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Communiqué de presse Le 11 octobre 2022

Pose de la “première pierre” pour le plus 
grand projet d’autoconsommation collective de France, 

sur la ZAE de Saint-Martin-d’Hères près de Grenoble

Ce mardi 11 octobre, a eu lieu près de Grenoble, l’inauguration du premier projet d’autoconsommation 
collective  de grande puissance en France. Développé par BoucL Energie, le projet installé sur la Zone 
d’Activité Économique de Saint-Martin-d’Hères, se distingue par son ambition : 3 MWc pour fournir 12% 
de la consommation de la zone d’activités économique. Fruit du partenariat d’acteurs territoriaux, parmi 
lesquels des magasins de la grande distribution, des PME et bailleurs sociaux, BoucL Energie met en 
place une solution pour faire évoluer le mix énergétique territorial.

Lancée par BoucL Energie, suite à un travail de recherche partenariale (Instituts Carnot Energies du Futur, 
UGA – Grenoble INP, CSTB, EverWatt, Telkes) pour développer l’autoconsommation collective photovoltaïque 
en France, cette initiative est la première de cette ampleur en France. Le projet est labellisé Défi Capitale 
verte Européenne 2022, et lauréat de l’AMI “Innover pour la transition écologique des territoires 2022” et 
sera duplicable sur les autres ZAE et au delà. BoucL Energie a pour objectif de développer 100 boucles 
énergétiques locales en France d’ici 2025. 

Construire la ville de demain sur la ville d’aujourd’hui 

BoucL Energie entend favoriser la décentralisation de la production énergétique par la création de 
communautés territoriales d’énergie partagée. A l’échelle de quartiers, de zones d’activités, BoucL Energie 
développe de nouvelles formes de coopérations avec l’ambition de produire une énergie décarbonée, 
locale et avec zéro artificialisation nette. En mutualisant leurs infrastructures, les acteurs peuvent tendre 
à l’indépendance énergétique tout en réduisant leurs coûts. Ensemble, ils construisent la ville de demain 
sur la ville d’aujourd’hui.

Les lieux privilégiés d’implantation de ces communautés sont les Zones d’activités économiques (ZAE) 
périurbaines. Situés à proximité des quartiers politiques de la ville, ces nouveaux sites de production 
d’énergie verte locale contribuent à la création de boucles solidaires.

A Saint-Martin-d’Hères, la plus grande communauté 
d’autoconsommation collective étendue de France

Ce premier projet est le fruit d’un partenariat de plusieurs acteurs du territoire, dont les exploitants de 
surfaces commerciales (Lidl), les propriétaires de bâtiments et des PME (le CSTB, Precitechnique, My Fitness 
Gym, Rent a car …), des bailleurs sociaux (Alpes Isère Habitat, Société Dauphinoise pour l’Habitat). La 
métropole de Grenoble, la ville de Saint-Martin-d’Hères, ENEDIS ALPES et Tenerrdis ont participé au comité 
de pilotage de l’étude de préfiguration. L’énergie produite localement via l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures et en ombrières de parking est autoconsommée par les entreprises, les 
commerces de la zone, et les bâtiments des bailleurs sociaux à proximité.

Les chiffres clés du projet
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7 692 
panneaux installés

3,5 GWh/an 
produits

12 % 
des besoins 

énergétiques couverts

350 T/an 
de CO2 économisées
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Genèse et contexte du projet de recherche

BoucL Energie est un projet issu d’un travail de recherche de plusieurs partenaires, porté par Grenoble INP- 
Université Grenoble Alpes, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), l’institut Carnot Energies 
du Futur, EverWatt et Telkes, dans le cadre de l’Action filière EnergICs (Programme des investissements 
d’avenir) visant à accompagner l’innovation et le développement en France des nouvelles filières des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.

 Nous assistons en France et en Europe à une évolution très rapide des attentes des consommateurs 
d’énergie. La demande est en très forte hausse pour une énergie décarbonée, décentralisée et pour 
un nouveau rôle plus actif du consommateur au sein des systèmes énergétiques, associée à une 
demande de maitrise sur le long terme des coûts énergétiques. Cette dynamique se traduit notamment 
par la multiplication de l’intérêt, des territoires comme des acteurs privés, pour le développement de 
l’autoconsommation collective et la création de communautés énergétiques. 

Cette tendance est accompagnée, au niveau européen (Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018) 
et au niveau national, par le législateur et la puissance publique notamment par l’adoption récente d’un 
nouveau cadre normatif (loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et le climat qui définit les 
opérations d’autoconsommation collective et l’arrêté du 21 novembre 2019 pris en application du nouvel 
article L315-2 du code de l’énergie et qui fixe les critères de proximité et de puissance).

Le développement de l’autoconsommation collective va avoir un impact très fort, non seulement 
sur les systèmes énergétiques, les modèles organisationnels et contractuels, mais également sur le 
développement des territoires et des filières locales.

Un projet issu d’un travail de recherche 
de partenaires à l’ambition commune



Un parti pris : les ZAE

Le projet de Communauté territoriale d’énergie partagée part du constat que les Zones d’Activités 
Économiques (ZAE) sont vieillissantes, en perte d’attractivité et véhiculent une image obsolète ; mais qu’elles 
possèdent en réalité beaucoup d’atouts pour contribuer simultanément aux transitions énergétiques, 
environnementales et digitales : surface disponible, localisation en péri-urbain à proximité des centres 
villes, et notamment de quartiers politique de la ville avec une forte densité de logements accueillant des 
ménages en précarité énergétique.

Les ZAE, en mutant, pourront devenir de nouveaux sites de production énergétique locale, notamment 
grâce au photovoltaïque, et contribuer ainsi à la création de boucles locales et solidaires. Il existe une 
forte demande, notamment de la part des acteurs du secteur de la grande distribution et de l’industrie 
pour qui la maitrise sur le long terme des coûts énergétiques est un enjeu vital, pour la mise en place de 
communautés énergétiques à l’échelle d’une ZAE, structurées autour de l’autoconsommation collective. 
L’enjeu industriel et environnemental est conséquent, la France comptant à elle seule près de 24 000 ZAE 
implantées sur environ 450 000 ha. 

L’objectif de cette démarche, collective, est de faire émerger une méthodologie duplicable pour 
décarboner et revitaliser les 24000 ZAE de France en offrant de nouveaux services, notamment dans la 
maitrise énergétique à l’échelle locale, la mobilité électrique et la solidarité énergétique.



Hausse des coûts de l’énergie 

Face à la hausse des coûts de l’énergie, la maitrise sur le long terme des coûts énergétiques, 
notamment de l’électricité, est un enjeu majeur pour les entreprises, les collectivités et 
pour la grande distribution en particulier. La tendance est à l’augmentation des prix de 
l’électricité avec une tension sur l’approvisionnement et une baisse durable de disponibilité 
de la production nucléaire. En parallèle, les besoins en énergie électrique sont en constante 
augmentation.

Essor de l’autoconsommation

La demande des consommateurs pour une énergie décarbonée et locale est en très 
forte hausse. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : entre 2020 et 2021 le nombre de projets 
d’autoconsommation collective a été multiplié par deux en France (source GreenUnivers).

Raréfaction des sols disponibles

Produire de l’énergie sur des surfaces déjà investies par l’Homme apparaît être la solution 
la plus adéquate afin de répondre à la problématique de raréfaction des sols disponibles, 
notamment sur les zones urbaines. Construire la ville de demain sur la ville d’aujourd’hui, c’est 
capitaliser sur des surfaces déjà artificialisées permettant de déployer des infrastructures 

De forts enjeux dans 
le contexte énergétique actuel
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Déploiement de grandes infrastructures de production

L’ambition de BoucL est à la fois de répondre à la demande pour 
une énergie décarbonée, décentralisée, moins chère, mais aussi 
de construire la ville de demain, en solarisant des surfaces grâce 
à des projets de grande ampleur. La boucle de Saint-Martin-
d’Hères constitue le plus grand projet d’autoconsommation 
collective en France avec une puissance de 3 MW pour fournir 
12% de la consommation de la Zone d’Activités Économiques.

Construction de projets de territoires 

BoucL Energie bénéficie d’un savoir-faire unique en matière 
d’ingénierie sociale, qui permet d’associer l’ensemble des 
acteurs publics en amont du développement des projets et de 
mettre en place une approche systémique des acteurs privés. 
A l’échelle des territoires, BoucL Energie favorise de nouvelles 
formes de coopérations, en mobilisant des acteurs privés et 
les collectivités territoriales. En mutualisant les infrastructures, 
les acteurs locaux réduisent leurs coûts et leurs factures à long 
terme. BoucL Energie structure ainsi l’ingénierie de financement 
pour le compte des membres de la communauté.

Développement de communautés énergétiques autour de grands acteurs 
de la distribution

BoucL Energie structure des partenariats avec des grands groupes de la distribution pour accélérer le 
déploiement de l’autoconsommation en France. En se concentrant sur des surfaces déjà anthropisées, qui 
ne font ni concurrence aux sols agricoles ni à la biodiversité, BoucL Energie concentre le développement 
de communautés énergétiques sur les ZAE à travers le territoire.

Maitrise de toute la chaîne de développement des projets

BoucL Energie assure le pilotage de la conception jusqu’à l’exploitation, en passant par le financement, la 
structuration et le développement des projets. Grâce à cette gestion, BoucL Energie bénéficie ainsi de la 
maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeurs des projets développés par les partenaires, qui partagent 
une source d’énergie entre acteurs du territoire, producteurs et consommateurs.

BoucL Energie, les singularités 
d’une offre unique en France



Le fruit d’un partenariat d’acteurs aux valeurs et à l’ambition communes

Le 11 octobre 2022, BoucL Energie pose la première pierre de la boucle énergétique de Saint-Martin-
d’Hères (Grenoble Alpes Métropole). 3 MWc seront installés en ombrières de parking et en toiture de 
certains sites pour le premier projet d’autoconsommation collective de cette ampleur en France. Le projet 
est labellisé Défi Grenoble Capitale Verte Européenne 2022, et lauréat de l’AMI “Innover pour la transition 
écologique des territoires 2022”, et sera duplicable sur les autres ZAE de la métropole.

Ce projet, unique en France, est le résultat d’un partenariat de plusieurs acteurs du territoire : 

- Les exploitants de surfaces commerciales 

- Les propriétaires de bâtiments et de foncier

- Les bailleurs sociaux
-  La métropole Grenobloise, ENEDIS ALPES et les acteurs locaux des EnR et bâtiments :  
Tenerrdis, CSTB, ALEC

Les chiffres clés du projet

Puissance : 
3 MWC (2/3 en ombrières)

Production d’énergie : 
3,6 GWh/an

7 
producteurs

Plus de 20 consommateurs 
Appui d’Enedis Alpes et de la Métropole Grenoble-Alpes 
Couverture de 12% des besoins énergétiques de la ZAE

L’objectif de BoucL Energie : Développer 100 boucles locales d’ici 2025

La boucle énergétique de Saint-Martin-d’Hères (Grenoble Alpes-Métropole) est la première de cette ampleur 
en France. Le projet a vocation a été dupliqué sur le territoire grâce à un maillage territorial très fort, avec 
pour vocation de développer l’autoconsommation collective photovoltaïque en France. BoucL Energie a 
pour objectif de développer 100 boucles énergétiques locales sur l’ensemble de la France d’ici 2025.

Le petit plus : à chaque boucle, une œuvre d’art sera intégrée au projet ! Pour la première boucle de 
Saint-Martin-d’Hères, c’est l’artiste Snek qui va donner le premier coup de pinceau sur six panneaux de la 
zone.

La ZAE de Saint-Martin-d’Hères : le premier projet 
d’autoconsommation collective en France



 “Avec un patrimoine de plus de 22 000 logements en Isère, dont 11 928 
sur la métropole grenobloise et 995 à Saint Martin d’Hères, la transition 
énergétique est un enjeu prioritaire pour la SDH. Voilà pourquoi elle 
a rejoint dès le début, en 2021, la communauté territoriale d’énergie 
partagée. En mobilisant des acteurs locaux publics et privés, cette 
initiative a l’ambition de proposer des solutions innovantes de mix 

énergétique qui devraient bénéficier à nos locataires.”

Patricia Dudonné, Directrice Générale Société Dauphinoise pour l’Habitat

“Ce projet de création d’une communauté territoriale d’énergie partagée 
[…] à l’échelle d’un quartier à activité économique, permet de contribuer  
pleinement à l’atteinte des objectifs ambitieux que s’est donnée la  Métropole.”

Pierre Verri, Vice Président Grenoble Alpes-Métropole

“Le projet de BoucL permet à METRO France de continuer à innover dans 
la sobriété énergétique tout en réduisant notre empreinte carbone. Ce 
projet s’inscrit dans la volonté de METRO France de décarboner son 
énergie et également de soulager la production électrique nationale.”

Franck Dubray, Energy manager METRO France

“Participer à cette démarche d’autoconsommation collective d’électricité par 
panneaux photovoltaïques par la mise à disposition de 2 résidences de 180 
logements est une évidence pour Alpes Isère Habitat.  Être aux côtés de partenaires 
partageant les mêmes préoccupations environnementales et sociales pour 

accompagner la transition énergétique du territoire est une nécessité.”

Isabelle Rueff, Directrice Générale - Alpes Isère Habitat

Témoignages



“Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, par l’intermédiaire de sa filiale CASRA 
Energies Renouvelables, est fière de mettre ses capacités d’investissement au 
service de BoucL Energie Grenoble Alpes, et de contribuer ainsi à la transition 

énergétique de la Zone d’Activité Economique de Saint-Martin-d’Hères”

Philippe Toussaint, Directeur de la Direction - Ingénierie Financière Innovation 
et Energies au Crédit Agricole Sud Rhône Alpes

“Convaincu que le modèle énergétique de demain peut et doit intégrer les 
circuits cours de l’énergie, Lidl entend assumer pleinement son rôle de Maître 
d’Ouvrage acteur de la transition écologique et s’inscrit volontairement 

dans cette démarche d’autoconsommation collective et partagée.”

Alexandre Baudart, Responsable du service du service construction 
supermarchés – LIDL France

“Nous avons la conviction que le déploiement de la transition 
écologique et énergétique se joue prioritairement à l’échelle 
des territoires et que l’autoconsommation collective est un 

outil de décarbonation massive du mix énergétique.”

André May, Président d’EverWatt

“Ce n’est plus une transition énergétique que l’on vit, mais une révolution 
énergétique, brutale pour les PME. Il nous faut réinventer des modèles 
où, j’en suis convaincu, la dynamique territoriale sera essentielle ; BoucL 
Energie en est la meilleure illustration et nous sommes fiers d’y participer. ”

Pierre-Henri Grenier, Directeur Exécutif - Banque de la Transition Energétique

Témoignages



“Il est important pour une PME comme la nôtre qu’il se 
développe des solutions permettant de consommer une 
énergie locale, décarbonée, et à des coûts abordables.”

Thierry Michaud, Dirigeant et co-owner de 
Précitechnique et My Fitness Gym

“Avec l’équipe municipale, je suis ravi que ce projet innovant s’installe 
à Saint-Martin-d’Hères, en effet la communauté locale d’énergie 
réunit un ensemble d’acteurs d’horizons différents qui s’avèrent 
complémentaires. Ce projet présente un double intérêt : développer 
une production locale d’électricité et aussi de limiter la dépendance 
aux mécanismes du marché. Je suis convaincu que cette démarche 
de transition et de souveraineté énergétique croisera également les 
autres enjeux du territoire, notamment le renouvellement urbain, la 

lutte contre les îlots de chaleur avec la végétalisation.”

David Queiros, Maire de Saint-Martin-d’Hères

“Nous voulons accélérer le développement de nouvelles 
formes de production et de consommation de l’énergie en 
circuit court, mieux maitrisées  ; développer de nouveaux 

services décarbonés et de nouvelles solidarités.”

Guillaume Ayné, Directeur du développement BoucL Energie

Témoignages



À propos

A propos d’EverWatt

EverWatt est producteur indépendant d’énergies renouvelables décentralisées. Concepteur, installateur, 
mainteneur et détenteur d’infrastructures diffuses, EverWatt agit pour décarboner l’ensemble des territoires 
et participer pleinement à leur indépendance énergétique.

EverWatt conçoit des projets à impact à partir d’un triptyque croisé : une typologie d’actifs claire et 
identifiée, une offre que l’on construit, affine et teste en 6 à 12 mois et enfin, le plus important, un potentiel 
de passage à l’échelle pour industrialiser le process et donc rayonner sur tous les territoires de manière 
massive.

EverWatt a créé 4 sociétés à impacts en 2021 et accompagne leur développement. Parmi celles-ci : 
pHYnix est producteur indépendant d’hydrogène renouvelable, BoucL Energie est créateur de boucles 
d’énergie locale en auto consommation collective de 3MWc pour les ZAE, Hamo+ est aménageur de 
friches industrielles avec une offre habitat et énergie.

Ces infrastructures vont développer plus de 600 MW d’énergie électrique d’ici 2025.

Transition Evergreen, 1er fonds d’investissement coté en France (EURONEXT PARIS - Compartiment C) dédié 
à la transition écologique et la réduction de l’empreinte carbone, est le premier actionnaire d’EverWatt.

www.bouclenergie.fr
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