Solaire en Nord
Assemblée générale ordinaire le 16 janvier 2010
au siège de l'association à Lambersart

Rapport d'activité 2009
I) Etat de l'association en 2009 :
Au 31 décembre 2009 l'association comptait 224 adhérents.
L'association a été créée en octobre 2005 par 10 personnes, il y avait 21 adhérents fin 2006, 68 fin 2007 et 135 fin 2008.
Le nombre d'adhérents s'est accru de 66% de 2008 à 2009.
Ces 224 adhésions se décomposent de la façon suivante :
- 22 reconductions d'adhésion, il s'agit des adhésions qui ont été enregistrées au quatrième trimestre 2008, conformément à
la décision prise en AG.
- 89 renouvellements d'adhésion sur les 111 adhésions de l'an passé enregistrées pendant les trois premiers trimestres 2008
(les autres étant reconduites pour l'année suivante). Soit un taux de renouvellement de 80%.
Parmi ces renouvellements, 24 ont fait l'objet d'une cotisation de soutien (23 à 30€ et 1 à 20€)
- 41 adhésions directes nouvelles parmi lesquelles 4 cotisations de soutien à 30€.
- 72 adhérents ont été parrainés par des installateurs. 1 l'a été par la société Chaud Eco Cambrésis (entreprise qui n'existe
plus à cette date), 11 par ERM électronique, 10 par ISEC, 18 par Kbane et 32 par Wattsol.
L'association remercie ces entreprises qui proposent à leurs clients leur première adhésion à l'association. Ces parrainages
correspondent presque tous à une cotisation de soutien de 30 €.
151 adhérents habitent le département du Nord , 71 le département du Pas-de-Calais et 2 le département de l'Aisne.
195 adhérents possèdent une adresse internet, ce qui permet une communication facile et n'entraînant aucun frais; les 29
autres adhérents sont informés par courrier postal.
Il est difficile de faire un point exact sur la puissance des installations car ce renseignement ne nous est pas communiqué
systématiquement. Cependant la majorité des installations réalisées cette année ont une puissance crête qui s'approche de 3
kWc.
Sur les 125 installations répertoriées dont la puissance crête nous a été communiquée, 77 ont une puissance crête inférieure
ou égale à 3 kWc, 28 ont une puissance comprise entre 3 et 5 kWc (5 inclus), 10 ont une puissance comprise entre 5 et 8
kWc , 4 ont une puissance comprise entre 10 et 12,6 kWc. Enfin, signalons 6 installations sur des bâtiments agricoles dont la
puissance est comprise entre 39 et 54 kWc (3 propriétaires de ces dernières installations sont restés adhérents)

II) Le fonctionnement de l'association :
1) Les réunions :
(2009 : 7 - 2008 : 5)

Le CA s’est réuni au siège de l’association 7 fois en 2009 (14 février, 28 mars, 6mai, 13 juin, 26 septembre, 7 novembre, 12
décembre). Le Bureau travaille par courriel et par conférence audio avec Skype.

2) Les réalisations de l'association :
- Site internet :
Bilan des visites du site
Le site a été visité 16 596 fois durant l'année 2009. Ceci représente une progression du nombre des visites de 10,8% par
rapport à 2008.
Entretien du site :
Le site n'a pas subi de modification importante, il a été mis à jour régulièrement concernant la présence d'adhérents sur les
salons.
Les différents lieux de visites sont indiqués avec la possibilité d'envoyer un e-mail à l'Espace Info Energie concerné.
Entretien du site :
Le site n'a pas subi de modification importante, il a été mis à jour régulièrement sur la présence d'adhérents sur les salons.
Les différents lieux de visites sont indiqués avec la possibilité d'envoyer un e-mail à l'Espace Info Energie concerné.

- Tableur en ligne
Nous invitons chaque année les adhérents à nous communiquer leurs données de production lors de l'envoi de leur facture à
l'Agence Obligation d'achat.
Nous avons créé un document en ligne : "production". Il est accessible uniquement aux adhérents. Il nous permet de
constituer une base de données relative aux performances de nos installations dans la région
(par exemple, sur 45 installations renseignées 20 ont une production comprise entre 950 et 1 200 kWh/kWc).

III) Les activités de l'association :
1) L'information
a) Visite des installations des adhérents
- Nombre de visites connues : 69 (2008 : 38)
- Nombre de lieux de visites : 17 (25)
- Nombre de personnes : 327 (394)

b) Exposés des membres de l'association à partir du retour d'expérience de l'adhérent concerné :
(2009 : 8 - 2008 : 5)

- 21 janvier : université de Calais DB JMC
- 4 avril : Douai Forum Développement Durable DB

- 11 avril : Bois Grenier, 1ère expo Développement Durable MV
- 15 avril : Neuville en Ferrain, Les Recyclades avec l’Association Vieilles Mottes et Rosiers TJ
- 14 mai : Villeneuve d'Ascq, Journée solaire TJ
- 16 mai : Hénin Beaumont Salon Habitat durable et environnement DB
- 25 juin : Arras Table ronde DB
- 16 septembre : Lille Nord Nature Environnement DB

c) Participation aux salons et manifestations diverses en partenariat avec les Espaces-info-énergie :
(2009 : 28 - 2008 : 16)
- 28 février : Le Touquet Salon habitat et Environnement DB
- 21 mars : Saint Amand DB JMC
- 21 mars : Lille Grand Palais, Energimo M.et Mme L
- 22 mars : Lille Grand Palais, Energimo TJ
- 3 avril : Douai Forum Développement Durable JMC
- 4 avril : Douai Forum Développement Durable JMC
- 11 avril : Bois Grenier 1ère expo Développement Durable - Être éco-citoyen toute la journée MV , M.et Mme L
- 16 mai : Hénin Beaumont Salon Habitat durable et environnement DB
- 23 mai : Audruicq, salon Cap Vert TJ
- 5 juin : Porte ouverte Solaire en Nord à Lambersart. FW DB TJ
- 11 juin : Lille Grand Palais, Environord TJ
- 14 juin : Liévin, logirénov TJ
- 4 juillet : Quesnoy sur Deule, Festival ’’Les échos citoyens’’ toute la journée TJ
- 5 juillet : Quesnoy sur Deule, Festival ’’Les échos citoyens’’ toute la journée FW JLP
- 19 septembre : Arras Salon immobilier et Eco-habitat DB
- 25 septembre : Salon de l'habitat et du mieux vivre de Merville toute la journée M.et Mme L
- 26 septembre : Salon de l'habitat et du mieux vivre de Merville toute la journée M.et Mme L
- 27 septembre : Salon de l'habitat et du mieux vivre de Merville toute la journée M.et Mme L
- 27 septembre : Prémesques, Stand Solaire en Nord toute la journée TJ
- 14 novembre : Lille Grand Palais, Salon Construire au naturel, TJ
- 14 novembre : Grande Synthe, F.E.S.T.I.F Stand Solaire en Nord toute la journée M.et Mme V
- 15 novembre : Grande Synthe, F.E.S.T.I.F TJ
- 15 novembre : Grande Synthe, F.E.S.T.I.F Stand Solaire en Nord toute la journée M.et Mme V
- 15 novembre : Lille Grand Palais : Salon Construire au naturel, après-midi M.et Mme L
- 16 novembre : Grande Synthe, F.E.S.T.I.F Stand Solaire en Nord toute la journée M.et Mme V
- 28 novembre : Salon éco-énergie à Phalempin toute la journée. FW
- 28 novembre : Lille Grand Palais, salon bio TJ
- 29 novembre : Salon éco-énergie à Phalempin toute la journée. FW

d) Publications :
Le CA sur proposition du bureau a décidé de faire imprimer 10 affiches et 10 000 triptyques .
7000 documents ont été distribués par les membres de l'association et par les Espaces-Info-Energie.

e) Participation de membres de l'association à certaines réunions ou colloques sur invitation ou sur
inscription :
(2009 : 31 - 2008 : 17)
- 9 janvier : Saint Amand, Préparation table ronde TJ DB
- 3 février : Lille, Table ronde TJ
- 17 mars : Lille Plan climat régional DB JMC
- 20 mars : Saint Amand Table ronde JMC TJ
- 4 réunions de préparation du forum du développement durable du douaisis (3D) 2009 JMC
- 3 avril : forum 3D à Douai JMC
- 4 avril : forum 3D à Douai JMC
- 6 avril : lille, Forum Ag 21 TJ
- 6 avril : Lille Sciences Pô, Table ronde TJ
- 15 avril : Loos en Gohelle, Table ronde SER au CD2E TJ
- 6 mai : Lille Raphael, Table ronde sur les Eco-Quartiers
- 4 réunions de préparation du forum du développement durable du douaisis (3D) 2010 JMC
- 14 mai : plan climat régional. JMC TJ
- 19 mai : Plan Climat Hénin Carvin DB
- 11 juin : Congrès éco-technologies à Lille (stockage de l’énergie) JMC TJ
- 12 juin : Lille Grand Palais, signature de l'engagement de l'association au Plan Climat Régional TJ
- 25 juin : colloque ENR Arras JMC
- 29 Juin : Bachant, Association ICARE (Initiatives Citoyennes Associatives pour les Energies Renouvelables) Projet de SCIC Energies
renouvelables en Sambre Avesnois JBS
- 30 septembre : Loos en Gohelle, Enerplan TJ
- 1 octobre : Douai, forum inter-régional énergies renouvelables TJ JMC RD EW
- 6 octobre : Lille LMCU, plan climat TJ
- 10 novembre : Lille Nouveau siècle, 4e Forum des associations environnementales TJ
- 28 novembre :Table ronde à Phalempin le FW
- 8 décembre : signature du Plan Climat territorial du Scot grand douaisis JMC
- 18 décembre : présentation de Solaire en Nord à la table ronde sur les énergies renouvelables dans l’habitat à Coutiches.JMC
DB Daniel Balembois - JMC Jean Marie Caille - RD Richard Dambrine - TJ Thierry Janssoone - M.et Mme L : M et Mme Loridan - JLM Jean
Loup Mathon – JBS Jean-Bernard.Szczepanskii - M.et Mme V : M et Mme Van-Elstraete - MV Marc Vanmansart - EW Eric Westfahl - FW
Frédéric Wetzel.

2) Aide aux adhérents :
Il y deux sortes d’aide :
- Une aide en interne (entraide) qui fonctionne par messagerie électronique entre les adhérents qui sont reliés pour des
questions simples : la qualité d’un matériel, le crédit d’impôt, la déclaration d’impôt, la facturation …
- Une action auprès de structures extérieures pour des situations qui nécessitent une intervention au nom de l’association,
ERDF par exemple (pour des problèmes de raccordement surtout) ou des installateurs (malfaçons ou même cessation
d’activité).
Sur ce dernier point, la Charte Solaire en Nord doit être utilisée comme une garantie pour le client.

Nous avons ainsi le cas d’une adhérente de Cambrai dont l’installateur a quitté la région en laissant la procédure de
raccordement en suspens.

3) Actions auprès des décideurs :
a) ERDF
Nous avons rencontré les responsables lillois le 18 juin. Les procédures évoluent au plan national dans le sens de la
simplification mais les retards ont pu subsister dans notre région cette année à cause des dossiers de raccordement dont la
gestion a été transférée de Tours à Calais.
Un barème concernant les coûts des travaux de raccordement nous a été transmis. Il est consultable sur notre site Internet.
Nous avons un interlocuteur privilégié depuis 3 ans. Il est souvent efficace pour débloquer les difficultés liées aux
raccordements.

b) La Région
La Région a suivi avec intérêt la mise au point de la Charte (réunions du 3 mars et du 10 juillet). Elle redoute, comme nous et
comme les installateurs, la dégradation du marché avec l’apparition de sociétés purement commerciales ce qui entraîne un
manque de visibilité pour le client (proximité, SAV, sous-traitance...).
Par ailleurs, la baisse des coûts des installations et l’augmentation de leur nombre peuvent entraîner une remise en question
du montant de l’aide régionale. Il sera maintenu jusqu’en mars 2010.

c) Députés et ministres :
Au moment du débat « Grenelle de l’environnement » à l’Assemblée nationale, 30 adhérents ont contacté leur député. 11
députés ont répondu. Parmi ces derniers, MM. Lefait et Flajolet ont indiqué que M. JF. Carenco, directeur du cabinet de M.
Borloo prenait nos demandes en considération et promettait une réponse. Nous attendons encore cette réponse avec l’idée
de demander une entrevue avec M. Carenco.
Notre requête a aussi été transmise au député M. Serge POIGNANT qui a présenté le 16 juillet 2009 un rapport d’information
déposé par la commission des affaires économiques sur l’énergie photovoltaïque.
Dans le même temps notre président a établi le contact avec Mr Habib El Khalfet, secrétaire de Mr Borloo. Les réponses sont
brèves :
2
- Pour le seuil d'imposition, on reste à 3kWc ou 30 m pour ne pas créer de niches fiscales.
- Pour la simplification des procédures, c’est en cours.
- Pour notre demande concernant le taux de TVA à appliquer aux installations solaires sur des constructions neuves, la balle
est dans le camp des services fiscaux.

d) Le Plan Climat Régional
Les membres du bureau se sont relayés pour participer à 2 réunions (17mars et 14 mai) pour l’élaboration de ce plan (groupe
6 : prospective et adaptation). Dans ce cadre nous avons apporté une contribution écrite intitulée : exemple de faisabilité
ENR, Energie électrique et Développement du PV, proposition Solaire en Nord (voir notre site).
Ce Plan a été signé par notre président le 12 juin.

e) Les Plans Climat territoriaux :
Nous participons au Plan de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin (réunion le 19 mai).
Nous avons signé le Plan du Scot du Grand Douaisis le 8 décembre.

4) Autres démarches
a) Etude des contrats EDF.
Selon certains adhérents, les contrats de raccordement et les contrats d’achat comportent des clauses abusives. Maître
Deharbe du cabinet Gros-Deharbe de Lille, spécialisé dans le droit de l’environnement, a été contacté. Le sujet lui semble
intéressant et une proposition nous a été faite à titre gracieux : confier l’étude à un stagiaire de maître Deharbe, qui est aussi
maître de conférence des facultés de droit, dans le cadre de ses études. Après acceptation du CA, le travail a commencé.

b) Projet en Sambre Avesnois.
Un adhérent a assisté à la première réunion de création d'une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SClC) «
énergies renouvelables » que l'association ICARE (Initiatives Citoyennes Associatives pour les Energies
REnouvelables) entend créer en Sambre Avesnois le 29 juin.
5) Deux actions particulièrement importantes :
a) La Charte Solaire en Nord.
Avec la collaboration des installateurs, nous avons mis au point une Charte qui reprend point par point les éléments de
l’appellation QualiPV en la complétant. La Charte Solaire en Nord, rédigée collectivement le 10 juillet, est disponible sur notre
site. Les installateurs qui la signent s’engagent à respecter des modalités garantissant un bon service pour les particuliers.
Ceux-ci peuvent consulter sur notre site également la liste des signataires (27 à ce jour) pour faciliter leur choix. Notre but est
à la fois de protéger les producteurs potentiels contre des démarches commerciales abusives et d’encourager les
installateurs compétents.

b) La SCIC
L’idée du projet est née en même temps que notre association (2005). La perspective était de permettre aux personnes et
aux collectivités qui ne peuvent pas matériellement s’équiper en PV de se grouper pour la réalisation d’installations sur des
toitures existantes. Depuis le début, Solaire en Nord est étroitement associé aux côtés de la Ville de Lille pour la création
d’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) dont le but est d’organiser l’implantation de capteurs sur des immeubles
collectifs. Le cabinet d’études Extra-muros a été chargé de mettre au point les statuts de cette Société Coopérative.
En tant que porteur du projet, Solaire en Nord a sollicité la mairie de Lille. L'association a demandé et obtenu une subvention
spécifique pour assurer la phase de démarrage évaluée à trois mois. Il s'agit de prendre en charge les salaires mensuels de
son directeur pendant cette période et de rembourser les frais de déplacement de Thierry Janssoone, président de Solaire en
Nord et représentant notre association dans toutes les réunions préparatoires à sa création.
En attendant la finalisation des statuts (prévue fin janvier), une préfiguration de la structure est en place depuis début
novembre avec le recrutement d’un directeur dont le rôle est de prospecter les toits utilisables, faire établir des devis et
mettre au point les financements. Ce premier directeur qui a pris ses fonctions début novembre est donc salarié de
l’association.
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Le projet est ambitieux : équiper 8000 m de toitures en 5 ans.

IV) Conclusion :
L'évolution de l'association est satisfaisante avec une augmentation du nombre d'adhérents et la participation accrue des
membres actifs. Ce sont des marques de soutien qui encouragent le CA dans le suivi des activités et la prise d'initiatives.
L'année 2009 a été particulièrement riche avec la mise au point de la Charte et le lancement de la SCIC lilloise qui doit être
une vitrine pour le développement du PV dans toute la Région.
Nous espérons que les outils de communication mis à la disposition des adhérents (tableur production, organisation
manifestations) seront plus efficaces et plus souvent utilisés à l'avenir.
Nous continuerons à défendre le PV face à ses détracteurs comme un élément essentiel d'un bouquet énergétique
décentralisé : solaire, éolien, biogaz, hydraulique capable d'assurer durablement l'indépendance énergétique du pays.
Remerciements aux adhérents qui nous ont aidés à enrichir ce rapport d'activité, à nos interlocuteurs des EIE qui nous
accueillent sur leur stand, aux entreprises partenaires de la Charte Solaire en Nord, à la Ville de Lille qui a permis le
lancement de la SCIC et à la Région pour son soutien à la filière PV.

Solairement vôtre,
Thierry Janssoone
Association de particuliers producteurs d’électricité solaire, Nord, Pas-de-Calais
232 Rue de la Carnoy, 59130 Lambersart www.solaire-en-nord.fr

Rapport financier 2009
Assemblée générale du 16 janvier 2010
Recettes :
total des recettes provenant des cotisations
Subvention de la Mairie de Lille
Intérêts compte sur livret Codevair du crédit coopératif
Dons provenant du renoncement au remboursement des frais de déplacement
engagés par des adhérents, membres du bureau
Produits constatés d'avance (1)

4 250,00 €
13 500,00 €
23,34 €
1 115,18 €
- 5 072,25 €
13 816,27 €

total des recettes
Dépenses :
Cotisations diverses (référencement site internet, MRES, assurances)

318,35 €

Frais divers (Assemblée générale, Journée portes ouvertes)

219,83 €

Affranchissement et achat de timbres, publipostage

967,01 €

Fournitures de bureau

230,14 €

Communication (plaquettes, triptyques, affiches)
Remboursement de frais de déplacement pour SCIC

1 281,58 €
60,90 €

Salaires nets novembre, décembre SCIC

4 259,10 €

Dettes organismes sociaux, charges à payer (2)

3 624,00 €

Frais de déplacement abandonnés à l'association à titre de don

1 115,18 €
12 076,09 €

Total des dépenses

Excédent de 1740,18 €

Résultat de l'exercice 2009 :
Avoir précédent au 31 décembre 2008 sur le compte bancaire n° 21028369604 au crédit
coopératif.

2 439,31 €

Résultat de l'exercice 2009

1 740,18 €

Provisions dépenses 2010

5072,25 (1)+ 3624 (2) =

Avoir constaté au 31 décembre 2009
Répartition de l'avoir au 31 décembre 2009
compte bancaire n° 21028369604 au crédit coopératif
compte sur livret Codevair n°87610567254 au crédit coopératif.

8 696,25 €
12 875,74 €

1 611,50 €
11 264,24 €

12 875,74 €
Total
Conclusion :
L'avoir effectivement disponible en 2010 pour les activités spécifiques de l'association est de 12 875,74 - 8 696,25 = 4 179,49 €

