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Bilan d’activité de l’association
Le photovoltaïque

en 2006

en Nord, Pas-de-Calais
27 janvier 2005, à l’initiative de Mme Antoine 62 Etrun,
M. Balembois 62 Wailly-les-Arras, et M. Janssoone 59
Lambersart, premier courrier sur le thème suivant :
Nous vous proposons d'envisager une action concertée de
l'ensemble des “ autoproducteurs “ photovoltaïques de la
région Nord, Pas-de-Calais sur tous les sujets identifiés
comme sources de difficultés.

11 juin 2005, 15 personnes étaient présentes à la
première réunion, au 31 décembre de l’année 2006 nous
étions 22 adhérents. De nombreux adhérents sont déjà
engagés dans d’autres associations.

13 octobre 2005, participation de Th. Janssoone à une réunion organisée par la CLCV (Consommation
Logement et Cadre de Vie) avec EDF sur la problématique des assurances et de la responsabilité civile.
Présence à titre personnel à quelques salons au 3° trimestre
2005 (Amenago, cité environnement, salon Bio à Lille, Jadde).
SOMMAIRE
Avant la création de Solaire en Nord, Daniel Balembois et Mme
- Activité prévisionnelle la première année.
Antoine sont intervenus auprès de Catherine Génisson en
- Actions et objectifs fixés lors de la réunion du
mettant l'accent sur le problème des assurances. Il en a résulté
25 mars 2006.
deux questions écrites au gouvernement en mars et juillet 2005.
- Presse et communiqué de presse.

22 octobre 2005, les statuts de l’association ont été approuvés par l’Assemblée Générale constitutive. Nous avons effectué
10 réunions de travail depuis le 11 juin 2005, dont 7 en 2006.

Activité prévisionnelle la première année
Informer :

Aider :
Agir :

- Développement du site Internet.
- Manifestations et conférences.
- L’Ademe et les Espaces Info-Energies
- Réalisations et projet d’envergure.
- Les performances du photovoltaïque.
- Nos actions au quotidien.
- Nos actions pour la simplification des
démarches administratives.
- Projet de proximité.
- Financement.
- Conclusion.
- Commentaires de membres de l’association.

• Création d'un site web.
• Faire des communiqués de presse.
• Faire des exposés.
• Visite de nos installations (MNE, Ademe et Espaceinfo-énergie).
• Facturation à EDF et crédit d’impôt.
• EDF, réévaluation du prix d’achat du kWh, problématique de la location de compteur et du
raccordement au réseau EDF. Simplification des démarches administratives.
• Conseil Régional, maintien des aides photovoltaïques.
• Banques, pour un taux 0% (comme pour le gaz)
• Assurances, pour la responsabilité civile.

Actions et objectifs fixés lors de la réunion du 25 mars 2006
Objectifs : 40 installations en deux ans dans le Nord, Pas-de-Calais Projet de réaliser une installation de
plus de 100 kWc dans deux ans (forme juridique à déterminer, il sera possible aux personnes intéressées de
détenir des parts).
Pour les journées solaires : participation et organisation de conférences ou exposés de 20 à 60 minutes.

Presse et communiqué de presse
Début janvier, prise de contact par mail pour annoncer la création du site internet, puis
communiqué de presse en avril.
Publication d’articles sur l’association dans les revues suivantes :
• Quatre saison du jardinage Mai 2006
• La voix du Nord 5 articles
• Maison écologique
• Revue télévision, Télé Star
• Lille métropole info
• Syndicat Agricole, 2 article
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Développement du site internet
Début janvier, mise en ligne du premier site de l’association.
Le site internet a été créé par les membres de l’association, nous avons ainsi économisé entre 1500 et 3000 €.
Nous avons fait trois réunions de travail en 4 mois pour construire un site attractif et détaillé, en évitant
d’effrayer les internautes. Parution du site complet le 11 mai pour la fête des énergies renouvelables, 25
demandes d’informations complémentaires par mail avant cette date. Le premier souci était de répondre aux
nombreuses questions qui se posent sur un projet photovoltaïque. Comprendre l’énergie photovoltaïque et la
différencier du solaire thermique, son développement dans la région et des exemples d’installation, des
informations pour monter un projet et l’action de l’association.
La première information : l’énergie solaire à Lille produit autant d’électricité qu’à Paris ou Lyon.
Travail de référencement sur d’autres sites régionaux et nationaux. Nous pouvons étoffer notre site par
une page d’actualité, une proposition de news letter avec notre agenda, une foire aux questions.
Création d’un site d’archives réservé aux adhérents ou sympathisants. Un site donnant des informations de
production en temps réel est en projet.
Nombre de visiteurs : 5 000 en 11 mois, le site arrive en première ligne sur Google en tapant :
“photovoltaïque Nord.“
300 par mois depuis sa première mise en ligne, pic de 600 en mai, dernier trimestre moyenne de 700 suite aux
articles de presse et distribution d’une plaquette d’information sur les différentes manifestations. Plaquette
d’information que nous avons réalisée et imprimée en 1000 exemplaires.
De nombreuses personnes nous félicitent dans les conférences où par mail “ J'ai trouvé votre site très
intéressant, bravo pour vos démarches éco-responsables…. Bonjour, et bravo pour votre site ! Les sites
complets et efficaces sur le solaire sont suffisamment rares pour être signalés.“
L’expérience que nous apportons dans ces pages rassure et incite les gens à finaliser un projet
photovoltaïque.

Manifestations et conférences
Nous sommes présents sur plusieurs manifestations dont la principale organisée par l’ADEME et les
Espaces Info-Énergie (EIE)
• La fête des énergies renouvelables en mai : 175 personnes se sont déplacées pour visiter une installation
photovoltaïque, dont 70 chez Marc Vanmansart qui cumule le photovoltaïque, le thermique, le chauffage bois et
la récupération d’eau.
Journée solaire à Villeneuve d’Ascq ou nous avons tenu notre premier stand avec quelques plaquettes,
entrecoupé par des conférences.
• 8 septembre, marché bio à Lambersart de 15H à 20H.
• 12 septembre, mairie de Lille réunion équipement solaire organisée par Philippe Tostain : Conseiller
municipal de Lille délégué à l'économie d'énergie et aux énergies renouvelables.
• Du 23 au 24 septembre à Bruay la Buissière, fête de l'agglo.
• Du 06 au 08 octobre à Douai salon de la vie saine, résumé de Daniel et Jean-Marie présents dimanche 8 de
14h à 18h30*.
• 21 octobre à Lille tenue d'un stand et conférence à la mairie de Lille.
• 27 octobre, inauguration de la maison de l’énergie vitale à Lille.
• 8 novembre, conférence organisée par la MNLE à Douai. “ Réchauffement Climatique et Economies
d’Energies “.
• 23 novembre, remises des trophées de la performance environnementale dans les locaux de la CCI de LilleMétropole. 139 entreprises participantes pour présenter 240 actions, 12 trophées ont été décernés aux
entreprises pour le développement de leurs actions environnementales.
• 7 décembre 2006, Jadde 3e Journée Annuelle du Développement Durable et Entreprises organisée par la
chambre de commerce et d’industrie de Lille-Métropole.
• 14 décembre 2006 Cité environnement au Grand Palais à Lille.
On peut constater un intérêt grandissant des entreprises au thème de l’environnement.
Durant ces événements, nous faisons le maximum pour êtres présents sur les stands des EIE.
Beaucoup de monde pendant le pic d’affluence, nous ne sommes pas trop de deux pour répondre à toutes les
questions. L‘EIE de Maubeuge a organisé des manifestations sur trois communes de son territoire (Aulnoye
Aymeries, Le Quesnoy et Fourmies), aucun de nos adhérents n’était disponible.
La première manifestation à lieu au Touquet, les 23, 24 et 25 février 2007.
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L’Ademe et les Espaces Info-Énergies
C’est grâce à une étroite collaboration avec Thomas Hutin de la MRES (Maison Régional de l’Environnement et des Solidarités de Lille) que nous avons pu participer à la plupart de ces manifestations. Il nous
fournit les renseignements sur le PV pour étoffer notre site. Maintenant nous devons répondre à la demande
croissante des autres EIE de la région.
Plusieurs rencontres avec François Xavier Callens, chargé de mission énergie solaire à l’Ademe. Lors
de notre dernière entrevue, nous avons parlé d’un projet de site de production, et d’un possible soutien financier pour l’achat d’instruments de mesure (données de production, températures extérieures, luminosité).
L’installation de Frédéric Wetzel avait été retenue, il effectue déjà un relevé journalier.
Nous faisions un point régulier du PV dans la région. Depuis 2002 ont été recensé 86 dossiers de demande de
subvention pour 290 kWc, le nombre de capteurs solaires pour la production d’eau chaude est de 294.
L’année 2006 est exceptionnelle, les particuliers ont bénéficié du nouveau tarif d’achat et du maintien des
aides de la région à 2€ du Wc. Le nombre d’installations a été multiplié par deux par rapport à 2005, passant
de 21 à 43.
Les particuliers ne sont pas les seuls, des communes, un lycée privé ont déjà des capteurs et le nombre de projets est en augmentation. Plus nous parlons du PV et plus rapidement il se développera, j’ai donc
contacté tous les porteurs de projet, avec pour objectif un palmarès des villes et des entreprises les plus actives de la région sur le site internet

Réalisations et projet d’envergure
Les municipalités
Contact ou entrevues
• Réalisations :
Mairie de Fresnes-sur-Escaut, Musée vivant des
enfants et logement sociaux, 2,04 kWc 2004.
Mairie de Valenciennes, école Jean Mineur, 30
kWc 2006.
Lille 2 kWc, maison folie de Wazemmes.
• Projets :
Mairie de Béthune :
Projet de l’éco-quartier de l’horloge, 1° tranche de 400
logements en très haute qualité environnementale soit une
2.
consommation d’énergie de 50 kWh/an /m
2
20 m de capteurs photovoltaïques par logement soit 8 000
2
m.
2
Projet de 5 000 m sur la piscine.
2
Projet de 1 000 m sur la future halle couverte.
Nous envisageons de rencontrer M. Boys 1° adjoint de la
ville de Béthune.
Mairie de Loos en Gohelle 150 kWc.
Lire l’article de la Voix du Nord.

Entreprise et financement par fond privé
15 kWc Lycée Saint-Louis d’Armentières.
Avec leur accord, j’ai réalisé une page internet détaillant
leur installation, avec un texte de motivation. C'est la plus
grande installation financée par des fonds privés.

La Voix du Nord, 31 août 2006
Par Yannick Boucher
La région la plus fossile de France par
l'histoire devient laboratoire des énergies
renouvelables.....
On a malgré tout compris une chose. Notre
région est championne pour imaginer et
concevoir produits, services...... Elle reste
moins convaincante sur leur
développement. A l'image de l'éolien, dont
l'ingénierie pourtant pionnière en région
nous avait échappé pour bâtir un modèle
exportable, le solaire apparaît comme un
nouveau défi.
Jean François Caron, élu des Verts au
conseil régional ambitionne de construire
une centrale photovoltaïque à Loos en
Gohelle, ville dont il est le premier
magistrat.
Site de démonstration, pour convaincre
l'opinion, il faut montrer que ça marche
explique Christian Traisnel, directeur de
Création et développement pour
l'environnement (Cd2e)
Deux entreprises de la région, Free Energy
à Lens utilise la technologie du silicium
amorphe et Energy Plast (ex Samsonite) à
Hénin-Beaumont, le silicium cristallin.

Projet : 8 kWc à la chambre de commerce de Lille (M.Bruno Bonduelle).
2008: Aéroport Lesquin soutenu par MR Bruno Bonduelle 1000 kWc.
magasin Pic-Wic
Les contacts avec les élus ou responsables des projets sont difficiles à établir et à pérenniser. Roubaix
Haubourdin et Grande-Synthe n’ont pas répondu à notre demande de renseignements sur leur installation.
Rencontres de sensibilisation à l’énergie Photovoltaïque
6 juin, Hervé Poher, vice-président du Conseil Général du Pas-de-Calais chargé de l'environnement et
de la santé. Il ne pensait pas que le solaire photovoltaïque puisse concerner la région !
5 mai, maire de Liévin : remise d'une lettre de remerciement de l'association à la ville de Liévin pour
l'aide supplémentaire qu'elle accorde au PV.
Nous devons continuer de nous adresser à ces personnes pour nous aider dans notre action.
L’intervention d’un administré est plus efficace. Sur ma commune suite à ma visite, le maire a demandé à l’architecte d’intégrer des capteurs thermiques sur un projet de halte-garderie.
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Les performances du photovoltaïque dans le Nord se confirment
Productions solaires en 2005 pour 1 kWc Lyon : 1005 kWh Paris : 969 kWh Lille : 1001 kWh
Productions solaires en 2006 pour 1 kWc Lyon : 993 kWh Paris : 906 kWh Lille : 983 kWh
Relevé de production pour 14 installations de membres de l’association pour la période du 1er
novembre 2005 au 31 octobre 2006 :53 167 kWh pour 69,64 kWc (4 des installations n'ont donc pas produit
pendant une année complète).
Moyenne annuelle de production : 844 kWh pour un kWc, dont 5 installations supérieures à 930 kWh.
Une mauvaise orientation doublée de masques peut entraîner une forte diminution de la production
(production relevée minimum 700 kWh pour un kWc)
“Un particulier mécontent du refus des installateurs d’établir un devis m’a contacté. Il m’a affirmé avoir du soleil toute la
journée dans son jardin, j’ai réussi à lui démontrer que sa toiture ne bénéficiait pas d’un ensoleillement optimum en
raison des nombreux arbres qui l’entouraient.“

Les détracteurs du PV soutenaient que son bilan énergétique
couvrait à peine la quantité nécessaire à sa fabrication. Nous savons maintenant qu’il s’élève à 2 ou 3 ans et que les panneaux sont
entièrement recyclables. Les atouts principaux du photovoltaïque
sont l’absence de bruit et peu de maintenance, aucune pièce en
mouvement.
http://solairenord.free.fr/archives/argument/cout-du-solaire.htm

Nos actions au quotidien

était nul, que sa production d’électricité
Témoignage de Frédéric Wetzel :
En 6 mois , j’ai diminué ma consommation de 28%, en prenant les mesures
suivantes :
• Ampoules basse consommation dans
toutes les pièces
• Extinction totale des appareils hi-fi et
home cinéma, lorsqu’ils ne sont pas en
service.
• Remplacement du congélateur usagé
par un classe A.
• Utilisation d’une cafetière thermos.
• Extinction automatique de l’éclairage
lorsque l’on quitte une pièce
• Remplacement d’éclairage du jardin
par des bornes solaires.

Les producteurs d ‘électricité PV prennent conscience de
leur consommation d’électricité et optent pour des solutions moins
énergétivores. Voir ci-contre
On peut diminuer sa consommation de 28 %,
Avec un appareil de mesure, on peut ajuster sa consommation
d’énergie, un cumulus bien réglé passe de 15 à 10 kWh par jour.
Lutter contre les préjugés : un professeur de collège affirme
à ses élèves qu’il ne faut pas éteindre des néons pendant la pose
car ils consomment énormément au démarrage. Une puissance électrique supérieure en Watt des cafetières et
des aspirateurs n’est pas un gage d’efficacité pour la qualité gustative du café ou les performances d’aspiration.
Le guide Topten : www.guide-topten.com proposé par le WWF-France et l’association CLCV est le premier
comparateur d’achat qui permet de connaître les produits ayant le plus faible impact écologique.

Nos actions pour la simplification des démarches administratives
6 janvier 2006, rencontre avec M. Alain ALPERN au Conseil Régional
Monsieur Alain ALPERN a été accueillant et ouvert. Voici la liste des sujets abordés.
• M. Alpern a proposé une rencontre avec EDF région pour faciliter le raccordement (ainsi que les démarches) des futures installations photovoltaïques.
• Mise à l’étude d’un prêt à taux 0% pour le financement des installations photovoltaïques sur la partie
crédit d’impôt (ce qui permettra de ne pas avoir d’intérêt sur
cette somme ou de ne pas l’avancer)
Des contraintes injustifiées
• Maintien de l’aide Région + Ademe à 2€ par
Ces normes drastiques nous imposent un sectionwatt crête.

Négociations avec EDF Nord Pas-de-Calais
Les démarches administratives que doit
entreprendre un particulier sont les mêmes que pour
un industriel.
Heureusement les principales démarches sont
effectuées par les installateurs. Préparation d’un dossier
“Fiche de collecte “ de 7 pages à envoyer à 3 institutions.
Nous recevons ensuite les documents suivants :
• Un contrat de raccordement fait en quatre exemplaires de
26 pages et 15 pages annexes.
• Un contrat d’achat de 8 pages fait en deux exemplaires.
• Un accord de rattachement au périmètre d’équilibre.
Edf va nous réclamer un forfait annuel de environ
53 euros par an.
Les délais de raccordement vont de 2 à 8 mois.

neur à l’extérieur en cas d’intervention des agents
EDF sur le réseau, on nous affirme que c’est très
dangereux pour eux. Pourtant le hasard a fait que
cette année à 200 mètres du siège social de l’association, les agents EDF n’ont pas utilisé le sectionneur lors du changement d’un transformateur.
Nous pouvons consommer 9 000 Watt et nous
injectons sur le réseau au maximum 5 000 Watt.
L’installation électrique de la maison n’a besoin
d’aucune modification.
Il est aberrant de devoir signer un contrat de raccordement au périmètre d’équilibre, il est vrai
qu’injecter 4.000 Watt est très difficile à gérer pour
EDF, bientôt nous devrons les prévenir avant la
cuisson de notre repas 5 000 W et éviter de faire
fonctionner la machine à laver.
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En Allemagne, la procéTémoignage de Mr Eberweiser, mise service d’une installation PV
dure est beaucoup plus simple
Modèle de contrat de raccordement, de vente, d'injection et de conformité
avec la réception d’un seul dossier
avec l’organisme allemand "EDF-SÜWAG" pour l'installation photovoltaïque
de 9 pages. Voir témoignage de M.
chez mon frère en Allemagne. Un dossier tout simple en seulement 9 pages.
Eberweiser, un simple document
L'installation a duré 4 jours avec le raccordement électrique sur le réseau. Le
suffit.
coffret de coupure avec disjoncteur et le compteur ont été achetés
Je voudrais rassurer les
directement chez un distributeur similaire aux entreprises françaises
SANELEC ou FACEN.
futurs producteurs, le contenu de
Une fois l'installation effectuée, nous avons fait une photo du compteur initial
ces contrats est effrayant et peut
de départ. Cette photo ainsi que le certificat de conformité du compteur et du
dissuader. Malgré ces obligations
disjoncteur ont été envoyés chez "EDF Allemagne" par mail et par courrier.
imposées aux producteurs citoyens
L'agent d'EDF n'est même pas passé sur site pour faire le contrôle de
que nous sommes, nos installal'installation, un certificat de conformité de l’entreprise ayant fait l’installation
tions sont sans danger pour
suffisait. Depuis le 11 juillet 2005, l'installation de mon frère fonctionne sans
autrui. De nombreuses compagnies
souci et le relevé pour la facturation se fait tous les deux mois. Le tarif est de
d’assurances l’ont bien compris
54,53 cts/kWh.
suite aux réunions organisées par
D'ailleurs, la personne d’EDF Allemagne a fait une visite de contrôle il y a trois
semaines sur site pour voir si tout fonctionnait bien! C'est simple la vie.
la CLCV.
Cette dernière a édité une liste des
compagnies qui “ assurent “, sans surprime sur la responsabilité civile de votre maison.
Nous avons eu un rendez-vous avec Etienne CORTEEL, délégué régional EDF Nord, Pas-de-Calais
par l’intermédiaire du vice-président du conseil régional : Alain Alpern.
Notre souhait, devenir une région pilote dans le traitement des dossiers.
Le 27 juin, thèmes abordées :
• Trouver un arrangement pour les personnes qui ont fait une production photovoltaïque avant le branchement
EDF "officiel ".
• Proposer une période d'essai pour avoir le droit de se mettre sur le réseau même en l’absence d’un compteur
spécifique.
• Proposition d’une facture " automatique " (modalité à définir, objectif principal : simplifier le calcul du kWh).
Le 19 octobre, pour EDF : Etienne Corteel, Pierre Pagie, responsable de l'Agence obligation d'achat de
Woippy; Pascal Labbé, représentant l'équipe de l'AOA Lyon chargée désormais du solaire pour toute la France;
Arnaud Delacroix, chargé de mission auprès du délégué régional EDF.
E.Corteel rappelle la réunion du 27 juin et précise qu'il s'agit d'étudier des propositions de simplification des
procédures.
Il nous annonce qu'un groupe de travail réunissant Dideme, EDF et des associations existent et qu'il nous
tiendra régulièrement informés de la progression des discussions.
Les différentes procédures de raccordement et d'achat d'électricité sont établies à partir de décrets et d'arrêtés
ministériels élaborés par le ministère de l'industrie (Dideme) et sont une stricte application de la loi.
Pour modifier ces procédures, il faut un nouvel arrêté. Pour espérer l'obtenir il faut saisir le ministère de
l'industrie et le législateur, en l'occurrence les parlementaires.

Envoi d’une lettre aux élus
Suite aux réunions avec EDF, nous avons préparé un courrier avec des propositions. Envoi du courrier
le 30 novembre aux Ministres de l'industrie, de l'environnement, de l'équipement et au Premier Ministre. Envoi
par mail à tous les parlementaires de la région. Certains adhérents ont pris contact avec leur Sénateur ou
Député pour leur remettre ce courrier. Nous invitons les nouveaux producteurs d’électricité à continuer l’action
en 2007.
Sur 52 mails envoyés et 8 courriers, 5 Députés et 2 Sénateurs nous ont répondu favorablement.
M.Dominique de VILLEPIN a transmis notre requête à Mme Nelly OLIN, Ministre de l’Écologie et M.
François Loos, Ministre délégué à l’Industrie, aux fins d’un examen diligent.
Du Ministre de l’Économie des Finances et de l’Industrie, réponse du chef de cabinet puis du directeur de
cabinet :
“ Des groupes de travail ont été constitués avec des représentants de producteurs, des mesures d ‘ampleur
ont été mises en œuvre en application de l’arrêté du 10 juillet 2006 : doublement du tarif, prime à
l’intégration, simplification des formules d’indexation.
Des nouvelles mesures à venir : simplification de la demande d’autorisation d’exploiter sera à envoyer en un
seul exemplaire au lieu de trois, suppression de la nécessité d’un numéro SIRET.
Une modification tarifaire, à la hausse comme à la baisse, n’a aucune incidence sur les contrats d’achats.“
Pas de changement pour les anciens contrats. Les installations posées avant 2006 ne peuvent pas
bénéficier du nouveau tarif, pourtant la redevance pour l’utilisation du réseau subit une augmentation, elle
passe de 40,47 à 55,83 €. Nous pensions avoir bénéficié d’importantes subventions, pourtant nous allons
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bientôt perdre de l’argent en vendant notre électricité à EDF : à la redevance s’ajoute le raccordement, le tarif
tombe à 12,97 cts € le kWh pour un montant de 13,11 cts € le kWh facturé par EDF pour notre consommation.
Méthode de calcul d’indexation que voici : L = 0,4 + [ 0,3 x (ICHTTS1 / ICHTTS10 ) ] + [ 0,3 x [ ( 0,65 x ( PPEI /
PPEI 0704 ) + 0,35 x ( TCH / TCH 0704 ) x PsdA0704 ] / PsdA0 ] .
Notre tarif d’achat aura du mal à suivre le coût de la vie et encore moins les constantes augmentations
de l’électricité. En Angleterre, le prix du kWh est déjà à 16 cts d’euros, 32 cts aux Etats-Unis, pays où l e
marché de l’énergie est libéralisé.
Malgré l’annonce du directeur du cabinet, les démarches
Textes adoptés par le Parlement Européen
sont toujours aussi compliquées. À cela s’ajoute des
Jeudi 29 septembre 2005 - Strasbourg
retards de paiement.
Sources d'énergie renouvelable dans l'Union
européenne
L’état veut-il vraiment le développement du
Résolution et propositions d'actions concrètes
photovoltaïque en imposant de telles contraintes par
Électricité: des conditions de marché équitables
décret.
Ces mesures sont insuffisantes au vu des
recommandations du Parlement Européen. Dans son
rapport du 29 septembre 2005, il demande la suppression de tous les obstacles au développement du PV
dans plusieurs états membres.
2007 : Libéralisation de l’énergie, une simplification administrative significative à l’initiative d’EDF
est nécessaire. Nos concitoyens inquiets du réchauffement climatique attendent de l’état et des entreprises
des gestes forts. Certaines entreprises l’ont déjà
compris, les consommateurs déterminent de plus en plus
leurs choix et décisions vers des produits ou des sociétés
respectueuses de l’environnement.

pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables
35. rappelle l'objectif de 21 % pour la part des
énergies renouvelables dans la production d'électricité de l'Union européenne défini dans la directive
2001/77/CE;
38. demande à la Commission d'inscrire, dans son
rapport de 2005 sur la directive 2001/77/CE, de nouvelles dispositions pour la suppression de tous les
obstacles (par exemple administratifs et politiques)
qui empêchent actuellement le développement de la
production d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelable dans plusieurs États membres, ainsi
que pour un accès libre et équitable au réseau et des
tarifs non discriminatoires;

Projet de proximité
Début de réflexion en 2006. Proposition pour un groupement d'initiative citoyenne locale réalisant une
installation photovoltaïque inférieure à 36 kWc.
Le développement des énergies renouvelables est une question d'intérêt général qui a besoin du
soutien de la majorité de la population. L'investissement local peut jouer un important rôle pédagogique en
augmentant le nombre de personnes directement ou indirectement impliquées dans des projets locaux.
Actuellement chaque citoyen à titre individuel peut en fonction de ses moyens installer des panneaux solaires
sur sa toiture. Des sociétés comCommuniqué Amiens, le 22 décembre 2006
mencent à proposer des grouPour une participation active des citoyens en Picardie
pements d'investisseurs pour des
Le groupe “Vert, Radicaux, Communiste“ se réjouit du vote de l’amendement
grands projets (supérieur à 40
qu’il a proposé en session budgétaire, affectant 1 million d’euros aux
kWc), “ ciel et terre “ M. Bernard
énergies renouvelables, à l’éolien en particulier.
Prouvost. En 2007 nous pourrons
Pascal Dacheux, vice-président à l’agriculture à l’environnement, a proposé à
même acheter de l'électricité verte
l’assemblée régionale un système permettant à chaque Picard de participer,
(ENERCOOP). Il faut donc offrir
à sa mesure, au financement des projets éoliens comme cela se fait
une autre possibilité aux individus
couramment depuis longtemps chez nos voisins d’Europe du Nord.
En pratique, le conseil régional va mettre en place un fonds d’investissement
qui ne peuvent faire ces choix. Ce
de proximité (FIP) par un appel à l’épargne publique, qui sera renouvelé au
type de projet existe sur l’éolien,
fur et à mesure de l’émergence des projets éoliens. Aux côtés de toutes les
en Belgique avec w w w . v e n t s collectivités locales qui contribueront elles aussi au FIP, les citoyens vont
houyet.be/allons/, soutenu par la
donc pouvoir acquérir jusqu’à 5 % des nouvelles éoliennes érigées par les
banque Dexia. En Allemagne avec
développeurs qui utiliseront ce système financier.
l’argent des paroissiens, des pasCe fonds d’investissement, qui place le conseil régional en véritable
teurs posent des capteurs sur leur
promoteur de l’énergie éolienne en Picardie, va permettre aux citoyens :
église, l’argent collecté sera donné
• de se prononcer sur une politique énergétique régionale durable ;
aux bonnes œuvres
• de participer activement et très en amont à l’élaboration et l’implantation
concertées de tout nouveau projet éolien ;
L'association pourrait inter• de bénéficier financièrement des plus-values liées aux équipements
venir dans des réunions d'inimplantés sur leur territoire.
formation. La structure juridique est
à définir,
Il faut envisager toutes les possibilités pour offrir le plus de choix possible.

Financement
Dès 1999 en Allemagne, mise en place du tarif d’achat à 50,62 cts €/kWh et d’un système de prêt à
taux 0%. Ces mesures incitatives ont permis une augmentation des projets d’environ 10 000 demandes. Face à
cet engouement, l’administration augmente le taux d’intérêt de 0 à 1,91%.
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Investir dans le PV, c’est investir pour l’avenir de nos enfants et espérer dans quelques années pour certains
passer une retraite sereine.
En attendant la mise en place de telles mesures, vous trouverez en annexe les établissements
bancaires proposant des offres pour des investissements dans les énergies renouvelables.**

Conclusion
La situation pourrait sembler satisfaisante mais une éventuelle suppression ou diminution des aides
régionales pourrait être préjudiciable. Un doublement chaque année de la puissance installée ne sera pas
suffisant pour atteindre l’objectif de 21% d ‘énergie renouvelable en 2010. Le rapport Stern est formel : nous
avons 20 ans pour agir et tenter d’inverser la tendance du dérèglement climatique. Une politique cohérente
de soutien au photovoltaïque doit être instaurée avec un véritable statut de particulier “ Conso producteur “.
Dans 10 ans après la prise de conscience inévitable que les énergies renouvelables représentent la seule
solution au dérèglement climatique. Quels seront les arguments des dirigeants pour justifier cette perte de
temps?
Les jeunes ont pris conscience des problèmes, la prochaine génération sera sûrement moins tolérante
sur les erreurs du passé.
Certains ont peut-être vu le film “ Soleil vert “ de Richard Fleischer (1973) et frémissent en entendant
les Quatre saisons de Vivaldi. Maintenant c’est une chanson qui fait froid dans le dos, pour ceux qui ne
connaissent pas, je conseille d’écouter “ Respire “ de Mickey3D, extrait :
“ Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça
T'auras beau te défendre leur expliquer tout bas
Rapport Stern 27 octobre 2006
C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens
Ses conclusions sont effrayantes :
• Si l’on ne fait rien, la crise climaMais y aura plus personne pour te laver les mains “
Clip de la chanson http://www.dailymotion.com/video/xw4m_mickey-3d-respire

Nous pouvons nous réjouir d’être un peu plus nombreux chaque
année, poser des panneaux solaires est un geste individuel militant pour
la préservation de notre environnement. Pour éviter que le développement du PV reste à l’état embryonnaire soit 86 capteurs pour 4 millions
d’habitants, Nous avons besoin de l’énergie et des compétences de tous
pour continuer notre action.
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

tique entraînera une dépression
auprès de laquelle la Grande Dépression paraîtra bien maigrelette.
En fait, un effondrement de 20%
de la production économique.
• Des déplacements massifs de
populations entraînant des troubles ethniques et sociaux de
très grande ampleur.
• La multiplication du désordre
politique et des conflits de survivance, la forme la plus sauvage
des conflits qu’on puisse
imaginer.

Commentaires de membres de l’association
Alain Vaillant
Depuis 1an, j’ai fait visiter mon
installation photovoltaïque à 159
personnes. Dans le cadre du Pays
Cœur de Flandre, une soirée (le
28/9/06) d’information sur l’habitat
HQE a eu lieu à Hondeghem (50
participants) : j’y ai présenté mes
installations. Je suis passé
(brièvement !!) sur I Canal et FR3
à propos de mon installation
photovoltaïque. Je réponds en
moyenne à 2 mails par semaine à
des gens qui ont vu sur internet
ma page « mes tuiles
photovoltaïques » du site de Nord
Nature et qui souhaitent plus
d’nformations.

Lefebvre Bernard
Pour moi, c'est simple. J'ai fait
plusieurs présentations à des gens
qui ont sonné chez moi pour en
savoir plus, à savoir :
Les releveurs des bennes lorsqu'ils
sont passés pour leur noël, Un
agent immobilier qui passait par là.
Des ouvriers travaillant dans ma
rue.
Présentation du site à des gens se
disant intéressés
René Vieren
Chers amis
Nous (Association CHOISIR LA
NATURE ET LA VIE) avons
installé un stand à la
braderie de Steenwerck, thèmes :

les énergies renouvelables et le
bio jardinage.
Projet d'un salon en 2007 sur les
mêmes thèmes
30 personnes se sont déclarées
intéressées par l'énergie
photovoltaïque
et/ou le chauffage solaire et nous
ont laissé leurs coordonnées afin
de recevoir une invitation.
J'ai bien entendu signalé
l'existence de notre site Solaire en
Nord à ceux qui disposaient
d'internet et leur ai transmis une ou
deux pages d'infos.
Hervé Fumery
Participation au forum sur les
énergies renouvelables de la
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communauté de commune
ARTOIS LYS en 2005.
Témoignage aux journées
énergies renouvelables de mai
2006 une vingtaine de personnes
À la manifestation de BRUAY
samedi 23 septembre après midi
et dimanche 24 septembre au
matin. Plus visites de mon
installation et renseignement a
une dizaine de personnes.
Daniel Balembois
Pour ce qui concerne l'année
2006, le 5 mai, Mme Antoine et
moi sommes allés à Liévin où nous
avons remis, au service "environnement" la lettre pour le maire.
Nous avons présenté nos installations et leurs performances.
Le 6 juin, nous avons rencontré
Hervé Poher, Vice-Président du
Conseil Général chargé de
l'environnement et de la santé. Il
ne pensait pas que le solaire
photovoltaïque puisse concerner la
région !

Mme Antoine et moi avons
participé aux journées solaires et
pour ce qui me concerne, j'ai
accepté la rencontre avec une
journaliste de la Voix du Nord pour
un article dans la presse qui a paru
le 14 juin. J'ai aussi participé au
salon de Lille et à la réunion MNLE
de Douai.
*06 au 08 octobre à Douai Salon
de la vie saine, j’étais présent avec
Jean-Marie dimanche 8 de 14h à
18h30.
Il n'y a pas eu quasiment
d'interruption à partir de 15 h
jusqu'à 18h15. Intérêt très marqué
pour la question en particulier de la
part de la tranche d'âge 30-40 ans.
Impression d'ensemble très
positive. Les personnes apprécient
beaucoup d'avoir connaissance
des performances réelles des
installations dans leur région.
Une remarque concernant les prix
nets du kWh consommé et du kWh
produit :

J'ai consommé sur l'année : 2422
kWh et ma facture s'élève à
317,59 euros, le kWh consommé
vaut donc : 13,11 ct d'euro net.
J'ai produit sur l'année : 2835
kWh pour un montant de 446,77
euros duquel je déduis la
redevance pour l'utilisation du
réseau de 55,83 euros TTC; ma
production s'élève donc à 390,94
euros net soit 13,78 ct d'euro net
par kWh produit.
Pour ce qui me concerne les prix
nets sont quasiment équivalents
alors que le prix d'achat est le
double du prix de vente HT, il est
vraisemblable qu'à partir de
juillet 2007 l'augmentation des
tarifs de l'électricité aboutira à un
kWh vendu plus cher que le kWh
acheté.
Faites vos calculs!
Il est vrai que nous n'avons pas
fait notre installation pour réaliser
du profit mais quand même!
D.Balembois.

Un particulier en Franche-Comté détaille sur son site toutes les démarches jusqu’à la réception du contrat :
http://perso.orange.fr/f5zv/SOLAIRE/SM2/SM2q01.HTM
** Établissements bancaires, financement de systèmes
photovoltaïques.
Des possibilités avec les organismes gérants les prêts 1%
employeurs (exemple Solendi taux à 1,5%
http://www.solendi.com)
Crédit Coopératif, Prêt Eco habitat:
Partenaire du commerce équitable, de l’agriculture biologique,
des énergies renouvelables et de nombreux organismes d’intérêt
général, le Crédit Coopératif est la banque au coeur des
solidarités. C’est donc tout naturellement qu’elle promeut l’habitat
écologique. Vous êtes aussi soucieux de votre environnement ?
Vous souhaitez utiliser des matériaux écologiques et bénéficier
des avantages des énergies renouvelables? Faîtes-nous part de
votre projet: nous vous présenterons nos conditions spéciales
“Eco-Habitat”.
Crédit Mutuel Prêt Économies Énergies
Ce financement unique et exclusif concerne tout type de
résidence:
Principale, locative ou secondaire. Il prend en compte 100 % du
montant sur justificatifs, se décline de deux manières:

* Pour les montants inférieurs à 21 500€: prêt d’une durée de 3 à 120
mois.
* Pour les montants de 21 501 à 30 000 €: prêt jusqu’à 180 mois.
Montants déduits des aides éventuelles: subvention ADEME/Région,
crédit d’impôt... Au 31janvier 2006, vous pouvez emprunter au taux
fixe de 3,33 % sur 5 ans.
Crédit Agricole
Des prêts spécifiques en faveur des économies d’énergie et des
énergies renouvelables sont ainsi proposés:
• Aux particuliers (prêt adossé à un Compte Epargne Logement (CEL)
et “prêts énergies renouvelables”
• Et aux entreprises et agriculteurs (“prêt environnement”).
Banque Populaire duo PREVair (prêt immobilier écologique) et
CODEVair (épargne écologique).
II a ainsi généralisé une offre lancée dès 1990 en Alsace. Le PREVair
est un prêt immobilier environnement destiné à financer les
équipements écologiques sur les projets de construction ou de
rénovation de logement individuel ou collectif de particuliers, à usage
d’habitation principale, secondaire ou locative. Son taux nominal
annuel fixe est de 2,75% (c’est le taux du CODEVair + 1%)

