Solaire en Nord
Rapport d'activité 2007
I) Etat de l'association en 2007 :
- L'association comptait au 31 décembre 2007 68 adhérents, il y en avait 21 en 2006 et lors
de sa création, en octobre 2005, 9 personnes étaient présentes et une était représentée.
- 74% des adhérents habitent le département du Nord et 26% le département du Pas-deCalais.
- Tous les adhérents 2006, sauf 2, ont renouvelé leur adhésion et nous avons accueilli 49
nouveaux adhérents.
Parmi eux, 7 ont adhéré directement et 42 ont été parrainés par des installateurs qui leur ont
offert la première année d'adhésion sous forme d'une cotisation de soutien de 20€ ou 30€.
Ces installateurs sont : Chaud'Eco Cambrésis, Energéos, Energidéal, ENR System,
GéothermSolaire, ISEC et Wattsol.
Nous les remercions tous et saluons particulièrement l'activité de la société Wattsol qui a
parrainé 23 personnes.
-37% des installations ont une puissance crête inférieure à 3 kWc, 44% ont une puissance
comprise entre 3 et 5 kWc, et, pour les 19% restants, entre 5 et 10kWc à 3 exceptions près.
La puissance maximale est 12,6 kWc.
- 67% de nos adhérents ont communiqué une adresse internet, ce qui rend la communication
facile et n'entraînant aucun frais, les autres adhérents (23) sont informés par courrier postal.
II) Le fonctionnement de l'association :
1) Les réunions :
Depuis l'AG ordinaire du 27 janvier 2007 4 réunions ont été tenues dans le local de
l'association au 232 rue de la Carnoy à Lambersart ( atelier de Thierry Janssoone mis
gracieusement à disposition de l'association le samedi matin pour la tenue des réunions)
Liste des réunions,
31 mars,16 juin, 6 octobre, 15 décembre
Chaque réunion a fait l'objet d'un compte-rendu envoyé sur la messagerie et disponible sur
le site à l'adresse des archives.
2) Les réalisations de l'association :
- Site internet :
Bilan des visites du site
Le nombre de visiteurs du site est en progression importante. De 5000 visiteurs environ en
2006 nous sommes passés à 12 422 en 2007, ce qui correspond à une moyenne de 34 par
jour.
Chaque visiteur a consulté en moyenne 4 pages.
Le maximum de fréquentation du site a été observé à la suite de la parution d'une pleine
page sur le photovoltaïque dans le complément du Dimanche de la Voix du Nord du 11 mars
(276 le dimanche et 515 les 4 jours suivants).
D'autres parutions ont eu lieu les 22 mars et 1er juillet sur une pleine page et le 28 juillet sur
une demi-page, l'impact a été moins important, les coordonnées de l'association n'étant pas
exactes.
Les autres pics de fréquentation ont été observés après les salons où notre association était
présente.
Bilan des questions posées à partir du site :
Les visiteurs ayant contacté l'association à partir du site (65 personnes) ont demandé des
informations complémentaires, des adresses de professionnels; certains ont souhaité être
informés directement des dates de visites d'installations solaires ou de manifestations
solaires à venir.

D'autres ont fait part de leurs inquiétudes à propos des démarches administratives, des
différents coûts annexes, des coûts de raccordement par EDF, du traitement fiscal pour les
particuliers et les entreprises, de la TVA, des délais, des contraintes techniques sur ossature
bois etc….
Une vingtaine de personnes ont contacté l'association par téléphone (Thierry Janssoone)
principalement après la parution d'articles de presse.
Pour une faible part de nos interlocuteurs, l'information apportée leur a permis de faire la
distinction entre solaire thermique et solaire photovoltaïque.
Enfin, quelques demandes de devis, auxquelles nous ne pouvions répondre, ont été
enregistrées.
Entretien du site :
La mise à jour du site est réalisée par Thierry Janssoone.
De nouvelles possibilités ont été offertes aux visiteurs qui peuvent s'inscrire aux visites des
installations solaires à partir de la page d'accueil.
Dans la page « Informations » la liste des installateurs a été mise à jour et est passée de 5
installateurs en 2006 à 15 en 2007.
Une nouvelle rubrique a été créée à la suite de l'installation d'entreprises de distribution de
matériel solaire PV. En 2007 deux distributeurs ont été répertoriés.
Les principales innovations concernent la création de fichiers accessibles en ligne par
tout adhérent ayant créé un compte Google.
- Fichier des visites des installations des adhérents.
- Fichier « enquête raccordement au réseau ».
- Fichier « état des productions annuelles »
Ces deux derniers fichiers constituent des bases de données pour nos interventions auprès
d'EDF et pour l'information sur les performances du PV dans le Nord
3) L'adhésion à la MRES (Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités)
Nous avons sollicité notre adhésion à la MRES.
Elle nous permettra de disposer de moyens supplémentaires pour faire face à notre
développement et pour mener à bien nos actions au niveau régional.
Nous pourrons y alimenter les échanges sur le thème de l'énergie, en apportant nos
compétences dans le domaine du solaire photovoltaïque.
La validation de notre adhésion a eu lieu le 23 novembre lors de l'assemblée générale de la
MRES qui s'est déroulée au Centre d'Education Nature du Houtland à Wormhout en
présence du président Thierry Janssoone.
III) Les activités de l'association :
1) L'information :
a) Visite des installations des adhérents
- Nombre de visites connues : 34
- Nombre de lieux de visites : 16 voir détails dans l'annexe
b) Exposés des membres de l'association à partir du retour d'expérience de l'adhérent
concerné :
Exposés de Daniel Balembois :
- 5 avril au point info-énergie CDHR 62 rue d'Amiens, Arras 7 personnes présentes
- 12 mai à Villeneuve d'Ascq (59) dans la salle de la ferme du Héron lors de la fête des
énergies renouvelables (assistance nombreuse)
- 26 mai à Hénin-Beaumont (62) dans le cadre du salon « Habitat durable et
environnement » devant une trentaine de personnes.
Exposé de Daniel Balembois et de Jean-Marie Caille :
- 11 mai à Dunkerque, réunion organisée par la communauté urbaine dans le cadre des
« énergies renouvelables en fête » dans l'amphithéâtre de la communauté urbaine (23
personnes présentes).

Exposés de Thierry Janssoone :
- 23 mars à la demande de l'association « Les Censes Propres » à Lambre lez Douai
-31 mai lors d'une rencontre organisée par le Bureau Technique de Promotion Laitière,
près d'Hesdin, auprès d'éleveurs du Pas-de-calais sur le thème de l'énergie.
c) Participation aux salons et manifestations diverses en partenariat avec les points
info-énergie :
Participation dans le stand info-énergie aux salons suivants :
- 24 février : Le Touquet salon « Habitat et Environnement » : Daniel Balembois, JeanMarie Caille et Jean-Loup Mathon.
- 26 mai : Hénin-Beaumont salon « Habitat durable et Environnement » Daniel Balembois
- 27 et 28 mai participation aux fêtes de la Pentecôte à Béthune : Hervé Fumery tient le
stand de Solaire en Nord dans le cadre de l’exposition « la maison verte »
- 5 Juin : Environord (grand palais Lille) :Thierry Janssoone.
- 22 septembre : Arras salon de l'immobilier et de l’habitat : Daniel Balembois et JeanMarie Caille
- 29 septembre : Forum sur les Energies Renouvelables Et pour l'Optimisation des
Energies (FEROE) à Sars et Rosières conférence, 15 personnes : Thierry Janssoone.
- 20 octobre Tenue du stand Solaire en Nord à la mairie de Lille : Thierry Janssoone toute
la journée, Daniel Balembois et Jean Marie Caille l'après-midi.
- 8 au 11 novembre, salon, "Construire naturel" (maison en bois, éco-matériaux et
énergies renouvelables) installé à côté d'Amenago : Thierry Janssoone.
Dépose du nouveau triptyque le jeudi matin au stand EIE, 300 exemplaires ont été
distribués durant les 4 jours. Présence le vendredi et le samedi après midi.
- 15 novembre, tenue d'un stand à JADDE 4e Journée Annuelle Développement Durable
et Entreprises organisé par la CCI de LILLE : Thierry Janssoone.
- 30 novembre, natura bati (grand palais Lille), tenue du stand EIE l'après midi : Thierry
Janssoone.
d) Publications : plaquette et triptyque
Sur les 1200 plaquettes imprimées en 2006, 900 ont été distribuées en 2007.
Sur les 1200 triptyques qui ont été imprimés sur papier recyclé en octobre 2007, 400 ont
déjà été distribués
L'imprimeur Offset impression de Pérenchies a offert à chaque fois 200 exemplaires
supplémentaires.
f) Participation de membres de l'association à certaines réunions ou colloques sur
invitation ou sur inscription :
- 19 février 2007, invitation à une conférence "économies d'énergies" organisée par la
MNLE Sensée - Scarpe / Artois – Douaisis (Thierry Janssoone)
- 17 mars à Saint Amand, manifestation et conférence sur les énergies renouvelables
organisées par l'association PUCHOYAT ENVIRONNEMENT avec le soutien de la mairie.
Tenue d'un stand avec les EIE. (Thierry Janssoone)
-22 mars : Journée développement durable à l'université de Lille I destinée aux
professionnels et aux fonctionnaires territoriaux et organisée par Pierre Mongin. (Daniel
Balembois et Jean-Marie Caille)
- Avril à Lambersart, projection du film d'Al Gore, "Une vérité qui dérange", l'après midi
pour des écoles, suivie de la projection du diaporama de Thierry Janssoone. Lors des
deux soirées débat, tenue d'un stand.
- 31 mai 2007 près de Hesdin (62), une rencontre sur le thème de l'énergie organisé par le
Bureau Technique de Promotion laitière auprès d'éleveurs du Pas de Calais. Présence
d'Hervé Fumery et conférence de Thierry Janssoone, nous avons visité une ferme l'après
midi servant de référence dans la diminution de son empreinte énergétique.
- 20 juin Colloque Maîtrise de la Demande d'Energie à Hellemmes organisé par le Forum
de la gestion des villes. (Thierry Janssoone)
- 29 Juin participation la mairie de Lille, avec Christiane BOUCHART et Philippe

TOSTAIN, à une réunion de travail concernant le développement des énergies solaires à
Lille. (Thierry Janssoone)
- 1 septembre, Thierry Janssoone invité à l'université d'été de Génération Ecologie à
Saint André.
- 26 et 27 septembre : Université de la prospective territoriale en Europe à Lille, le thème
étant : les territoires face aux défis climatiques et énergétiques. Un compte rendu a été
envoyé aux adhérents.(Daniel Balembois et Jean-Marie Caille)
- 15 octobre : « Grenelle de l'environnement » Arras.(Daniel Balembois et Jean-Marie
Caille)
- 18 décembre, participation de Thierry Janssoone et Jean-Marie Caille à Citéenvironnement sur le thème du Plan climat dans le Nord/Pas-de-Calais.
A la demande des organisateurs, notre association a fait l'objet d'un « coup de cœur » de
Cité Environnement 2007 et a disposé d'un espace d'affichage privilégié.Le but était de
montrer sous forme d’affiches des actions concrètes permettant une réduction
significative des émissions de gaz à effet de serre.
2) Aide aux adhérents :
- Aide pour problèmes rencontrés au cours du processus de raccordement au réseau
(conseils, intervention auprès de l'eRD).
- Aide à l'établissement de la facture à EDF Agence Obligation d'Achat de Lyon.
- Aide à la déclaration d'impôt.
- Listing des assureurs assurant sans surcoût publié sur le site internet.
- Aides diverses apportées à partir de notre expérience.
3) Actions auprès des décideurs :
a) EDF :
- 4 mai rencontre dans les locaux de l'eRD de Lille des responsables de l'eRD Manche Mer
du Nord et de l'agence obligation d'achat (AOA) de Lyon. Pour Solaire en Nord : Daniel
Balembois, Jean-Marie Caille et Thierry Janssoone.
Sujets abordés : Facturation et retards de paiement des productions, simplification des
procédures, disparité des frais de raccordement au réseau, tarif d'utilisation du réseau public
de distribution de l'électricité (TURP).
- 21 décembre nouvelle réunion avec l'eRD de Lille dans ses locaux. Pour Solaire en Nord :
Daniel Balembois et Jean-Marie Caille, Thierry Janssoone représentant notre association
dans une autre réunion avec les élus de Lille.
Sujets abordés : Bilan des relevés des compteurs de production et validation d'index,
raccordement au réseau : présentation des résultats de notre enquête et renouvellement de
nos demandes; les litiges actuels en matière de raccordement et de TURP; les réponses
apportées aux questions posées lors de l'entrevue précédente; le contrôle des compteurs
EDF.
Un compte rendu détaillé que l'on peut consulter dans la rubrique « Archives » de notre site
internet, a été envoyé à chaque adhérent à l'issue de ces deux réunions.
b) Elus et ministres
- Les entrevues avec les députés :
- 8 janvier rencontre avec Catherine Génisson députée de la deuxième circonscription du
Pas-de-Calais. Pour Solaire en Nord : Chantal Antoine et Daniel Balembois.
Rappel : Mme Génisson avait posé, à la suite de deux entrevues des personnes précédentes
avec son attaché parlementaire, deux questions écrites au gouvernement. L'une en mars
2005 au sujet de la complexité des démarches à effectuer lors de la création d'une
installation photovoltaïque et l'autre en juillet 2005 au sujet de la clause « assurances » du
contrat de raccordement.

A la suite de notre rencontre du 8 janvier Mme Génisson est intervenue auprès de Monsieur
Gadonneix, PDG d'EDF. C'est à la suite de cette intervention que nous avons pu obtenir des
rendez-vous avec les responsables des différents services d'EDF qui ont été contraints de
prendre notre association en considération.
- 9 janvier : rencontre de Daniel Balembois avec l'assistant parlementaire de Jean-Pierre
Défontaine, député de la première circonscription du Pas-de-Calais qui, à la suite de cet
entretien, a adressé un courrier au ministre de l'industrie. Celui-ci a répondu en mars.
- 26 février : rencontre avec Monsieur Dolez député de Douai et vice-président de la
communauté d’agglomération du douaisis (CAD). Sensibilisé par notre argumentation, il
nous assure de son soutien. Nous pouvons ainsi obtenir un rendez-vous avec un
responsable des grands projets à la CAD le 13 juin. Nous le tenons au courant de nos
différentes démarches. Le 13 novembre il pose une question écrite à Mr Borloo concernant
le taux de TVA.
Pour Solaire en Nord : Daniel Balembois et Jean-Marie Caille.
- Les courriers :
- 8 février à Monsieur le Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie;
objet : retards de paiement des productions d'énergie électrique d'origine solaire
photovoltaïque.
-17 février 2007 : à Monsieur le Premier Ministre ; objet : éligibilité au crédit d'impôt
- Avril : lettre aux candidats à la présidentielle.
- 26 juin : à Monsieur le ministre d'état, ministre de l'écologie, du développement et de
l'aménagement durables ; objet : taux de TVA pour installation de panneaux solaires
photovoltaïques.
- 10 octobre 2007, lettre aux participants au Grenelle de l'environnement
- 20 décembre : à Madame Lagarde, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi;
objet : taux de TVA (limitation à 3 kWc, imposition des revenus de la production,
harmonisation des tarifs d'achat.
c) Collectivités locales :
- Entrevue avec Alain Alpern, vice président chargé de l'environnement à la région Nord-Pasde-calais le 16 février (Jean-Marie Caille et Thierry Janssoone).
M. Alpern nous dit que son intérêt se porte plus sur les économies d’énergie (construction
HQE par ex) que sur les équipements photovoltaïques. Il nous propose néanmoins de faire
un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Régional. Nous ne donnons pas
suite.
- 4 avril à Béthune : rencontre entre Daniel Balembois, Jean-Marie Caille pour Solaire en
Nord et Daniel Boys premier adjoint au maire de Béthune au sujet des projets d'écoquartiers.
Nous découvrons une personne bien au fait des énergies renouvelables et décidée à inclure
une forte part de photovoltaïque dans les nombreux projets d'urbanisme de la ville de
Béthune.
- 13 juin : rencontre de Daniel Balembois et Jean-Marie Caille pour Solaire en Nord avec
Jean-Paul Mottier de la cellule des grands projets à la CAD. Nous proposons un compte
rendu de nos expériences dans le cadre du grand projet du Raquet (200 ha et 3500
logements). Il semble à priori convaincu et propose de nous associer à un groupe de
réflexion.
- 12 décembre : rencontre de Daniel Balembois et Jean-Marie Caille pour Solaire en Nord
avec Hervé Couplet, directeur adjoint de Pas-de-Calais Habitat (rencontré lors de l'université
d'été à Lille les 26 et 27 septembre) au sujet du futur éco-quartier de Croisilles (62). Nous
convenons de collaborer avec Pas-de-Calais Habitat en 2008.
4) Relations particulières avec

a) L'enseignement :
- En Avril prise de contact d'un formateur de CEFOPLAST à Drocourt avec notre association
.
Cefoplast est un centre de formation qui accueille des publics généralement en difficulté et
les aide à s'orienter vers les métiers de l'industrie.
Projet de formation orientée vers les énergies nouvelles (solaire thermique, photovoltaique,
géothermie, etc...)
- Michel Bricout : enseignant en électrotechnique qui travaille actuellement au
développement d'un TP sur les panneaux photovoltaïques.
- François Leman, enseignant au lycée Baggio de Lille nous a demandé le 20 octobre sur le
stand Solaire en Nord à la mairie de Lille une affiche de l'association.
- Contact lors de JADDE (Journée Annuelle Développement Durable et Entreprises)
organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lille, avec le Chef de Projet de
l'Institut du Développement Durable et Responsable de l'université Catholique de Lille
b) Les entreprises :
Nous remercions les entreprises qui contribuent à faire connaître notre association et en
particulier celles qui proposent de prendre en charge la cotisation de la première année
d'adhésion.
Les entreprises constituent pour notre association une très importante source d'informations
sur le développement du photovoltaïque dans le Nord-Pas-de-Calais.
Nous apprécions celles qui nous communiquent leur activité et font connaître notre
association auprès de leurs clients.
Dans le but d'obtenir facilement ces informations nous envisageons de leur faire parvenir des
documents que nous intitulerions «Suivi de chantier» qui nous seraient retournés après
chaque installation réalisée.
c) Autres relations :
- Thierry Janssoone a participé à un travail sur la création d'un groupement d'initiative
citoyenne locale pour la réalisation d'une installation photovoltaïque de puissance inférieure
à 36 kWc et a recherché des groupements similaires au niveau national.
- L'association par le biais de son président a développé des contacts privilégiés avec
l'association Hespul.
- Thierry Janssoone a été contacté par des personnes s'occupant de projets en Afrique.
IV) Conclusion :
Les services fiscaux nous ont beaucoup mobilisé, d'abord à cause du crédit d'impôt et
ensuite de la TVA .
Les députés contactés (qui ont été actifs), nos différents courriers et l'action d'autres
associations ont permis de clarifier une situation très confuse. Des avancées sont encore
possibles, notamment au plan de l'imposition sur le revenu de la production.
L'impact de notre action peut se mesurer en comparant les chiffres 2007 : 77 contrats de
raccordement au réseau établis et signés pour la Région et seulement 6 en Picardie et 19 en
Normandie. Notre site internet, nos conférences, notre présence sur les Salons et les visites
de nos installations en liaison avec les EIE y ont probablement contribué.
La Région a maintenu ses aides en 2007 et installe 640 m2de capteurs sur son toit. Nous
sommes donc encouragés à continuer dans ce sens.
Cependant, il faudrait être plus nombreux pour assurer la présence de Solaire en Nord lors
des manifestations liées au développement durable.
Il serait souhaitable de créer un réseau de correspondants locaux répartis dans la région.
Chaque correspondant pourrait animer localement une antenne de l'association ce qui
démultiplierait certainement son efficacité.
Notre relation avec EDF est normalisée puisque nous pouvons faire le point régulièrement

avec l'ERD Manche Mer du Nord. Nous pouvons aussi les contacter, tout comme l'AOA de
Lyon, pour un problème exceptionnel. Nous sommes reconnus comme interlocuteurs
sérieux.
Il semble que l'idée d'un contrat simplifié pour les particuliers fasse son chemin.
Les élus contactés ont répondu présent, sur ce plan aussi notre action pourrait
être amplifiée.
Nous avons fait des offres de service à différentes collectivités et pour le moment une bonne
perspective est ouverte avec PdC-Habitat.
L'association espère que la mise en place des mesures issues du Grenelle de
l'Environnement qui seront présentées au Parlement au printemps 2008 dans une loi cadre,
permettront, entre autres, le développement du photovoltaïque.
L'activité de cette filière est fortement liée aux diverses aides attribuées. Celles-ci ont trop
souvent fluctué au cours de ces dernières années. Certaines ne sont reconduites
qu'annuellement après une période d'incertitude, d'autres voient leur champ d'application
restreint à postériori par la publication de nouvelles circulaires.
L'association souhaite voir établir des règles claires, simples et durables relatives à tous les
secteurs auxquels elle a été confronté ( prix d'achat du kWh, aides, fiscalité, contrats,
raccordement au réseau, TURP) .
C'est à ces conditions que la filière PV sera sécurisée et pourra se développer répondant
ainsi à la demande citoyenne du recours massif aux énergies renouvelables, seule voie
salutaire pour la planète et les générations futures.
Solairement vôtre,
Thierry Janssoone
Association de particuliers producteurs
d’électricité solaire, Nord, Pas-de-Calais
232 Rue de la Carnoy, 59130 Lambersart
Site Web : www.solaire-en-nord.fr
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