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Nicolas Hulot désigne 103 lauréats de l’appel d’offre solaire au sol avec 
un nouveau record de prix bas constaté en France 

 
 
Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, désigne 
103 projets solaires au sol de grande puissance, lauréats de la quatrième période de 
l’appel d’offres qui portait sur une capacité de 720 MW, et qui produiront l’équivalent 
de la consommation d’énergie d’environ 100 000 foyers par an.. Les deux prochaines 
périodes de candidature porteront sur un volume de 850 MW chacune, conformément à 
l’engagement pris lors du One Planet Summit d’augmenter les volumes de production 
des énergies renouvelables.. 
 
Lancé en 2016 pour un volume total de 3 000 MW, l’appel d’offres pour installation solaires 
de grande puissance comporte 6 périodes de candidatures réparties en 3 ans. Les projets 
lauréats de cette quatrième période de l’appel d’offres solaire valoriseront l’électricité produite 
à un prix moyen de 58,2 €/MWh en baisse de 5% par rapport à la période précédente.  
 
Les installations de plus grande puissance (entre 5 et 30 MWc) ont proposé un prix moyen de 
52 €/MWh : il s’agit du prix le plus bas constaté en France pour des centrales solaires, dont le 
prix se rapproche du prix de marché. 
 
Les régions de la moitié nord de la France représentent 35% du volume de projets, 
avec notamment environ 85 MW de projets en région Centre-Val de Loire et 77 MW de 
projets en région Hauts-de-France.  
 
Nicolas Hulot se félicite  que « toutes les régions françaises peuvent bénéficier du 
développement à grande échelle du solaire photovoltaïque. La transition énergétique 
s’installe désormais partout, dans tous les territoires. Cela est notamment rendu 
possible par l’augmentation des volumes et le bonus sur la pertinence 
environnementale du terrain d’implantation mis en place dans cet appel d’offre ».  
 

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

Région Projets MW       
Auvergne-Rhône-Alpes  14 69,4 

Bourgogne-Franche-Comté 3 10,8 

Bretagne 6 27,9 

Centre-Val de Loire 8 84,8 



Grand Est 6 49,2 

Hauts-de-France 6 76,7 

Nouvelle Aquitaine 23 168,6 

Occitanie 25 157,3 

Pays de la Loire 1 3,6 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 11 79,5 

 
Retrouvez la liste des candidats retenus à l’appel d’offres sur le site Internet du Ministère de 
la transition écologique et solidaire : http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/solaire 
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