
Souhaitez-vous économiser sur votre facture 
d’électricité grâce à l’énergie solaire ? 

 

Découvrez cette ressource. 
Les résidents peuvent bénéficier de l’énergie solaire même s’ils ne sont pas en 

mesure d’installer des panneaux solaires sur leurs propres maisons. Nous (le 

gouvernement du District de Columbia) offrons chaque année aux 

propriétaires et locataires une remise d’environ 500 USD sur leur facture 

d’électricité lorsqu’ils obtiennent leur électricité d’un projet communautaire 

d’énergie solaire. Dans le District de Columbia, nous construisons des projets 

communautaires d’énergie solaire pour alimenter les bâtiments et maisons de 

l’ensemble du District. 

  

Baptisé Solar for All (énergie solaire pour tous), ce programme est offert par le 

Department of Energy & Environment (Service de l’énergie et de 

l’environnement, [DOEE]) et le DC Sustainable Energy Utility (DCSEU). 

 

Vérifiez votre admissibilité. 
Vous êtes admissible si toutes les affirmations ci-dessous sont vraies : 

● Vous êtes locataire ou propriétaire de votre logement dans le District de 

Columbia. 

● Votre nom ou le nom d’une personne de votre foyer figure sur votre 

facture d’électricité Pepco. 

● Vous avez au moins 18 ans (ou moins de 18 ans, mais êtes émancipé[e] 

de vos parents ou tuteurs). 

● Et si l’une de ces affirmations est vraie : 

○ Votre foyer reçoit une aide des services publics d’au moins l’un des 

programmes suivants : Supplemental Nutrition Assistance Program 

(Programme complémentaire d’aide à l’alimentation, [SNAP]), 
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Temporary Assistance for Needy Families (Assistance temporaire 

pour les familles défavorisées, [TANF]), Supplemental Security 

Income (Revenu de sécurité complémentaire, [SSI]) ; ou 

○ Le revenu brut annuel de votre foyer (votre revenu avant le 

paiement des impôts), est inférieur ou égal aux limites basées sur 

la taille de votre foyer. Pour calculer le revenu, additionnez les 

sommes gagnées par les adultes vivant avec vous, avant le 

paiement de l’impôt. Ajoutez ensuite les montants que toute 

personne avec laquelle vous vivez (y compris les enfants de moins 

de 18 ans) reçoit de la sécurité sociale, du chômage, de l’aide à 

l’enfance ou des paiements de pension. Cochez une des cases ci-

dessous. 

 

Taille du foyer 
(comptez toutes 

les personnes 
vivant avec vous) 

Revenu maximal 
du foyer 

 

1 70 600 USD 

2 80 650 USD 

3 90 750 USD 

4 100 800 USD 

5 110 900 USD 

6 121 000 USD 

7 131 050 USD 

8 141 150 USD 

9 151 200 USD 

10 161 300 USD 



 

Faire une demande. 
1. Réunissez les pièces d’identité avec photo (comme un permis de 

conduire) pour vous et les membres de votre foyer. Selon la manière 
dont vous faites votre demande, vous devrez peut-être faire des copies 
ou numériser vos pièces d’identité. 

2. Choisissez l’une de ces options pour faire votre demande en ligne, par e-
mail ou par courrier : 

○ Remplissez la demande en ligne. 
○ Envoyez votre demande par e-mail en anglais ou en espagnol à  

solarforall@dc.gov. Vous devrez joindre à l’e-mail des photos ou des 
versions numérisées de vos documents. 

○ Imprimez et envoyez par courrier votre demande en anglais ou en 
espagnol à l’adresse ci-dessous. Vous devrez effectuer des copies de 
vos documents. Veuillez ne pas envoyer d’originaux. 

DOEE Solar for All 
1200 First Street NE, 5th Floor 
Washington, DC 20002 

 

Vous pouvez faire la demande à tout moment. 

 

Obtenir plus d’informations. 
Que se passera-t-il une fois ma demande effectuée ? 

1. Dans un délai de 5 jours ouvrables, nous (le gouvernement du District de 
Columbia) vous enverrons un e-mail ou vous appellerons afin de vous 
informer que votre demande a été approuvée ou que nous avons besoin 
de plus d’informations pour approuver votre demande. Vous pouvez 
également appeler le (202) 299-5271 pour obtenir des informations sur 
votre demande. 

2. Nous consulterons d’abord nos dossiers afin de vérifier votre revenu. Si 
nous avons besoin de plus d’informations de votre part pour vérifier 
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votre revenu, nous vous guiderons dans les étapes pour faire une 
demande auprès du Low Income Home Energy Assistance Program 
(Programme d’aide énergétique aux foyers à faible revenu, [LIHEAP]), qui 
vous aide également à payer vos services publics. 

3. Lorsque votre demande aura été approuvée, nous vous inscrirons à un 
projet d’énergie solaire communautaire, et travaillerons avec Pepco afin 
d’ajouter un crédit à votre compte d’électricité. En fonction de la capacité 
de nos projets d’énergie solaire communautaires, jusqu’à 3 à 6 mois 
peuvent être nécessaires pour l’ouverture d’une place. Si tel est le cas, 
nous vous appellerons ou vous enverrons un e-mail pour vous en 
informer. 

4. Vous commencerez à voir un crédit sur votre facture Pepco dans un délai 
de 1 à 2 cycles de facturation après que nous vous aurons inscrit(e) à un 
projet d’énergie solaire communautaire. 

Si vous n’êtes pas accepté(e), nous vous informerons par téléphone ou par e-
mail sur la manière de passer chez un fournisseur d’énergie solaire aux tarifs 
du marché. Nous vous indiquerons également comment faire appel, si vous 
n’êtes pas d’accord avec notre décision. 

Tous les demandeurs admissibles bénéficient-ils de 
la remise ? 
Oui, mais 3 à 6 mois peuvent être nécessaires pour commencer à recevoir de 
l’énergie solaire et économiser de l’argent sur votre facture d’électricité, en 
fonction de la capacité des projets d’énergie solaire communautaires. 
 

Y a-t-il des exigences supplémentaires que je devrais 
connaître ? 
Si vous souhaitez continuer à économiser de l’argent sur votre facture 
d’électricité et recevoir de l’énergie solaire, vous devez vérifier le revenu de 
votre foyer tous les trois ans. Nous (le gouvernement du District de Columbia) 
vous enverrons un e-mail ou une lettre de rappel trois mois avant l’expiration 
de votre remise en cours. Si vous ne confirmez pas votre revenu, vous 
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cesserez de bénéficier de l’énergie solaire gratuite. L’e-mail ou la lettre de 
rappel comprend un formulaire simple et des instructions. 

Si votre revenu dépasse les limites du programme, vous devez nous envoyer 
un e-mail à l’adresse solarforall@dc.gov ou nous appeler au (202) 299-5971 
dans les 60 jours suivant l’augmentation de votre revenu. 

Qui dois-je contacter si j’ai des questions ? 
Tout d’abord, consultez les questions fréquemment posées au bas de la page. 
Si vous avez encore des questions, veuillez contacter notre ligne d’assistance 
Solar for All au (202) 299-5271, du lundi au vendredi, entre 9 h 00 et 17 h 00. 
Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’équipe Solar for All à l’adresse 
solarforall@dc.gov en indiquant dans la ligne d’objet « Community Solar 
Question ». 

J’ai encore besoin d’aide pour rendre mon domicile 
plus écologique. Que dois-je faire ? 
Vous pouvez trouver des informations sur d’autres ressources susceptibles de 
vous aider sur notre page des ressources concernant les services publics. Vous 
pouvez également en apprendre davantage sur les ressources permettant de 
rendre votre maison plus écologique. 

Foire Aux Questions 
Combien économiserai-je en obtenant mon 
électricité d’un projet d’énergie solaire 
communautaire ? 
Dès que votre demande sera approuvée, nous (le gouvernement du District de 
Columbia) travaillerons avec PEPCO pour ajouter un crédit à votre compte 
d’électricité. Vous économiserez environ 500 USD par an sur votre facture 
d’électricité. Vous n’avez pas besoin de payer quoi que ce soit de plus pour 
passer à l’énergie solaire. 
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Si vous recevez ou faites une demande au Low Income Home Energy 
Assistance Program (Programme d’aide énergétique aux foyers à faible 
revenu, [LIHEAP]), vous pouvez économiser 30 % de plus (jusqu’à 475 USD par 
an) sur votre facture d’électricité et recevoir un crédit supplémentaire sur 
votre facture d’électricité, de gaz ou de fuel. Selon la quantité d’électricité 
qu’ils consomment, pour certains résidents, les avantages combinés du 
passage à l’énergie solaire réduit leur facture d’électricité à zéro. 
 

Puis-je essayer de faire une nouvelle demande au 
programme si ma demande n’a pas été approuvée ? 
Pour que votre demande de crédit puisse être approuvée, votre revenu doit 
être inférieur ou égal aux limites basées sur la taille de votre foyer. Si votre 
revenu change et que vous pensez que ce changement peut vous rendre 
admissible, vous pouvez faire une nouvelle demande au programme. 
 

Si je suis propriétaire d’une maison et que je satisfais 
aux directives en matière de revenus, existe-t-il pour 
moi une autre façon d’obtenir une aide financière 
pour passer à l’énergie solaire ? 
Oui. Si vous vivez dans une maison individuelle (ou un bâtiment comprenant 
au maximum quatre unités), vous pouvez être admissible à une installation 
gratuite de panneaux solaires directement sur votre toit. 
 

Comment fonctionnent les projets d’énergie solaire 
communautaires ? 

Les panneaux solaires absorbent l’énergie solaire et la convertissent en 
électricité que vous pouvez utiliser. Pour les projets d’énergie solaire 
communautaires, l’électricité circule ensuite dans le réseau, alimentant les 
foyers à travers le District. En s’inscrivant à des projets solaires 
communautaires dans le District, les locataires et propriétaires peuvent 
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économiser sur leurs factures d’électricité même s’ils n’ont pas de toit pour 
installer le solaire. 
 

Y a-t-il d’autres moyens pour moi d’économiser sur 
mes factures de services publics ? 
Oui ! Le gouvernement du District de Columbia propose plusieurs ressources 
pour économiser de l’argent sur vos factures d’électricité, de gaz, de fuel 
et/ou d’eau. 
 

Cette page a été mise à jour pour la dernière fois en avril 2021. 
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