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Appel d’offres mettant en concurrence les projets solaires et éoliens :
François de Rugy désigne les lauréats pour 200 MW de projets solaires

François de Rugy désigne les 16 projets lauréats de l’appel d’offres multi-technologique,
mettant en concurrence les grandes centrales solaires au sol et les projets éoliens terrestres, pour
un volume de 200 MW : l’ensemble des projets lauréats sont des centrales solaires
photovoltaïques, plus compétitifs que les projets éoliens déposés.
Cet appel d’offres expérimental visant à évaluer la compétitivité relative des filières photovoltaïque
au sol et éolien terrestre matérialise l’engagement de la France auprès de la Commission
européenne qui souhaite mettre les technologies en concurrence.
La France a accepté de s’essayer à ce principe de façon expérimentale pour un volume de
200 MW sur les technologies renouvelables aujourd’hui les plus compétitives, afin d’en identifier
les bénéfices et les inconvénients.
« Les résultats de cet appel d’offres démontrent à la fois la très grande compétitivité du solaire au
sol et la nécessité de développer un mix électrique renouvelable équilibré et diversifié grâce à des
appels d’offres permettant de jouer la complémentarité des énergies, nécessaires au mix global »
a souligné le Ministre d’État.
Les projets lauréats de cet appel d’offres valoriseront l’électricité produite à un prix moyen de
54,94 €/MWh.

Retrouvez les listes des candidats retenus sur le site Internet
du Ministère de la transition écologique et solidaire :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositifs-soutien-aux-energies-renouvelables

Répartition régionale des projets lauréats de l’appel d’offres

Auvergne-Rhône-Alpes
Centre-Val de Loire
Grand Est
Hauts-de-France
Normandie
Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays de la Loire
PACA
TOTAL

Nombre de projets

Puissance (MW)

1
4
1
1
1
4
2
1
1
16
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18
8
202,5
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