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SAS « Un Deux Toits Soleil »

1. SYNTHÈSE DU PROJET   : SI VOUS N’AVEZ QUE 2 PAGES À LIRE

1.1.  Qu’est-ce qu’un projet d’investissement citoyen d’énergie renouvelable ?

Il s’agit d’un projet collectif porté et financé par des acteurs du territoire concerné (particuliers, collectivités, 

acteurs socio-économiques…) à travers la création d’une société locale, visant à développer des 

installations d’énergies renouvelables tout en se rémunérant par la vente de la production d’électricité. On 

dénombre près de 200 initiatives de ce type sur le territoire français.

et démocratique. Ils associent le plus grand nombre de citoyens, depuis l’émergence du projet jusqu’à 

l’exploitation des installations. Leur finalité est d'intérêt général : ils contribuent aux objectifs du territoire en 

matière de production locale d’énergies renouvelables, d’éducation à l’énergie et favorisent l’essaimage 

d’autres projets citoyens solidaires.

1.2. Présentation du projet Toits en Transition / Un Deux Toits Soleil

L'association « Toits en Transition », accompagnée par l’Agence Locale de 

l’Energie de l’agglomération lyonnaise (ALE), a vu le jour au mois de mai 2015. 

Son objectif est de donner aux citoyens et acteurs de la Métropole lyonnaise la 

possibilité de s’investir dans le développement et la réalisation d’un ou de 

plusieurs projets de production d’énergie solaire citoyenne sur les toits du 

territoire de la Métropole lyonnaise.

Elle se donne aussi une mission pédagogique et citoyenne autour des énergies renouvelables, de l’efficacité 

et de la sobriété énergétiques.

Le projet consiste en la réalisation d’un minimum de 12 toitures photovoltaïques de 9 kWc (environ 65 m²) 

raccordées au réseau électrique. Celles-ci seront installées sur des bâtiments publics et privés de diverses 

communes de la Métropole lyonnaise et avoisinantes, en favorisant les bâtiments communaux ayant un 

caractère pédagogique : écoles, collèges, lycées, mairies.

Les installations photovoltaïques seront financées et exploitées par une société par actions simplifiée (SAS) 

de forme coopérative (1 actionnaire = 1 voix) nommée « Un Deux Toits Soleil » créée le 29 mai 2016 avec 

un capital initial de 3 600€. Cette société louera les toits aux collectivités ou propriétaires privés et vendra 
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l’électricité produite selon les tarifs d’achat garantis sur 20 ans fixés par l’État, puis au prix du marché au 

cours des 5 années suivantes. Les installations seront ensuite données aux propriétaires en bon état de 

fonctionnement.

Le montant des parts sociales est modéré (50€) afin de permettre à chacun d’investir selon ses capacités 

financières.

L’association effectuera des actions de sensibilisation aux questions d’énergie, d’où l’intérêt de retenir 

prioritairement des toits d’écoles,  en parallèle elle lancera  de nouveaux projets.

L’originalité de ce projet sur la Métropole lyonnaise, par rapport à d’autres réalisations d'installations solaires 

citoyennes, est de se dérouler en milieu urbain, avec des contraintes spécifiques (bâtiments, masques, 

raccordement au réseau, ..) mais un nombre potentiel de citoyens plus élevé.

1.3.  Coût et financement

Le montant estimatif du projet est de l’ordre de 375 € (pour 12 installations),  un tiers minimum financé par 

les citoyens, des collectivités et les entreprises du projet (130 k€), et le reste par le biais d’un prêt bancaire, 

soit 143 k€ en tenant compte d’une subvention de 30 % des investissements matériels attendue de la 

région, soit environ 102 k€.

Les indicateurs (taux de rentabilité annuel, TRI, VAN) permettent l’équilibre du projet étudié et une 

rémunération moyenne des capitaux de 3 %.

1.4.  Calendrier prévisionnel

La création de la société « Un Deux Toits Soleil » permet le lancement effectif du projet avec les étapes 

prévisionnelles suivantes :

 Poursuite de la recherche de toits : jusqu’en septembre 2016

 Validation de la liste des toits :  fin septembre 2016

 Consultation entreprises : début 2017

 Travaux : juin – sept 2017

 Mises en service : fin septembre 2017

1.5.  Le rôle souhaité des collectivités impliquées

Le cœur du partenariat souhaité par Toits en Transition avec les communes de la Métropole de Lyon repose 

sur la mise à disposition de toitures communales adaptées à la réalisation d’installations photovoltaïques 

(orientation sud et raccordement ERDF proche).

Les collectivités peuvent également participer au financement et à la gouvernance de la société, ou au 

cautionnement des emprunts.

Nous espérons par ailleurs une subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes.

1.6.  Quelques projets similaires

Quelques réalisations ou projets similaires de centrales solaires citoyennes se trouvent dans la région, par 

exemple :

 La centrale villageoise des Haies (dans le Pilat), inaugurée en octobre 2014 (8 toitures, 76 kWc 

pour une production annuelle de 85000 kWh),

 Centrale PERLE sur le plateau de la Leysse en Savoie, inauguré en avril 2015  (7 toits, 57 kWc et 

60000 kWh annuel),

 Projet similaire dans la vallée de la Bourne (Vercors près de Romans),
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2.  GÉNÉRALITÉS

2.1.  Qu’est-ce qu’un projet citoyen d’énergie renouvelable ?

Un projet collectif citoyen d'énergie renouvelable est porté et financé par des acteurs du territoire concerné 

(particuliers, collectivités, acteurs socio-économiques…) à travers une société locale, visant à développer 

des installations d’énergies renouvelables tout en se rémunérant par la vente de la production d’électricité.

On dénombre près de 200 initiatives de ce type sur le territoire français.

Au-delà de leur dimension de développement local, ces projets privilégient une gouvernance transparente 

et démocratique. Ils associent le plus grand nombre de citoyens, depuis l’émergence du projet jusqu’à 

l’exploitation des installations. Leur finalité est d'intérêt général : ils contribuent aux objectifs du territoire en 

matière de production locale d’énergies renouvelables et d’éducation à l’énergie, et favorisent l’essaimage 

d’autres projets citoyens et solidaires.

Malgré la multiplicité des projets d’investissement citoyen dans les énergies renouvelables, tous se 

retrouvent autour de critères fondamentaux :

-Un ancrage local,

-Une finalité non spéculative,

-Une gouvernance coopérative.

Un projet d’investissement citoyen est donc avant tout un projet qui intègre une ou plusieurs dimensions 

d’intérêt collectif et territorial, maîtrisé par les citoyens, le plus souvent en partenariat avec les collectivités 

locales.

Les objectifs du projet sont les suivants :

Développer la production locale d’énergies renouvelables,

Impliquer des citoyens dans le développement d’énergies renouvelables,

Développer des retombées économiques locales,

Créer une dynamique locale significative,

Susciter une réflexion concrète sur les questions énergétiques,

Donner une valeur démonstrative et reproductible au projet.

2.2. Principes de fonctionnement d’une installation photovoltaïque raccordée au réseau

De manière courante, les modules photovoltaïques sont installés sur un pan de toiture, le plus exposé au 

sud, ou intégrés à la structure du bâtiment en brise-soleil.

L’électricité est produite en courant continu, puis transformée en courant alternatif par un onduleur. Ce 

dernier  délivre un courant alternatif respectant les normes fixées par le gestionnaire du réseau électrique et 

assure la sécurité du système (protection de découplage).
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L’électricité, produite et injectée sur le réseau, est comptabilisée par un compteur de production électrique 

préalablement installé par le gestionnaire du réseau. Elle est achetée à un tarif préférentiel, fixé par l’État et 

garanti 20 ans.

Il y a ainsi 2 branchements sur le réseau électrique avec 2

compteurs distincts (graphique ci-contre) :

 Un raccordement classique pour la consommation,

comptabilisée par le compteur de consommation pré-

existant, comme dans toute installation classique,

 Un raccordement pour la production des panneaux

photovoltaïque, comptabilisée par le nouveau compteur de

production.

Cependant, comme l’électricité emprunte toujours le chemin le plus court, l’électricité produite est d’abord 

consommée sur place, et seul le surplus est physiquement injecté sur le réseau public d'électricité. La pose 

du compteur de production permet seulement de mesurer et facturer la production.

Source : www.photovoltaique.info
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3.  LE PROJET

3.1.  L’association «   Toits en Transition   »

L'association « Toit en Transition » a été créée en mai 2015 par une quinzaine de citoyens sensibilisés à la 

transition énergétique sous l’impulsion de l’ALE de Lyon (Agence Locale de l’Energie), avec le projet de 

développer des installations solaires citoyennes sur le territoire de la métropole lyonnaise, en milieu urbain.

Elle a d’abord élaboré les grandes lignes du projet et préparé le plan d’affaires. Depuis, elle s'occupe de 

rechercher des toits en développant des relations avec les collectivités publiques et assure le suivi et la 

réalisation du projet jusqu’à la mise en service des installations.

Pour ce faire, elle s’est structurée dans un cadre de gouvernance citoyenne autour de 4 groupes de travail :

 Communication & Relations externes : logo, site interne, relations et contacts avec les 

collectivités et propriétaires de toits, organisation de réunions de présentation et d’accueil 

mensuelles et participation à d’autres événements ponctuels (salon Primevère, …),

 Vie interne : règlement intérieur, bulletins d’adhésion, gestion documentaire, listes de diffusion,

 Juridique & Financier : rédaction de statuts, des contrats de toiture, financement du projet,

 Projet : liste des toits, visites techniques des toits, plan d’affaires, raccordements ERDF, cahiers des 

charges Assistant à Maitrise d’Ouvrage et de consultation des entreprise, suivi des travaux, …

Ces groupes sont accompagnés dans leurs travaux et réflexions par l’ALE de Lyon.

L’ensemble de ces groupes se coordonne à travers des réunions plénières de fréquence mensuelle ou 

bimestrielle.

Le nombre d'adhérent était de 25 fin 2015, et d’environ 30 à mi 2016, avec une liste de plus de 200 contacts 

de citoyens potentiellement intéressés par le projet et souhaitant participer au capital lors de l’appel au 

financement.

3.2. La Société «   Un Deux Toits Soleil   »

3.2.1. La structure juridique SAS

Compte tenu de la vente d’électricité, la création d’une société commerciale était

nécessaire. Une Société par Actions Simplifiée (SAS) a été retenue ce qui

permet de limiter les réserves financières légales à 5%.

La société a été créée le 29 mai 2016 par 20 associés fondateurs pour un capital

global de 3 600€.

3.2.2. La gouvernance

La gouvernance retenue dans les statuts est une gouvernance de type coopérative (1 actionnaire = 1 voix), 

pondérée lors des prises de décision en assemblées générales selon plusieurs collèges comme indiqué ci-

dessous.

Collège A : Porteur du projet 35 % : Constitué par l'association « Toits en Transition ».

Collège B : Citoyens 35 % : Constitué par les personnes physiques.

Collège C : Partenaires 15 % : Constitué par les personnes morales, associations, entreprises, 

organismes financier, Cigales.

Collège D : Collectivités locales 15 %.
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Ce choix de collèges et de pondération permet à l’association « Toits en Transition » à l’initiative du projet 

initial de conserver une minorité de blocage. Le souhait de rester un projet à gouvernance citoyenne a 

conduit également au choix de donner une minorité de blocage au collège « citoyens », tout en permettant 

aux Partenaires et collectivités locales de participer à la gouvernance.

La SAS est représentée par son Président, l’exploitation et la gestion étant assurées par un Conseil de 

Gestion de 8 membres élus en AG, dont fait partie le président.

3.2.3. Répartition des bénéfices

L’affectation des bénéfices non mis en réserve est décidée chaque année en assemblée générale des 

actionnaires. Une partie est distribuée aux actionnaires sous la forme de dividendes, le reste servant à 

financer des actions de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et de nouvelles opérations de production 

d’énergie renouvelable.

Le budget prévisionnel table sur une rémunération des actions à 3 %.

3.3. Partenariat avec l'ALE (Agence Locale de l'Energie) de l'agglomération Lyonnaise

L’ALE, dans le cadre du soutien aux actions innovantes de IERA (Info Energie Rhône-Alpes) financé par 

l’ADEME, la Métropole et la Région Rhône-Alpes, accompagne l’association « Toits en Transition » pour 

l'appropriation technique du projet, notamment dans les actions suivantes :

 Définition globale du projet et aide à la constitution du plan d’affaires,

 Formation technique générale sur l’énergie photovoltaïque et la visite des toits,

 Mise en contact avec des services techniques des communes et accompagnement pour les visites 

de toits,

 Aide à la réalisation d’actions de communication,

 Mise à disposition de ses locaux.
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3.4. Volet technique

3.4.1. Le type d’installations

3.4.2. Critères de sélection des toits

D’un point de vue technique, il est nécessaire que les toitures sélectionnées disposent des caractéristiques 

suivantes :

Bonne orientation (sud-est à sud ouest, avec une inclinaison de 20-30°),

Peu d’encombrement (cheminées, sorties de ventilation…),

Pas de masques proches et peu de masques lointains (sur le long terme),

Absence d’amiante sur les toits,

Bon état de la charpente,

Pas de travaux prévus a minima dans les 10 ans, et si possible pour les 25 prochaines années,

Proximité du point de raccordement réseau de distribution d'électricité,

Possibilité d’un local fermé proche du toit pour mettre l’onduleur,

Idéalement, nombre d’étages réduit afin de limiter les coûts d’accès au toit et de réalisation, ainsi 

que le coût de raccordement au réseau.
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3.4.3. Etudes et contrôles techniques

Visites préalables

Chaque site fait l'objet d'une visite préalable de faisabilité par des membres formés de l'association « Toits 

en Transition ». Cette visite permet de détecter si le bâtiment présente des caractéristiques favorables 

minimales (orientation, masques éventuels, raccordement ERDF, local pour onduleur).

Ainsi, parmi les toits proposés par les communes ou les particuliers, une bonne partie n’a pu être retenue 

compte tenu de ces éléments (exemple : raccordement ERDF nécessitant une tranchée à travers une cour 

d’école, réseau privé sur le campus de La Doua empêchant un raccordement proche à ERDF, …).

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Suite à consultation passée fin mai, un bureau d'étude spécialisé en photovoltaïque est en cours de 

sélection pour une mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Son rôle sera d'accompagner la société dans 

la bonne réalisation du projet :

aide au choix des toits, validation technique des sites présélectionnés,

conception et dimensionnement des installations,

rédaction du dossier de consultation des entreprises,

aide à la sélection des entreprises,

suivi de chantier et réception des ouvrages.

Étude de structure

Dans le cas d’une installation intégrée au bâti où des panneaux photovoltaïques remplacent la toiture en 

tuiles, aucune surcharge n’est rajoutée à la structure du bâtiment (les panneaux PV sont moins lourds que 

les tuiles mécaniques).

Cependant, dans le cadre des ERP (Etablissements Recevant du Public), un contrôle est  obligatoire et doit 

être réalisé par un bureau d'étude structure. Le coût correspondant est intégré dans le coût du projet pour 

l’ensemble des bâtiments publics.

Consultation et suivi des travaux

Le cahier des charges pour retenir l’entreprise qui réalisera les travaux imposera une entreprise locale et 

certifiée, la fabrication des panneaux et des onduleurs sera a minima européenne et l'exploitation de 

l'installation (maintenance et suivi de production) sera effectué par l'installateur et des membres de 

l'association.

Le suivi des travaux sera réalisé par le groupe technique de l’association « Toits en Transition », aidé par 

l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage.

Contrôle technique

Dans le cadre de travaux sur un Établissement Recevant du Public (ERP) de catégorie 1 à 4, un contrôle 

technique obligatoire sera réalisé, les ERP de catégorie 5 situés en zone sismique faible (niveau 2 pour 

région lyonnaise) étant exemptés de contrôles spécifiques.

Consuel

Le certificat Consuel, est une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par la 

réglementation en vigueur, il est obligatoire pour toute installation photovoltaïque d’une puissance inférieure 

à 250 kVA raccordée au réseau public de distribution,

Cette visite de conformité est intégrée dans le projet pour chaque installation.

Exploitation et maintenance des installations

L’entreprise retenue assurera un suivi à distance de la production, pour déclencher, le cas échéant, des 

interventions de maintenance curative. Une maintenance préventive annuelle sera organisée pour vérifier le 

bon fonctionnement globale de l'installation.
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3.5. Volet administratif, contractuel et assurances

3.5.1. Raccordement au réseau électrique

Une fois les toits retenus, une demande de raccordement est faite auprès du gestionnaire de réseau au nom 

de la société « Un Deux Toits Soleil » de manière à figer le tarif d’achat de l'électricité, car ce tarif évolue 

à la baisse tous les trimestres.

3.5.2. Déclaration de travaux

L’installation de panneaux photovoltaïques impliquant une modification de l'aspect du bâtiment, une 

déclaration préalable de travaux est nécessaire. La société « Un Deux Toits Soleil » effectue et prend 

naturellement en charge toutes les démarches administratives nécessaires.

3.5.3. Contrat d'achat d'électricité

La société signe un contrat d'achat de l'électricité produite avec le fournisseur d'électricité EDF actuellement 

seul habilité. Cependant si la loi évolue et permet à Enercoop d’acheter aussi l'électricité en bénéficiant du 

tarif d'achat, nous privilégierons ce fournisseur avec qui nous avons déjà un partenariat.

3.5.4. Contrats d'occupation de toiture

La société propose de louer les toits pendant 25 ans.

Cela passe par la mise en place de contrats de location des toits pendant cette durée. La forme juridique 

est une « Convention d'Occupation Temporaire du Domaine Public » pour les bâtiments publics et de baux 

civils pour les propriétaires privés.

La signature de promesses de bail au stade de la phase développement permet de sécuriser le périmètre du 

projet, tout en réservant la signature effective des documents une fois la réalisation avérée.

Pour le dimensionnement financier du projet, nous prévoyons un loyer de 1 €/m²/an.

Nota : nous n’avons pas pris en compte une éventuelle division en volume du domaine public, d’une part, 

parce que cela n’a pas été nécessaire dans les projets similaires de centrales solaires citoyennes, et d’autre 

part, parce que la taille limitée et l’impact sur le bâtiment ne le justifient guère.

A la fin du bail ou de la convention, l'installation est donnée en état de marche au bailleur, qui peut 

alors l'exploiter à son compte, ou poursuivre la location.

3.5.5. Assurances

Chaque installation sera assurée au niveau responsabilité civile, sachant que des contrats ont déjà été 

négociés dans le cadre de tels projets et permettent de bénéficier d’offres adaptées.

L’installateur aura évidemment ses propres assurances (chantier, dommage matériel, décennal).
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3.6. Volet financier

3.6.1. La vente d'électricité

Le tarif d’achat pour la production électrique photovoltaïque est fixé par arrêté et évolue trimestriellement (à 

la baisse). Cependant le tarif est figé à partir de la date du dépôt de la demande de raccordement complète. 

Le tableau ci-dessous indique le tarif en vigueur du 01/04/16 au 30/06/16, ainsi que celui un an auparavant). 

Ce tarif dépend du type d’intégration au bâti et de la puissance de l’installation.

Type d'installation Puissances
1/4/2015 au 
30/6/2015

1/4/2016 au 
30/6/2016

Panneaux intégrés au bâti IAB (tarif T1) [0-9 kWc] 26,17 c€/kWh 24,62 c€/kWh

Panneaux en intégration simplifiée ISB
(tarifs T4)

[0-36 kWc) 13,95 c€/kWh 13,27 c€/kWh

[36-100 kWc] 13,25 c€/kWh 12,61 c€/kWh

Autres cas de figures (tarif T5) [0 – 100 kWc] 6,45 c€/kWh 5,80 c€/kWh

Source : www.photovoltaique.info

Pour une installation donnée, le contrat d’achat est signé pour une durée de 20 ans. Sur cette durée, le 

tarif est déterminé par le trimestre de la demande complète de raccordement au réseau, puis est indexé 

chaque année par un coefficient décrit dans l’article 8 de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat 

de l'électricité photovoltaïque.

La vente de l’électricité est donc garantie, à prix fixe, pendant 20 ans. Elle peut être poursuivie au-delà, 

dans la limite de la durée de vie des panneaux, en vendant directement l’électricité sur le marché. Les 

retours d’expériences actuels montrent qu’au bout de 20 ans, les panneaux ont encore un rendement de 90 % 

par rapport à l’origine.

Remarque importante : le tarif d’achat est un facteur clé de l’aspect financier du projet. Ainsi, en 1 an, le tarif 

T1 est passé de 26,17 à 24,62 cts€/kWh, soit une baisse de 6%. D’où nos simulations prises avec un tarif 

d’achat estimé variant entre 24,6 et 24,3 cts€/kWh.

Le tarif de vente possible après 20 ans a été estimé à 15 cts€/kWh. Cette dernière hypothèse est toutefois 

peu impactante sur la viabilité du projet.

3.6.2. Financement du projet

Nous avons prévu un financement du projet de la manière suivante.

Les fonds propres (1/3 du projet)

Ils seront amenés par les citoyens, et éventuellement les collectivités et entreprises (installateurs, …) 

souhaitant participer au projet.

Hypothèse retenue :

• Citoyens actuels, s’étant déclarés intéressés : environ 200 

• 20 parents d’élèves par école concernée, soit 20 x 12 toits = 240

• Réunions publiques et/ou relations des parents ou citoyens précédents : 420,

• Soit au final 860 citoyens, supposés investir en moyenne 150€ -> 130 000 €.
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A titre de comparaison la centrale des Haies (Région de Condrieu, 69) a réuni en 1 an un financement 
citoyen de 47 500 € dans une commune de 1000 habitants. Notre projet concerne des toits sur au moins 10 
communes dans une agglomération de 1,4 millions d'habitants.

Les subventions (102 600 € soit 27% du montant des investissements)

L’évolution des tarifs d’achat impose la réalisation d’un nombre conséquent de toitures pour profiter 

d’économies d’échelle, tout en réduisant la proportion des coûts de structures.

A la différence d'un projet d'investissement classique, l'objet de la SAS Un, Deux Toits Soleil est de contenir 

le montant de dividendes dans une moyenne de 2 à 3 % du capital initial, les bénéfices restants étant 

destinés au développement de nouveaux projets photovoltaïques et d'actions d'animation.

Les subventions permettent non seulement au projet d'atteindre l'équilibre financier nécessaire à sa viabilité 

économique mais également d’accroître la capacité de réinvestissement de la SAS. Elle permet de créer 

un outil citoyen d'investissement local, dont la vocation est d'accroître et de pérenniser son activité.

Nota   : Le dimensionnement financier du projet est réalisé en tenant compte d’une subvention 

d’investissement de 30% de l’investissement initial, montant plafond de l’aide proposée par la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de l’appel à projets Énergies renouvelables et Innovations.

Les prêts bancaires (1/3 du projet)

Le reste du projet sera financer par de l'emprunt bancaire, qui nous permettra de limiter pour cette première 

tranche le montant de fonds citoyens à collecter tout en assurant un projet de taille ambitieuse.

Nous avons reçu l’accord à minima d’une banque, la NEF, pour un tel financement à un taux de 3,5% 

maximum sur 10 ans.

Nota : la présence des collectivités au capital de la société permettrait, en plus d'un investissement complet 

dans le projet, une aide pour l'obtention d'un prêt bancaire à un taux intéressant.
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3.7. Calendrier de réalisation

Phase étapes dates

Naissance du projet
 Constitution d’un groupe moteur
 1ères réunions avec l’ALE
 Création association « Toits en Transition »

Janvier – mai 2015

Mise en place projet

 Elargissement du groupe moteur,
 Création des groupes de travail

et mise en mouvement des bénévoles
 Identification 1ères toitures
 Elaboration d’un pré-projet

Juin 2015 –
janvier 2016

Développement,

préparation des 
structures

 Elaboration du plan d’affaires
 Participation au salon Primevère
 Recherche active de toits
 Montage juridique :

o Statuts société
o Conventions d’occupation des toits
o Demandes de raccordement

 Cahier des charges AMO et consultation

Janvier – mai 2016

Création SAS

Lancement projet
et financements

 Création SAS,
 Contrat AMO signé
 Validation des toits définitifs
 Appel à financement citoyen
 Validation prêt bancaire
 Elaboration Cahier des Charges installateur

Juin 2016 –
décembre 2016

Consultation et
Réalisation projet

 Consultation,
 Signature marché avec l’installateur
 Travaux et suivi
 Mise en service

Janv 2017 –
été 2017

Mise en service Septembre 2017

Exploitation

 Suivi de la production
 Exploitation et maintenance
 Gestion des ressources financières
 Actions pédagogiques
 Lancement de nouveaux projets

Durée 25 ans,

soit  2042

3.8. Etat d’avancement du projet (au 1er juin 2016)

Voici l’avancement du projet en date du 1er juin 2016 :

Réalisé :

 Création de l’association « Toits en Transition » : le 4 mai 2015,

 1ère réunion publique (53 présents) : le 30 septembre 2015 à Villeurbanne,

 Lancement d'une consultation d'AMO 15 mai 2016

 Création de la société « Un Deux Toits Soleil » : le 29 mai 2016,

Prévisionnel :

 Choix de l’AMO : le 26  juin 2016,

 Dépôt des premières demandes de raccordement 30 juin 2016

 Liste définitive des toits pour le 1er projet 

et dernières demandes de raccordement : le 30 sept. 2016
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Liste des toits prévus :

L’objectif est de solliciter l’ensemble des communes de la métropole, sans aucun parti pris partisan, de 

manière à aboutir à un projet couvrant l’ensemble de la Métropole de manière équilibrée.

La recherche des toits nous a été facilité par l'envoi d'un courrier de la métropole  signé par la Conseillère 

déléguée aux énergies renouvelables le 9 mars 2016 à l’ensemble des communes.

Nous avons eu à ce jour une liste de 52 sites potentiel, dont 47 publics (écoles maternelle ou primaire, 

collèges, gymnases, Maisons du Rhône, …), 1 site industriel (toit-terrasse avec participation du propriétaire 

compte tenu du prix d’achat) et 4 toits privés ou associatifs. 33 ont été abandonnés, au profit de ceux 

présentant les conditions techniques les plus favorables dans le contexte réglementaire actuel et où les 

communes ont marqué le plus d'intérêt à notre projet.

On recense donc à ce jour

 6 sites validés (à Rillieux, Mions, St-Genis Les Ollières, St-Fons et Villeurbanne),

 7 sites en bonne voie (à Corbas, Grigny, Limonest, Lyon, Oullins, Ste-Foy Les Lyon),

 une dizaine sont encore à visiter (à Caluire, Décines, Irigny, Meyzieu, St-Priest et Villeurbanne),

Le plan d'affaire actuel est calculé sur 12 installations,  avec la possibilité d'accroitre ce volume en fonction 

de l'épargne citoyenne que nous aurons réussi à obtenir.

4. QUI PEUT CONTRIBUER ET COMMENT   ?  
Si le projet est déjà bien avancé, l’un des objectifs reste le regroupement d'un  grand nombre de citoyens de 

la Métropole et d’acteurs locaux autour de la production d’énergie renouvelable photovoltaïque.

4.1. Devenir bénévole   ?

Nous accueillerons toujours avec plaisir toute nouvelle personne pour faire vivre et développer le projet. Que 

ce soit dans le groupe vie interne, le groupe projet, le groupe juridique et financier ou dans le groupe 

communication, chacun peut trouver sa place au sein de l’association, sans avoir forcément de formation ou 

de compétences techniques particulières.

4.2. Devenir sociétaire de la société «    Un Deux Toits Soleil   »     ?

Un 1er investissement a été effectué par les actionnaires fondateurs de la société.

Mais le véritable appel à financement aura lieu à l’automne lorsque l’ensemble des toits aura été 
définitivement arrêté, que ce soit de la part de citoyens (montant des actions : 50€), ou de collectivités 
publiques ou entreprises.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 109), adoptée le 17 août 2015, 

permet aux communes et à leurs groupements de « participer au capital d'une société anonyme ou d'une 

société par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des 

installations situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à  

l'approvisionnement énergétique de leur territoire ».

La venue au capital et à la gouvernance de la société viendrait alors en totale harmonie avec la philosophie 

du projet !

Projet photovoltaïque citoyen – Présentation détaillée page 15 / 21



SAS « Un Deux Toits Soleil »

4.3. Mettre sa toiture à disposition

Et pourquoi pas, nous proposer encore un toit pour cette 1ère phase ? 

C’est encore possible jusqu’à fin septembre 2016 !

Ensuite, ce serait éventuellement lors du lancement de la phase 

suivante.

Affiche utilisée à l’occasion du salon Primevère

au stand « Toits en Transition », tenu du 26 au 28 

février 2016

4.4. Nous soutenir

Vous pouvez rejoindre notre réseau de partenaires par le partage d'information, l'aide au financement ou en 

communiquant sur notre projet.

Plusieurs structures nous soutiennent dans notre démarches tel que :

Enercoop RA, fournisseur d’électricité renouvelable qui élabore un projet 

similaire sur la Métro grenobloise. Ce partenariat consiste en partage 

d'expérience et diffusion des informations. Nous espérons pouvoir vendre notre 

électricité à Enercoop RA au tarif d'obligation d'achat photovoltaïque.

Energie Partagée, par des actions de communication sur le projet et la possibilité de faire 

intervenir le fond Energie partagée investissement pour le financement d'un projet ultérieur plus 

ambitieux.

Les CIGALES sont des clubs d'investisseurs privés qui pourraient aider au financement du 

projet en phase d'étude.

D'autres associations et structures ayant concrétisé un projet d'énergie renouvelable citoyenne nous ont aidé 
par un partage d'informations et un aide à la communication : Combrailles Durables, Begawatt, Centrale 
villageoise du Pilat, …
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5.  BILAN FINANCIER

Le projet présenté ci-après a été chiffré sur une base de 11 installations de 9 kWc +1 installation 36 kWc.

5.1.  Investissements

Bilan des investissements à réaliser :

Investissement total 375 610 €

    Matériel, pose, raccordement 340 200 €

    AMO, bureau de contrôle, consuel 25 600 €

     Assurance dommage ouvrage 8 320 €

     Frais de création 350 €

     Frais de dossier banque 850 €

     Logiciel Compta 290 €

5.2.  Recettes

Nom installation Commune
Puissance 

kW

Production 

kWh/an*

Tarif d'achat 

c€/kWh

RECETTES 

€/an

Groupe scolaire
Léon Jouhaux

Villeurbanne 9 9450 24,63 2328

Groupe scolaire Castellane Rillieux la pape 9 9450 24,63 2328

Maison du Rhône
de Saint-Fons

Saint Fons 9 9450 24,63 2328

Groupe scolaire
Joseph Sibuet

Mions 9 9450 24,63 2328

Secours Populaire Lyon 7 9 9450 24,63 2328

Ecole Jean Jaurès St-Genis
Les Ollières

9 9450 24,3 2296

Groupe scolaire Condorcet Lyon 3 9 9450 24,3 2296

Maternelle Paul Gauguin Grigny 9 9450 24,3 2296

Primaire Pasteur Grigny 9 9450 24,3 2296

Groupe scolaire
Ferdinand Buisson

Bron 9 9450 24,3 2296

Ecole Marie Curie Corbas 36 37800 13,47 5092

MJC Marcel Achard Saint-Foy-Les-Lyon 9 9450 24,3 2296

Recettes totales issues de la vente d'électricité : 30 507 €/an
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5.3. Charges

Ci-dessous le recensement des charges d’exploitation annuelle.

Frais annuels fixes 2 940 €

  Comptabilité 1 800 €

  Provision CFE 150 €

  Autres charges (frais bancaires) 300 €

  Autres (divers) 400 €

  Logiciel compta 290 €

Frais annuels installations PV 7 020 €

  Loyer en AOT 945 €

  TURPE ErDF 645 €

  Assurance 2 190 €

  Maintenance annuelle 2 400 €

  Monitoring 840 €

On notera pour ce scenario, un montant annuel d’Autorisation d’Occupation Temporaire fixé à 1 € / m² 

d’installation PV.

5.4.  Indicateurs de rentabilité

2 indicateurs permettent d’estimer l’intérêt du projet :

La Valeur Actuelle Nette (VAN)

Définition : L a valeur actuelle nette est un flux de trésorerie actualisé représentant l'enrichissement 

supplémentaire d'un investissement par rapport au minimum exigé par les apporteurs de capitaux.

Une VAN positive indique que l'investissement peut être entrepris. Cependant la VAN reste un outil 

d'évaluation prévisionnel basé sur des informations restant difficiles à prévoir.

Le Taux de Rentabilité Interne (TRI)

Définition : Le taux de rentabilité interne (TRI) est le taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle nette 

d'une série de flux financiers (en général relatifs à un projet avec un investissement initial suivi de flux de 

trésorerie positifs).
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Nous cherchons pour ce projet un TRI supérieur à un taux d’actualisation fixé.

Le taux d’actualisation correspond au coût moyen pondéré du capital. Il est calculé comme la moyenne des 

taux de rémunération de chaque source de financement initial pondérés par leur poids dans le financement.

5.4.1. Résultats du projet

Le taux de retour interne est estimé à 3,4 %, avec une VAN positive. La trésorerie du projet reste en 

permanence positive, malgré d'importants emprunts à rembourser les premières années

TRI projet 3,4%

VAN projet 55 139 €

5.4.2. Comparaison avec un placement alternatif

Avec les hypothèses précédentes, une personne qui investit 100 € aujourd’hui dans le projet Toits en 
Transition aura cumulé un total de 200 € au bout des 25 ans (en euros constats 2017).

On fait l’hypothèse d’un placement alternatif sur 
la durée du projet avec un taux d’intérêt garanti 
de 2%, à comparer à un taux d’intérêt de livret A 
à 0,75% et une inflation quasi-nulle début 2016.

La valeur actualisée de ce placement sur 25 ans 
atteint 142 €. En considérant le risque faible 
induit par le projet photovoltaïque (fort retour 
d’expérience technique, tarifs de vente 
réglementés…), ce dernier se révèle bien plus 
intéressant qu’un placement bancaire.

6.  STRATÉGIE À MOYEN TERME

6.1.  Stratégie de réinvestissement

A moyen terme, l'entreprise est consolidée financièrement. Elle dispose de fonds propres et d'un chiffre 

d'affaire conséquent.

A l'année 3, elle dispose de nouveau d'une trésorerie suffisante pour relancer le développement de 

nouveaux projets, et lancer un nouvel appel à capitalisation.

A partir de la 11e année, une fois les emprunts remboursés et en fonction de l'ampleur qu'aura pris le projet, 

le résultat de la société pourrait lui permettre de salarier une personne à temps partiel pour assurer la 

gestion des actifs et le développement de nouveaux projets.

6.2.  Politique d'animation

La réalisation d'installations sur des toits en majorité public permettra à l'association Toits en Transition de 

réaliser des animations pour le grand public sur la thématique de l'énergie et des énergies renouvelables.
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7. ANNEXE – QUESTIONS FRÉQUENTES

À quoi servira l'électricité produite avec la centrale ?

Elle sera normalement vendue à EDF dans le cadre des tarifs d'achat imposés par l'Etat (ceux-ci étant 

financés par l'ensemble des consommateurs d'électricité français), elle sera locale et diminuera les pertes de 

transport et de distribution d'électricité. Le produit de la vente d'électricité après déduction des annuités 

d'emprunts aux banques et des frais d'entretien, sera distribué aux actionnaires de la société et/ou financer 

des actions locales sur l'énergie et/ou utilisé pour monter d'autres opérations.

À quel prix sera revendue l'électricité et y aura-t-il des révisions ?

 Le prix de vente de l'électricité dépend de nombreux paramètres (bâtiment sur lesquels est implantée la 

centrale, solution technique choisie, puissance, etc.). Il est fixé lors de la signature du contrat d'achat avec 

EDF. Actuellement (en 2016), le système tarifaire est complexe et comprend une réévaluation trimestrielle 

dont l'importance dépend directement du volume d'installations photovoltaïques installées sur le territoire 

français pendant le trimestre précédent.

Une fois le tarif fixé pour une installation, celui-ci est valable pendant 20 ans, sachant qu'il est annuellement 

indexé sur la base d'indicateurs économiques nationaux (variations souvent minimes et à la hausse).

A l'issue des 20 ans l'électricité sera vendue au prix du marché.

Quelle sera la durée de vie des panneaux ?

La durée de vie est de l'ordre de 30 à 40 ans mais ce n'est pas les matériaux qui s'usent, c'est la 
performance qui diminue. On estime qu'un panneau perd entre 0,5 et 1% de sa productibilité tous les ans. 
Au bout des 20 ans du contrat d'achat, le panneau aura perdu entre 10 et 20 % de productibilité. Mais il peut 
produire encore longtemps.

Pourrai-je utiliser de l'électricité venant des panneaux ?

L'électricité va au plus court chemin. Si vous en utilisez au moment ou les panneaux produisent, elle viendra 
bien sûr essentiellement des panneaux à proximité. En revanche, d'un point de vue commercial vous 
achetez toujours à votre fournisseur d'électricité la même quantité d'électricité au même prix, que celle-ci 
provienne de la centrale photovoltaïque lorsque le soleil brille ou du réseau électrique.

Est-ce que la maintenance des panneaux occupant mon toit sera à mes frais ?

Non, il s'agit d'une installation collective dont la société prend la responsabilité avec une assurance et des 
contrats d'entretien et de maintenance pris auprès de professionnels.

Que se passe-t-il en cas de dégradations dues aux intempéries ?

C'est pris en charge par l'assurance, le propriétaire du toit n'a donc pas à s'en occuper et doit juste prévenir 
la société gestionnaire de la centrale.

Que couvrira l'assurance ?

Elle couvrira tous les sinistres liés aux intempéries et aux catastrophes naturelles, ainsi que les dégradations 
accidentelles ou le vol. En cas de dégradations intentionnelles non couvertes, les frais seront pris en charge 
par la société, à charge pour elle de se retourner contre les auteurs et d'obtenir réparation.

Contractuellement, comment mon toit est-il mis à disposition ?

Il s'agira d'un contrat de location avec la société qui exploite la centrale , avec une servitude sur le toit pour 
25 ans. C'est alors la société locale qui est propriétaire de l'installation et responsable de l'étanchéité de la 
toiture, qui paye donc les assurances et l'entretien de la toiture photovoltaïque.
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Sur combien d'années la location se fait-elle? La résiliation est-elle possible ?

Sur 25 ans. Les conditions de résiliation seront déterminées dans le contrat de location signé avec la société 
mais ne pourront pas remettre en cause l'équilibre financier de l'opération.

Serai-je considéré comme propriétaire des panneaux sur mon toit ?

Non, c'est la société qui est propriétaire pendant les 25 ans de durée de location. Ensuite, la propriété des 
panneaux et de l’ensemble de l’installation est transférée au propriétaire du toit, en état de fonctionnement..

Je suis propriétaire et intéressé(e). Que se passe-t-il si un jour je dois vendre mon bien ?

Le bien est vendu avec la servitude et le contrat de location est transféré au nouveau propriétaire.

Que se passera-t-il si je dois refaire mon toit ?

Il y aura négociation avec la société sur les conditions de réalisation et de prise en charge, mais il serait plus 
pertinent de l'inclure d’emblée dans la réflexion initiale de mise à disposition du toit..

Je suis intéressé(e) mais je ne suis pas propriétaire de mon logement. Comment faire ?

C'est le propriétaire qui peut seul mettre à disposition le toit. Mais rien ne vous empêche d'être actionnaire 
de la société.

Je suis co-propriétaire dans un immeuble / lotissement. Comment cela se passe avec les voisins s'ils 

ne participent pas ?

Dans ce cas, la décision de mise à disposition doit être validée lors d’une assemblée générale des 
propriétaires.

Que se passe-t-il après la fin du contrat d'achat ?

Plusieurs options seront possibles, et à fixer dans le contrat de mise à disposition de la toiture : récupération 
de l'installation par le propriétaire du bâtiment, démantèlement et remise en état de la toiture, ou 
renouvellement du bail d'exploitation des installations existantes par la société.

Puis-je devenir actionnaire de la société «   Un Deux Toits Soleil   » ?

Oui, quels que soient votre localité et votre statut.

A quelle hauteur et dans quelles conditions puis-je participer ?

Les parts de la société sont fixées à 50 €. Un sociétaire peut prendre autant de parts qu'il le désire, dans la 

limite de 20% du capital de la société.

Si je participe au capital de la société, quels dividendes puis-je en espérer ?

Le modèle juridique est élaboré de façon à ce que les citoyens participant au capital de la société perçoivent 
des dividendes à un niveau raisonnable, meilleur que les caisses d'épargne mais pas à hauteur des 
placements à risques. Le taux de rémunération recherché est de 3%. Ce taux de rémunération dépendra à 
la fois de la rentabilité des investissements mis en oeuvre et des choix locaux d'affectation des bénéfices sur 
d'autres actions collectives dans l'énergie.

Je suis installateur photovoltaïque : puis-je participer directement au projet ?

Il n'y a pas de favoritisme en la matière même si l'un des objectifs sera de mobiliser des entreprises locales 
sur le projet. Vous pouvez apporter votre expérience dans les réunions publiques et participer à l'élaboration 
du projet mais cela ne prédéterminera pas le choix des entreprises de maîtrise d'œuvre qui sera fait en 
respectant les règles de la concurrence.
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