 

09 :15 Accueil des participants et café de bienvenue 

09:30 Les enjeux de PV Financing  

09:40 

Les nouveaux modèles d’affaires du PV dans le cadre règlementaire français 
 
• L’évolution du cadre règlementaire profite aux segments suivis par PV Financing (grande 

distribution, logements collectifs, logements individuels) 
 

• Autoconsommation et vente directe d’électricité : les nouvelles opportunités du solaire 

10:10 Questions / Réponses 

10:15 

Schémas financiers et réduction du risque  

• Les montages financiers les plus adaptés aux nouveaux modèles d’affaires 
 

• Quelles barrières restent à lever pour faciliter le financement des projets PV ?  

10:45 Pause café 

11:00 

Table ronde : Les pistes pour réduire le risque du financement de projet PV  faciliter la 
décision d’investissement 

• Un représentant du secteur bancaire ou d’un fond de pension.  
• Un représentant d’un segment du marché photovoltaïque.  
• Un représentant d’une association de consommateurs. 
• Un représentant d’une compagnie d’assurance / d’un cabinet d’avocats 
• Un représentant du financement participatif. 

12 :00 Echanges avec l’assistance 

12:30 Conclusion du rapporteur 

12:45 Déjeuner networking 

14:00 Fin 
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Le	  projet	  PV	  Financing	  

Mission	  

Définir	   et	   accompagner	   le	   développement	   de	   nouveaux	   modèles	   d’affaires	   du	   photovoltaïque,	  
structurer	  des	  solutions	  de	  financement	  innovantes	  et	  aplanir	  les	  barrières	  freinant	  la	  mise	  en	  place	  

de	  ces	  modèles.	  

Objectif	  

Soutenir	  les	  parties	  prenantes	  de	  différents	  segments	  d’application	  dans	  la	  mise	  en	  place	  de	  projets	  
basés	  sur	  ces	  nouveaux	  modèles	  grâce	  à	  un	  accès	  facilité	  aux	  fonds	  propres	  et	  à	  la	  dette.	  

Principaux	  documents	  produits	  

• Guide	  de	  mise	  en	  place	  de	  projets	  photovoltaïques	  ;	  

• Fiches	  pratiques	  d’accès	  au	  financement	  ;	  

• Présentation	  de	  bonnes	  pratiques	  ;	  

• Un	  simulateur	  de	  cash-‐flow	  ;	  

A	  télécharger	  sur	  le	  site	  du	  projet	  :	  www.pv-‐financing.eu	  

	  


