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Nicolas Hulot annonce le financement de 283 nouveaux projets 

d’installations photovoltaïques sur bâtiment  
 
Conformément aux objectifs d’accélération du développement des énergies 
renouvelables rappelés lors du Sommet sur le Climat « One Planet Summit », 
Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, 
désigne 283 nouveaux lauréats pour développer des installations photovoltaïques 
sur bâtiment, pour un volume de 150 MW, dans le cadre de la troisième période 
d’appel d’offres photovoltaïques sur bâtiment.  
 
« La France a voté en décembre dernier une loi mettant fin à la recherche et à 
l’exploitation des hydrocarbures sur tout notre territoire. En parallèle, notre pays 
doit monter en puissance sur le développement des énergies renouvelables pour 
répondre aux objectifs fixés dans le Plan climat. Les 283 projets annoncés 
aujourd’hui répondent à cette ambition de soutenir des filières innovantes et 
créatrices d’emplois » déclare Nicolas Hulot. 
 
Lancé en 2016 pour un volume total de 1 450 MW, l’appel d’offres pour installations 
solaires sur bâtiment comporte 9 périodes de candidature de 150 MW chacune, 
réparties sur trois ans, et repose sur le nouveau dispositif de soutien, le complément de 
rémunération.  
 
La baisse des prix proposés par les lauréats de cet appel d’offres se poursuit : le 
prix moyen proposé à la troisième période de candidature est de 85 €/MWh, en 
baisse de 9 % par rapport à la période précédente. Le prix moyen des projets de 
grande puissance (500 kWc – 8 MWc) est de 80,8 €/MWh, contre 88,4 €/MWh à la 
tranche précédente attribuée en septembre 2017. 
 
Parmi ces lauréats, près de 40 % se sont engagés avoir recours à l’investissement 
participatif et verront leur prime majorée de 3 €/MWh.  
 
 
Retrouvez la liste des candidats retenus sur le site Internet du Ministère de la transition 
écologique et solidaire : http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/solaire 
 

 



 
Répartition régionale des projets lauréats de la troisième période de l’appel d’offres au 

sol  
 

Région Projets MW       
Occitanie 99 65,6 

Nouvelle Aquitaine 36 21,8 

Provence Alpes Côte d'Azur  65 30,7 

Auvergne-Rhône-Alpes 47 28,2 

Pays de la Loire 10 3,2 

Centre-Val de Loire 9 2,9 

Bourgogne Franche-Comté 6 1,8 

Bretagne 4 2,2 

Grand Est 4 1,7 

Normandie 2 0,5 

Ile-de-france 1 0,2 

TOTAL 283 159 

 
 
La quatrième période de candidature à l’appel d’offres, dont la clôture aura lieu le 
9 mars prochain, portera sur une puissance supérieure, de 200 MW, 
conformément à l’augmentation de 1 GW/an (passant de 1,5 GW à 2,5 GW) 
annoncée par Nicolas Hulot à l’occasion du Sommet sur le Climat du 12 décembre 
2017.  
 

 
Retrouvez le communiqué en ligne 
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