
 
 
 

 
 
 

    
 

Mai 2019  
 

Objet : énergie solaire photovoltaïque  
 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
Nous faisons suite à notre courrier du 1er décembre 2017 aux maires du Nord et du Pas-de-Calais                 
relatif aux entreprises éco-délinquantes du solaire photovoltaïque. 
De nombreuses communes l’ont pris en compte et ont pu, de ce fait, empêcher que ces entreprises                 
fassent d’autres victimes parmi leurs administrés. 
 
Notre association a participé au lancement par la Région du CoReSol (Collectif Régional Solaire) et,               
en tant que membre, elle continue dans ce cadre à informer sur le photovoltaïque, énergie               
incontournable et “gratuite” du mix électrique futur. 
Elle considère qu’il est important d’apporter à nos concitoyens un message clair et positif sur le                
photovoltaïque. 
Pour cela, elle a élaboré un dépliant que nous joignons à cet envoi, et nous espérons que nous                  
pourrons compter sur vous pour le diffuser dans votre commune.  
 
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez nous contacter pour envisager avec nous le meilleur moyen de                
diffuser ce document. 
 
L’urgence climatique nous impose d’agir.  
Certaines communes ont mis en place une aide symbolique de quelques centaines d’euros pour              
inciter leurs administrés à passer à la réalisation d’installations solaires. 
D’autres ont montré l’exemple et ont équipé, là où cela est possible, le patrimoine communal de                
toitures solaires en impliquant parfois les citoyens car depuis la Loi n°2015-992 du 17 août 2015                
relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le financement participatif est possible et               
peut être encouragé. 
 
En espérant une réponse positive à cette sollicitation et un engagement de votre part dans la                
nécessaire lutte contre les dérèglements climatiques, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,            
nos sincères salutations. 

 
 

Pour l'association Solaire en Nord,  
le président, Thierry Janssoone  

 
PS : Courrier du 1er décembre http://solaire-en-nord.fr/courrier/17-12Courrier-maires-NPdC.pdf 

Dépliant Pourquoi le photovoltaïque en Hauts de France ? Les 10 arguments pour faire face aux                 
contre-vérités http://www.solaire-en-nord.fr/publications/triptyque-solaire-en-nord.pdf 
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