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PRÉAMBULE

L’année 2022 fût une année, d’une part, d'achèvement de la fusion entre Solis
Association et Solaire en Nord et d’autre part, de déploiement des nouvelles missions. Ce fût une
nouvelle année intense en activités, projets et sollicitations. La mise en ligne du nouveau site
internet, qui bénéficie d’un bon référencement, et la communication accrue expliquent en partie ce
regain d’attractivité sur l’énergie solaire. Mais c’est surtout le contexte énergétique qui s'est traduit
par la flambée des prix qui a engendré une sur-sollicitation de l'association par les habitants,
partenaires et porteurs de projets en région. L’énergie solaire photovoltaïque est envisagée comme
une solution pour amortir le surcoût de la facture de l'électricité.

L’Europe, le gouvernement, la région, les collectivités locales, les citoyens, sont autant
d’acteurs qui ont annoncé des mesures pour encourager le recours à l’énergie solaire, pour structurer
la filière, mettre en place un nouveau cadre réglementaire ou des dispositifs de soutien. Des outils
tels que le cadastre solaire ont été mis en place, ainsi que des moyens en ingénierie de conseils aux
porteurs de projets. Solaire en Nord a pleinement joué son rôle de conseil, d’animation, de plaidoyer,
de pédagogie, de mise en réseau d’acteurs et d’innovations (achat groupé, expérimentations
collectives, groupe de travail fin d’OA, délesteur). Le bilan est très positif à tout point de vue mais
nous sommes désormais dans une situation où l’offre de conseils, d’accompagnement et d’animation
est inférieure à la demande. Ce surcroît d’activité est constaté chez de nombreux partenaires et
acteurs de la filière : allongement des délais de raccordement de la part Enedis, difficulté
d’approvisionnement par les fournisseurs, des carnets de commandes remplis pour plusieurs mois
pour les entreprises de pose de panneaux solaires. Dans ce contexte, l’association a souhaité relancer
la charte de qualité des entreprises de pose pour répondre notamment au besoin de sécurisation des
habitants dans le choix de leur prestataire.

Enfin, tout le travail de l’association dans ce contexte, est de ne plus apporter uniquement
une réponse “productiviste” mais bien d’aborder, de manière plus globale, la problématique
énergétique en rappelant que la sobriété et l’efficacité sont les plus gros leviers d’économie et que,
de ce préalable, en découle le bon dimensionnement de son installation solaire. C’est l’une des
raisons pour lesquelles, dans la continuité du parcours de l’EFC, l’association poursuit son travail de
coopération avec ses partenaires privilégiés que sont la MRES, Virage Energie, Enercoop et
Energethic, à travers le suivi d’un Dispositif Local d’Accompagnement. Ce collectif a désormais un
nom ”L’énergie en commun” qui a déjà de nombreuses pratiques de collaboration et qui va désormais
en structurer de nouvelles.
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L’année 2022 en quelques chiffres
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1 / VIE INTERNE ASSOCIATIVE

Préambule

L’année 2022 a permis à l’association de déployer pleinement l’ensemble de ces nouvelles missions
et de renouer avec un rythme régulier de réunions en présentiel du bureau, du conseil
d’administration et des nombreux groupes de travail initiés cette année.

Rappel historique

Solaire en Nord a été créée, en
2005, par des citoyens pionniers en matière
de production solaire photovoltaïque sur
leur habitation en Nord-Pas de Calais. Ils se
sont constitués en association afin de
promouvoir cette énergie et d’aider les
particuliers à faire le choix d’équiper leur
propre habitation. En 2011, les membres
actifs de l’association décident d’accélérer le
développement de l’énergie solaire
photovoltaïque en changeant d’échelle de projet. C’est la création de l’association SOLIS chargée de
développer des toitures collectives, à plus grande échelle, en cherchant à nouer des partenariats avec
des collectivités et des gestionnaires de patrimoine. L’outil original pour le portage de ces projets est
la coopérative citoyenne SOLIS Métropole créée en 2012 grâce à la ville de Lille, 1ère commune
partenaire. SOLIS Métropole permet ainsi d’assurer la réalisation, le financement, l’exploitation, la
gestion et la maintenance de ces installations solaires photovoltaïques.

En 2020, Solaire en Nord fait évoluer ses statuts afin d’élargir son champ d’action.

“ARTICLE 2 : Objet : Les buts de l’association sont :

- d'informer, d'aider et d'agir pour le développement de l’utilisation de l’énergie à partir du soleil
principalement dans la Région des Hauts-de-France

- de promouvoir la sobriété et l’efficacité énergétique dans une démarche éducative .

- de participer à la création de liens sociaux de proximité avec pour objectifs de contribuer à la transition
énergétique et à la protection de l’environnement”

En 2021, Solaire en Nord reprend l’intégralité des missions de SOLIS association et devient
l’interlocuteur unique en Hauts-de-France sur le thème de l’énergie solaire. Désormais, Solaire en
Nord et SOLIS Métropole interviennent donc ensemble de manière complémentaire pour proposer
une offre globale, « clé en main » au service des territoires.

Vous pouvez désormais retrouver sur le site internet une page détaillée et dédiée à l’histoire
de l’association Solaire en Nord. Cette page est le fruit du travail de rédaction de 3 adhérents,
membres fondateurs de l’association.
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1-1/ L’association

Solaire en Nord est une association, loi 1901 à but non lucratif, qui a été créée officiellement
le 22 octobre 2005 (déclaration en préfecture le 17/11/2005)) dont le siège social est situé désormais
depuis février 2022 au 5 rue Jules de Vicq 59800 LiLLE à la Maison Régionale de l’Environnement et
des Solidarités.

Février 2022, l'absorption de Solis association par Solaire en Nord est effective ce qui clôture
définitivement l’existence administrative de Solis association.

1-2/ Les adhérents

Les adhérents participent, à différents niveaux d’implications, à la vie quotidienne de
l’association à travers le bureau, le conseil d’administration, des groupes de travail et les animations à
destination du grand public et de ses partenaires.

Les nouveaux statuts se sont construits autour de 5 collèges :

-1er Collège : personnes physiques producteurs d’électricité photovoltaïque

- 2ème Collège : personnes morales producteurs collectifs d’électricité photovoltaïque (communautés
énergétiques, coopératives, municipalités, copropriété, ...) et professionnels producteurs d’électricité
photovoltaïque

-  3ème collège : personnes physiques producteurs d’autres énergies du solaire

- 4ème Collège : personnes morales : Organismes de droit privé et public s’impliquant pour le solaire
(associations, syndicats d’installateurs, de fabricants et de fournisseurs, organismes et établissements
publics, collectivités territoriales...)

- 5ème Collège : membres bienfaiteurs, personnes physiques ou morales qui versent une cotisation
annuelle (non producteur).

L’association souhaite animer, en son sein, ses différents collèges afin de redynamiser la vie
associative et de tisser de nouveaux liens de coopération entres ses membres aux besoins et attentes
différents mais complémentaires.

Une liste d’échanges mails “adherents_solaire-en-nord@framalistes.org” a été mise en place.
Elle sert à la fois à communiquer en interne sur les activités quotidiennes de l’association et
permettre aux adhérents d’échanger entre eux afin de partager des informations, faire part de leurs
problématiques et retours d’expériences.

Le montant d’adhésion est fixé à 15 euros par
personne physique et 100 euros par personne
morale.

En fin d’année, l’association était constituée de
125 membres dont 4 personnes morales.

L’association est ouverte à toutes et tous
sans discrimination d’origine, de genre ou de
religion. Elle se retrouve dans les valeurs de la
laïcité et des valeurs républicaines reprises dans
la charte de la laïcité des Hauts-de-France dont
elle est signataire.
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1-3/ Le conseil d’administration

Le conseil d’administration est composé de 12 membres maximum élus en assemblée
générale. Voici la liste des membres au conseil d’administration en 2022 : Daniel Balembois, Christian
Bertaux, Jean-Marie Caille, François-Xavier Callens, Bruno Crépin, Richard Dambrine, Christian Drelon,
Claude Quintard, Patrick Théry, Christophe Tilmant, Éric Westfah et Michel Denis. Ce conseil
d’administration s’organise quotidiennement à partir d’un bureau qui se réunit régulièrement chaque
mois et un conseil d’administration se réunissant tous les trimestres. Un groupe d’échanges mails
dédié a été créé conseilsen@googlegroups.com et un drive interne permet l’accès à l’ensemble des
documents et archives de l’association.

1 AG, 6 réunions de CA et 13 réunions de bureaux ont été tenues durant cette année.

1-4/ Les groupes de travail

De nouveaux groupes de travail se sont constitués ou poursuivis en 2022 :

- “Fin d’OA” : un groupe de travail lié à la problématique des contrats d’obligation d’achat arrivant
à échéance au bout de 20 ans. C’est une situation nouvelle que rencontrent ou vont rencontrer
des membres producteurs photovoltaïques de l’association.
→ Poursuite du travail en 2023.

- “charte des poseurs PV” : un groupe de travail pour remettre en place la charte de l’association
Solaire en Nord dédiée à la qualité des prestations des entreprises de pose.
→ Diffusion prévue au 1er trimestre 2023.

- “OA SOL” : un groupe de travail dédié à la fabrication d’un délesteur de la production solaire
dans un projet tutoré avec l’école centrale de Lille. Ce groupe de travail s’inscrit dans la
continuité de celui de la fin d’OA car l’optimisation de l’autoconsommation est une des
solutions envisagées pour valoriser la production solaire.
→ Développement prévu en 2023 et 2024.

- Le groupe de travail sur les nouveaux modèles économiques de portage citoyen ENR : ce groupe
de travail fait suite à l’arrêté S21 qui ne permet de développer le modèle de financement mis en
place par Solis Métropole.
→ Poursuite du travail en 2023.

Au global, 12 réunions se sont tenues cette année pour l’ensemble de ces groupes de travail.

L’investissement des bénévoles au sein du conseil d’administration, des activités de
l’association et des groupes de travail représentent environ 1206 heures de bénévolat en 2022.

1-5/ Les salariés

Le travail quotidien de l’association a été assurée cette année par 2 salariés en CDI :
Guillaume Flament et Etienne Vaudet soit l’équivalent d’un 1.7 ETP. Les salariés sont chargés de
suivre, développer, faire émerger de nouveaux projets ou porteurs de projets pour développer
l’énergie solaire en région. Ils travaillent étroitement avec les bénévoles de l’association et la
coopérative SOLIS Métropole. Ils assurent toutes les tâches (techniques, administratives, financières,
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pédagogiques et d’animations) afférentes à la conduite d’un projet de son émergence à sa mise en
service.

Durant cette année, les salariés ont finalisé la réorganisation des fonctions supports de l’association :
organisation, interface d’échanges (mailing, drive, hébergement du site), contenu et supports de
communication, animation de l’association, définition des nouvelles missions, lettre d’information,
contributions aux aspects administratifs et de suivi comptable avec les membres du bureau etc…

Concernant le rythme de l’activité :

- le 1er semestre de l’année 2022 a été consacré à la rédaction des bilans de l’année 2021, la
finalisation du site web avec un travail important sur le contenu pédagogique et rédactionnel, la mise
en place d’une page de l’association sur le réseau social Linkedin, la structuration du nouveau
partenariat avec la MEL sur l’animation du cadastre solaire et le travail sur les nouveaux modèles
économiques des projets citoyens en partenariat avec le réseau régional de l’énergie citoyenne

- le printemps a permis de renouer avec les animations en présentiel à destination des habitants dans
le cadre des projets citoyens en cours de réalisation (à Lezennes et Quesnoy sur Deûle), la rencontre
de nouveaux porteurs de projet en région et le conseil individualisé avec les habitants désireux
d’installer des panneaux solaires sur leur toiture.

- le dernier trimestre a été, très intense, avec une sur sollicitation très importantes des habitants en
région pour être conseillés sur leurs projets, la sollicitation de médias et de partenaires pour des
interventions publiques, conférence, interview, animations, l’inauguration de 3 projets citoyens et la
participation à la 3ème édition des rencontres régionales des énergies renouvelables citoyennes.

En continu, tout au long de l’année, les salariés ont participé à de nombreuses réunions en
coopération avec nos partenaires (DLA et groupe de travail énergie) et les groupes de travail interne à
l’association.

Par ailleurs, les salariés de l’association ont pu bénéficier de 50 heures de formation ou
temps de qualifications dispensés en ligne en présentiel par le bureau d’études TECSOL, l’association
Hespul, le CD2e et Energie Partagée. Il s’agissait de formations sur les thèmes de l’autoconsommation
collective, l'autoconsommation individuelle, le cadre réglementaire, l’énergie citoyenne, le
co-développement.
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2/ LA PROMOTION DE L'ÉNERGIE SOLAIRE ET DE L’INVESTISSEMENT CITOYEN
DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Préambule

Communiquer, informer, sensibiliser sur l’énergie solaire et l’investissement citoyen dans la
transition énergétique n’est pas une mission ponctuelle et isolée mais bien un travail permanent
que mène l’association au travers de la plupart de ses actions.

Malgré l'attrait des citoyens et des collectivités, favorables à une meilleure appropriation et
acceptabilité des ENR, il subsiste un besoin important d'information, de pédagogie et de
sensibilisation pour faire tomber les idées reçues sur la fiabilité des technologies et des filières ENR
ainsi que sur leur faible impact en CO2.

Il importe par ailleurs de communiquer sur l'existence de projets citoyens et collectifs et d'informer
sur ces nouveaux modes de gouvernance coopérative qui permettent, autant aux citoyens qu'aux
collectivités et acteurs privés d'investir ensemble dans le développement d'ENR.

2-1/ Communication

Site internet

L’association anime régulièrement
sa page sur le réseau social Facebook et a
mis en place une page de l’association sur
le réseau social Linkedin en 2022. Son
nouveau site web depuis mars 2021,
www.solaire-en-nord.fr comprend une
page dédiée à l’actualité qui est
régulièrement alimentée.

→ 27 articles ont été publiés en 2022 (16
en 2021) dans l’onglet actualité.

Aperçu des raccourcis sur la page d’accueil

L’architecture du site web a été revue et son contenu pédagogique fortement enrichi de 2022.

Aperçu de la page d’accueil
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Le site internet a doublé en visibilité, avec une moyenne de 6332 visites/mois (contre 2880 en 2021
et 1500 en 2020) avec un total de 26 000  visiteurs différents sur l’année (12 000 en 2021).

Audience du site web de Solaire en Nord

Top 3 des pages les plus consultés en 2022 :

→ Equiper mon logement individuel : 3291 visites en 2022

→ Le cadastre solaire de la MEL : 3062 visites en 2022

→ Le blog d’actualités : 2021 visites  en 2022 (876 en 2021)

Le formulaire de contact (6985 visites) et l’agenda en ligne des évènements (6250 visites) sont les
éléments les plus consultés.

Top 3 des articles les plus consultés en 2022 :

→ La 1ère centrale nucléaire citoyenne (747 visites) : canular réussi du 1er avril !

→ Kit en autoconsommation : un acteur régional propose un achat groupé (432 visites)

→ Retour sur les inaugurations de la rentrée en nov 2022 (424 visites)

Référencement principal x 3 : Google (3902 références en 2022 et 1102 en 2021)

Réseaux sociaux / Facebook

Progression de 31% (45% en 2021) du suivi de notre page facebook sur l’année : passage de 376 à 491
personnes fin 2022.

Progression de 48% (58% en 2021) des abonnés à notre page facebook en 2021 sur l’année : Passage
du nombre d’abonnés de 430 à 556 fin 2022.

Nous pouvons donc constater une augmentation continue de l’audience et de l’attractivité de notre
page facebook,  par rapport à 2021.

→ 66 publications (61 en 2021) ont été réalisées soit un peu plus d’une publication par semaine.
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Top 3 des publications ayant reçues le plus d’audience :

→ l’annonce de notre interview sur France 3 (950),

→ le démarrage du chantier du projet citoyen de Lezennes (786),

→ la diffusion de la vidéo de présentation du projet du Bazaar St So (645)

Top 3 des évènements organisés ayant eu le plus d’audience :

→ les réunions publiques d’informations à Lezennes (621) et sainghin en Mélantois (576)

→ la soirée d’inauguration du projet solaire citoyen de Quesnoy sur Deûle (564)

Réseaux sociaux /Linkedin

La page a été mise en place en janvier 2022 et possède, au bout de 1 an, 128 abonnés.

39 publications ont été réalisées pour cette 1ère année de mise en place.

Lettres d’informations

L’association a édité 6 lettres d’informations (bimestrielle) en 2022 que l’on peut retrouver
sur le site internet dans l’onglet “actualités”. 1166 personnes sont abonnées à cette lettre en 2022
(1063 en 2021 soit 10% de plus).

Par ailleurs des newsletters spécifiques sont diffusées par projets à destination des citoyens
et des partenaires. Ce sont ces outils principaux de communication que l’association utilise pour la
communication externe. 8 lettres d'actualités ont été diffusées pour l’ensemble des 3 projets
citoyens en cours (Lezennes , Bazaar St So  et Quesnoy sur Deule).

Supports de communication

L’association a édité de nouveaux supports de communication en 2022 en aperçu ci-dessous :
nappes pour les stands, plaquettes de présentation des missions, affiches et kakémono.
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Infographies

Nous réalisons, par ailleurs, régulièrement des infographies, flyers, autocollants ou
documents de communication dans le cadre de chaque projet, animation ou intervention que nous
organisons ou auxquels nous participons.

3 Infographies réalisées en 2022 :

- déploiement de l’énergie solaire : comment atteindre les objectifs régionaux ?

- le rythme de développement de l’énergie solaire en région : “En Belgique c’est toujours mieux”

- un focus sur les arnaques dans le solaire photovoltaïque : Des arnaques sur l’énergie solaire ?
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Supports pédagogiques

L’association a candidaté à un appel à
participation lancé par l’entreprise Cofidis pour
bénéficier d’un mécénat de compétences dans le
cadre de la mission “booster”. L’association a proposé
plusieurs projets et l’un d’entre eux a été retenu. Nous
avons donc pu réalisé, grâce à la mobilisation de deux
salariées : Anthony Pestel et Aurélie Gervais une vidéo de présentation du projet solaire citoyen du
Bazaar St SO à Lille.

Retrouvez cette vidéo sur notre page viméo

Par ailleurs, pour la tenue de stand ou d’évènement, de la documentation sur l’énergie solaire
et l’investissement citoyen, des maquettes et expositions sont mises à disposition pour rendre plus
attractif et plus pédagogique nos interventions.

Enfin, grâce à nos réseaux associatifs partenaires, nous bénéficions d’une visibilité via leurs
propres supports de communication leurs sites web : des réseaux nationaux Energie Partagée et le
CLER, des réseaux régionaux de l’APES Hauts de France et de la MRES dont nous sommes membres
ainsi que de nos partenaires habituels que sont l’association Energethic et la coopérative SOLIS
Métropole.

2-2/ Animations et interventions

En 2022, l’association a réalisé 28 animations et interventions ont permis de sensibiliser
2539 personnes en région Hauts-de-France. C’est une année “record” en termes de nombre
d’interventions, de personnes sensibilisées, de diversités des formats d’interventions et d’animations
et de couverture régionale. C’est une année qui marque un tournant après les 2 précédentes qui ont
fortement limité les contacts sociaux. Un tableau reprenant l’ensemble des animations est en Annexe
1 de ce rapport d’activité.
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Parmi ces animations, 16 se sont déroulées sur le territoire de la MEL et ont permis de
sensibiliser 408 personnes.

12 animations se sont déroulées hors du territoire MEL ou étaient d’ampleur régionale et ont
permis de sensibiliser 2131 personnes.

Ce chiffre est important du fait notamment d’avoir participé à 2 évènements d’ampleur
régionale ou nationale :

- Maker Faire (36 000 visiteurs) : 1400 personnes sensibilisées

- L'événement PLUSS organisé notamment par l’APES HdF et la Communauté Urbaine d’Arras :
Production Locale Utile Solidaire et Soutenable à Artois Expo. Un témoignage en plénière, un stand
en continu et l’intervention en atelier par l’association, soit 258 personnes sensibilisées (1400
visiteurs).

2-4/ Contributions

En 2023, l’association a participé et contribué à 12 évènements en région sur le thème de la
transition énergétique et des dynamiques climat et REV 3.

Lille - Rencontre d’une délégation d’inspecteurs de l‘IGEDD (Inspection Générale de
l’Environnement du Développement Durable) et CGE (Conseil Général de l'Économie) en
partenariat avec la DREAL Hauts de France 19/12 et 21/12 - échanges sur les freins au
développement des installations solaires photovoltaïques
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Lille - 3ème Rencontres Régionales des ENR citoyennes (RREC) - 15/12 - Intervention en plénière,
animation d’atelier, accueil et logistique

Signy l’Abbaye - Rencontres TEPOS - 29/09 - Participation aux ateliers et plénière des rencontres

Loos en Gohelle - rencontres de l’éco-transition du Cd2e - 23/06 : Participation à la rencontre
d’acteurs régionaux organisée par le Cd2e

Loos en Gohelle - Présentation de Mine de Soleil - 31/05 : Intervention et présentation de l’énergie
solaire citoyenne

Lille - MRES - rencontre de la Fabrique des énergies - 28/05 : Rencontre, temps d’échanges et retours
d’expériences avec les salariés de la Fabrique des Énergies.

St Omer - Rencontres régionales des coopératives citoyennes - 25/03 : Intervention et participation
à la rencontre dédiée aux retours d’expériences sur les modèles économiques

Lille -MEL / Hauts conseils métropolitains pour le climat - 5 réunions : Participation à la plénière et
aux ateliers dans le cadre de la mise en œuvre du PCAET.

2-5/ Retombées médiatiques

La Voix du Nord - Réunion publique Energie solaire et sobriété Lezennes - 06/10 : Article de
présentation des échanges lors de la réunion publique ou Solaire en Nord est intervenue

https://www.lavoixdunord.fr/1238747/article/2022-10-08/lezennes-la-gestion-de-l-energie-au-centre
-d-une-reunion-publique

France 3 Région - Emission l’avant GT sur l’énergie
solaire - 06/10 : Intervention en plateau sur une
séquence dédiée à l’énergie solaire en région

https://vimeo.com/778435567

La Voix du Nord – 10&23/10 : 3 Articles de
présentation du nouveau projet solaire photovoltaïque
citoyen sur la toiture de la salle Festi’Val de
Quesnoy-sur-Deûle.

https://www.lavoixdunord.fr/1245023/article/2022-10-23/quesnoy-sur-deule-et-sa-centrale-solaire-citoy
enne-enfin-en-service-font-faire
https://www.lavoixdunord.fr/1241806/article/2022-10-16/quesnoy-sur-deule-va-feter-l-energie-et-inaugu
rer-les-panneaux-solaires-de-festi
https://www.lavoixdunord.fr/1245028/article/2022-10-23/quesnoy-sur-deule-colette-et-denis-citoyens-e
ngages-ont-finance-des-panneaux

Emission les expert France bleu Nord – 09/12 : intervention d’un des administrateurs de l’association
pour faire la promotion de l’énergie solaire, des projets citoyens collectifs et répondre aux questions
des auditeurs.

https://www.francebleu.fr/archives/emissions/les-experts-9h06/nord

Contribution plaidoyer : Courrier aux élus de Hazebrouck pour garder le projet solaire sur le
nouveau parking silo :

https://www.lavoixdunord.fr/1202756/article/2022-07-07/aucun-panneau-solaire-sur-le-parking-silo-
d-hazebrouck-une-erreur-pour-flandre

https://www.lavoixdunord.fr/1266900/article/2022-12-14/hazebrouck-finalement-il-y-aura-des-pann
eaux-solaires-sur-le-parking-de-la-gare
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3/ ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS À L'ÉCHELLE INDIVIDUELLE : CONSEIL,
SÉCURISATION ET AIDE AU PASSAGE À L’ACTE

Préambule

Le conseil individuel aux habitants en région est un axe historique et fondateur de l’association
Solaire en Nord. Avant la fusion de l’association avec Solis association, la veille réglementaire, la
communication, l’information, la pédagogie, le conseil et l’orientation des particuliers étaient des
actions réalisées par les bénévoles de l’association. Désormais ces missions font partie intégrante
de l’action de l’association depuis le début de l’année 2022. L’association peut désormais proposer
d’aller plus loin dans le conseil en proposant un accompagnement plus complet, à chaque étape,
pour sécuriser le passage à l’acte des habitants désireux de s’équiper en panneaux solaires. Ce
champ d’animation et d’accompagnement est l’occasion par ailleurs d’innover en terme
d’accompagnement de projets individuels sous la forme de groupements d’achats, grappes de
projets ou ateliers de fabrication

3-1/ Le conseil individualisé à l'échelle régionale

En 2022, l’association a informé de manière individuelle 410 habitants en région sur leur
projet individuel d’équiper leur logement (maison individuelle, copropriété, bâtiment agricole ou
petit tertiaire).

C’est avant tout par e-mail et rdv téléphonique que le conseil est réalisé avec les habitants
souhaitant obtenir des informations.
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Les principaux thèmes abordés : l’énergie solaire, obtenir un avis sur le devis, des noms d’entreprises
pour la pose, les démarches administratives, le cadre réglementaire, l’intérêt d’auto-consommer ou
de vendre, le dimensionnement de son installation, l’autonomie, le choix des technologies (micro
onduleur ou onduleur centralisée), la rentabilité, le recyclage etc…

Un point d’attention est toujours requis sur les arnaques qui existent toujours notamment sur les
réseaux sociaux et internet mais également lors de salons ou de démarchages à domicile. Nous avons
une page dédiée à ce sujet et publions régulièrement des articles pour alerter les citoyens.

Les thèmes sont vastes et variés, le cadre réglementaire et économique sujet à de nombreuses
fluctuations ce qui demande d’être très vigilant sur les évolutions, les innovations et les attentes des
habitants.

En terme d’attente, il convient par exemple de bien identifier les besoins en amont pour
apporter bien souvent une réponse plus globale que le simple conseil en matière de production
d’énergie solaire. Bien souvent la sobriété (dimensionnement, usage, équipements) et l’efficacité sont
2 leviers qui sont abordés, lors du conseil, pour aborder de manière plus globale et complète la
problème de l’énergie. Cela s’avère d’autant plus vrai quand il s’agit de dimensionner une installation
en autoconsommation.

Si majoritairement c’est la production solaire d’électricité à partir de panneaux
photovoltaïques qui est abordée, nous avons par ailleurs constater un intérêt nouveau concernant la
production de chaleur ou chauffage à partir de panneaux solaires thermiques mais également pour
la cuisson à partir d’équipements Low-Tech tels que les fours et cuiseurs solaires.

Cette année a donc marqué un tournant pour l’association puisque ce champ d’activité peut
être pleinement investi par l’association, faisant partie des missions financées dans le cadre du
FRATRI. Le contexte de la flambée des prix de l’énergie a été par ailleurs un catalyseur qui nous
conforte dans cette idée d'offrir toujours plus de services en termes d’informations, de pédagogie,
d’outils de dimensionnement, d’estimation de potentiel ou d’analyses des consommations.

3-2/ L’animation du cadastre solaire de la MEL

La Métropole Européenne de Lille a délibéré le 25 février 2022 afin de mettre en place, sur
une durée de 3 ans, une convention de partenariat avec l’association Solaire en Nord. L’association a
pour mission de contribuer à la mise en œuvre du volet solaire photovoltaïque des actions n°1, 37 et
38 du programme d’actions du Plan Climat Air Énergie Territorial adopté en février 2021.
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- Priorité n°1 - Energie : “impulser la transition énergétique du territoire” // action phare n°1
“soutenir la production et la consommation d’énergies renouvelables ou de récupération” ;

- Priorité n°9 - Gouvernance et coopération // action n°37 “Impliquer et accompagner les communes
dans la mise en œuvre d’action climat-air-énergie” et action n°38 “Favoriser le passage à l’acte et les
comportements citoyens favorables au climat et compatibles avec la neutralité carbone”

Sur 3 ans, l’association Solaire en Nord interviendra auprès des communes et des habitants du
territoire de la MEL, à partir de 3 axes de travail relatifs à la massification des projets solaires
photovoltaïques à partir de la diffusion du cadastre solaire de la MEL :

1. L’offre de conseil individualisé aux particuliers en lien avec le réseau des conseillers FAIRE et
Amélio,

2. L’organisation d’événements à l’attention des habitants et des élus communaux,

3. L’expérimentation collective citoyenne.

Vous retrouverez, en annexe 2 de ce rapport d’activité, le bilan complet et détaillé des actions
menées spécifiquement sur le territoire de la MEL.

En synthèse, l’association Solaire en Nord a conseillé en 2022, 235 habitants du territoire de
la MEL sur leur projet solaire individuel sur une période de 6 mois de mai à novembre. Victime de
son succès, l’animation du territoire a été interrompue en raison d’un trop grand nombre d’appels. Au
31/12/2022, 120 personnes sont en liste d’attente et ont reçu un 1er niveau d’information par email
les informant de cette situation.

3-3/ Achat groupé de kit solaire en autoconsommation

L’association a mis en place un achat groupé de kit en autoconsommation totale à poser
soi-même. Cette action est à destination des adhérents de l’association résidant en région. Elle
répond à un besoin de plus en plus important de réduire le coût de sa facture d’électricité d’autant
dans ce contexte imprévisible de flambée des prix de l’énergie. Elle correspond également à un
souhait de produire localement sa propre énergie, dans un budget ou des surfaces contraintes en
toiture. Elle répond donc à des besoins nombreux et l’association se propose de sécuriser ce passage
à l’acte notamment dans le choix des technologies, du fournisseur, du dimensionnement et dans les
démarches administratives. (Convention d’AutoConsommation Sans Injection, Déclaration Préalable).

Une 1ère réunion collective a été
organisée à l’automne réunissant 19
participants. Cette réunion avait pour but
d’informer en amont sur l’objet de ce
groupement d’achat, l’énergie solaire, le
potentiel solaire de sa toiture, le
dimensionnement, le suivi des
consommations, la sobriété et l’efficacité :
2 leviers sur lesquels agir en amont du
choix de la puissance installée.

Un temps d’animation spécifique sur les consommations annuelles d’électricité a permis à
chacun de prendre conscience de son niveau de consommations par rapport aux autres participants
et la marge de manœuvre qui existe pour réduire sa facture avant même d’avoir recours à la
production d’électricité à partir d’énergie solaire.
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Une liste d’échange a été constituée à l’issue de cette réunion afin de définir les besoins de
chacun, mettre en contact les participants entre eux pour pouvoir poser les kits de manière
participatives et s’épauler en cas de difficultés lors de la pose.

L’association a négocié un prix avec un fournisseur de matériel solaire en région Mon Kit
Solaire. La commande est en cours et la livraison et la pose des kits auront lieu au 1er semestre en
2023.

Ce 1er achat groupé permettra de préciser le cahier des charges, le format d’animation et
d’accompagnement, d’identifier les freins et leviers, le temps consacré pour mener à bien cet
accompagnement afin de dupliquer cette action. Dans tous les cas, la demande des habitants est
importante puisqu’une liste d’attente a d’ores et déjà été constituée.
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4/ DÉVELOPPEMENT DE PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES CITOYENS

Préambule

On appelle « citoyen » un projet de production d’énergie renouvelable qui ouvre majoritairement
son capital au financement collectif et son pilotage aux acteurs locaux, dans l’intérêt du territoire et
de ses habitants. 

Dans un projet "participatif", les acteurs locaux et citoyens financent mais sans accéder à la
gouvernance et donc ne maîtrisent pas les grandes décisions du projet. La charte du réseau
national Energie Partagée définit les projets citoyens en fonction de 4 critères : ancrage locale,
gouvernance démocratique, exigence écologique et démarche non spéculative.

Un travail quotidien et conjoint a été réalisé par l’association Solaire en Nord et la SAS SOLIS
Métropole pour faire émerger de nouveaux projets, accompagner les nouveaux porteurs de projets,
assurer le développement des toitures en cours de réalisation en effectuant une partie des missions
d’AMO jusqu’à la mise en service.

4-1/ Le partenariat Solaire en Nord – SOLIS Métropole

En 2021, l’association Solaire en Nord a repris l’intégralité des missions auparavant gérées
par l’association SOLIS. L’association a donc aussi repris le partenariat historique avec la SAS Solis
Métropole dédiée spécifiquement au portage de projets collectifs photovoltaïques citoyens en
partenariat avec les collectivités.

   SOLIS Métropole, créée en 2012 par certains membres de l’association Solaire en Nord est la 1ère

coopérative citoyenne de production locale d’électricité en Hauts-de-France. A l’origine, elle a été
créée pour mettre en œuvre des projets de toitures solaires photovoltaïques citoyennes sur la
métropole de Lille. Elle a désormais étendu son territoire d’intervention avec pour ambition de porter
d’autres projets en région Hauts-de-France.

Forte de ce partenariat, l’association Solaire en Nord propose des projets « clés en main », en
réalisant l’ensemble des étapes de la 1ère rencontre d’un porteur de projet ou du repérage d’un site à
la mise en service en passant par toutes les étapes administratives (DP, convention de partenariat…),
techniques (cahiers des charges, suivi de chantier…) et le financement et la mobilisation citoyenne.
La collecte des Parts Sociales, la construction de la toiture solaire et son exploitation pendant 20 ans,
sont assurées par la coopérative SOLIS Métropole.

Solaire en Nord 2022 Rapport d’activité



4-2/ Actions de communication

En 2021 l’association Solaire en Nord a mis en place un site internet pour la SAS Solis
Métropole. Ce site est administré à la fois par l’association et la SAS Solis Métropole. La mise à jour
des pages des projets, l’avancement dans la collecte des financements citoyens, la publication
d’articles réguliers sur l’actualité des projets et le suivi des données de production sont autant de
tâches hebdomadaires à assurer pour communiquer et informer les citoyens, souscripteurs et
partenaires des projets.

4 articles ont été publiés en 2022 : https://www.solis-hdf.fr/actus/
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4-3/ Les réalisations en fonctionnement

L’association assure, aux côtés et pour le compte de la coopérative SOLIS Métropole, le suivi
de production des toitures solaires photovoltaïques en fonctionnement et la gestion des nouveaux
souscripteurs pour chaque nouveau projet.

Fin 2022, l’association Solaire en Nord a permis à la coopérative SOLIS Métropole de
développer 8 toitures solaires photovoltaïques citoyennes. L’association, aux côtés de la coopérative,
a donc mis en service en mai 2022 la toiture citoyenne du Bazaar St-So et a achevé et mis en service
le projet de Quesnoy sur Deûle en octobre 2022.

La 9ème installation sur la salle des sports du complexe sportif Philippe Berthe de Lezennes est en
service depuis début 2023. La collecte de financement de ce nouveau projet de 36 kWc est toujours
en cours.

En quelques chiffres fin 2022, SOLIS MÉTROPOLE regroupe plus de 230 citoyens, 6 clubs
cigales ainsi que 9 collectivités. Les 8 toitures solaires photovoltaïques représentent 247 kWc de
puissance installée pour un montant d’investissement d’environ 480 k€ et un capital de 240 k€. 

Les réalisations en fonctionnement de SOLIS MÉTROPOLE

Lille
Ecole Painlevé

Mise en service : 3 décembre 2013
27.5 kWc – 180 m2

Erquinghem Lys
Ecole d’Ercan

Mise en service : 3 décembre 2015
35.7 kWc – 250 m2

Wavrin
Eglise Saint Martin

Mise en service : 29 mars 2017
33 kWc – 200 m2

Ronchin
Ecole primaire Jean Moulin

Mise en service : 10 mai 2017
9 kWc – 50m2

Solaire en Nord 2022 Rapport d’activité



Anor
Salle des fêtes Andrée Beauné
Mise en service : 10 avril 2019

36 kWc – 210 m2

Tressin
Salle polyvalente

Mise en service : 16 avril 2020
36 kWc – 210 m2

Lille
Bazaar St So

Mise en service : 10 mai 2022
36 kWc – 200 m2

Quesnoy sur Deûle
Salle Festi’Val

Mise en service : 10 mai 2022
36 kWc – 200 m2

Voici ci-dessous en synthèse quelques graphiques représentant la production
annuelle de chaque toiture solaire photovoltaïque en fonctionnement depuis la création de la
coopérative en 2012.

Production annuelle photovoltaïque par projet citoyen
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← Production
annuelle
photovoltaïque
totale de SOLIS
Métropole

Exemple de →
répartition de la

production sur une
année mois par mois

← Production totale par
année depuis la mise en
service
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4-4/ Les réalisations en cours

2 projets ont donc été achevés et inaugurés en 2022, celui du Bazaar St-SO et de
Quesnoy-sur-Deûle, et 2 autres projets de toitures photovoltaïques, représentant 72 kWc
supplémentaires sont en cours de réalisation ou d'achèvement (Lezennes et Wargnies le Grand).
L’association Solaire en Nord réalise, en complément des missions d’animation citoyenne, l’AMO pour
le compte de la coopérative SOLIS Métropole. Concernant les missions d’animation citoyenne et
d’AMO pour l’ensemble de ces projets, la flambée du prix des énergies a eu pour conséquence la
création de tensions sur la fourniture en matériel par les entreprises et des délais qui ne se sont pas
réduits concernant les travaux de raccordement. Toutes ces variables nécessitent sans cesse des
ajustements.

Lezennes – salle des sports du complexe sportif Philippe Berthe >> Présentation détaillée

La commune de Lezennes a délibéré le 22 novembre 2018 la mise à disposition de la toiture
de la salle des sports du complexe sportif et de loisirs Philippe Berthe à SOLIS Métropole pour
développer une installation solaire photovoltaïque citoyenne.

Financement

La commune, propriétaire du bâtiment, finance le projet à hauteur de 50% du budget total.
L’objectif de souscription citoyenne est d’environ 20% soit 18 000 €. Le complément du financement
est couvert par un emprunt. 

→ Fin 2022, 48% de l’objectif de collecte atteint avec la participation de 18 citoyens et 1 club cigales.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 36 kWc

- Surface environ 210 m2

- 110 panneaux solaires photovoltaïques Voltec Solar

- Production estimée à 34 200 kWh : L’équivalent de la
consommation de 11 foyers (hors chauffage) 

Actualité du projet

24 mars 2022 : lettre d’actualité #8

Samedi 02 avril 2022 : Visite de l’installation solaire citoyenne de Tressin avec la présentation du
projet par la commune (sur inscription auprès de l’association Solaire en Nord).

Mercredi 06 avril 2022 : Tenu d’un stand lors du marché Lezennois pour présenter le projet

19 avril 2022 : Démarrage du chantier

27 avril 2022 : Animation pédagogique à la médiathèque

29 avril 2022 : lettre d’actualité #9

10 septembre : Participation au forum des associations

Octobre 2022 : Raccordement et fin de chantier

Décembre 2022 : Obtention du Consuel

L’année 2022 a permis d’achever le chantier de la
toiture solaire photovoltaïque citoyenne : pose de l’ensemble de l’installation, réalisation du
raccordement, obtention du Consuel. La mise en service est prévue pour janvier 2023. En parallèle,
l’association a mené 4 temps d’animations pédagogiques à destination des habitants.

Solaire en Nord 2022 Rapport d’activité

https://www.solis-hdf.fr/lezennes/
https://xzznk.mjt.lu/nl2/xzznk/mqxt5.html?m=AVgAAB8Vg6sAAcp7CiYAAaUyE9MAAYCsI8AAJbzLABJUoABiPJfFdz0nG_GyQReF4IStKtmS5AASVxA&b=9f489538&e=a6c75628&x=CTe3CD7jB0raGa3RedaLfgKtAyE6m2Ni4HEh0YVsy0Y
https://solaire-en-nord.fr/contacter-lassociation/
https://xzznk.mjt.lu/nl2/xzznk/mq1iw.html?m=AUcAAFXTFY4AAcp7JWAAAaUyE9MAAYCsI8AAJbzLABJUoABia-oALycfGRdORU6Po6K47U3EugASVxA&b=4d60bccb&e=adc54e21&x=CTe3CD7jB0raGa3RedaLfgKtAyE6m2Ni4HEh0YVsy0Y


Communauté de communes du Pays de Mormal Wargnies le Grand – la fabrique de Mormal – ZAC
de la vallée de l’Aunelle >> Présentation détaillée

La Communauté de Communes du Pays de
Mormal (CCPM), a souhaité inscrire la zone d’activité
artisanale de la Vallée de l’Aunelle, située à
Wargnies-le-Grand, dans la Troisième Révolution
Industrielle. C’est dans ce cadre que la CCPM a
l’installation d’une centrale photovoltaïque citoyenne. La
CCPM, en partenariat avec le PNR de l’Avesnois, souhaite
faire participer les habitants à la transition énergétique de leur territoire. La CCPM a donc délibéré le
25/06/19 pour confier la réalisation de cette toiture photovoltaïque citoyenne à SOLIS Métropole et
l’animation du projet à l’association Solaire en Nord.

Financement

La communauté de communes du Pays de Mormal, propriétaire du bâtiment, financera le
projet à hauteur de 50% du budget total. L’objectif de souscription citoyenne est d’environ 20% soit
17 000 €. Le complément du financement sera couvert par un emprunt. Fin 2020, 38% de l’objectif de
collecte, soit 6450 € est atteint avec la participation de 13 citoyens.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 36 kWc

- Surface environ 210 m2

- 120 panneaux solaires photovoltaïques
fabriqués en Europe

- Production estimée à 34 200 kWh : L’équivalent de la consommation de 11 foyers (hors chauffage) 

Actualité du projet

La CCPM a rencontré quelques contretemps suite à la réception du bâtiment neuf. La CCPM
souhaite donc lever les réserves liées à cette réception avant de poursuivre le développement du
projet solaire et cela pour une période indéterminée. Par conséquent, l’association Solaire en Nord a
dû interrompre toute animation et toutes démarches en 2021. C’est à regret bien évidemment car ce
projet faisait partie des réalisations attendues en 2021. Les souscripteurs ont été informés de cette
situation afin de proposer un remboursement ou une affectation différente de leur financement sur
un autre projet en attendant.
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St So Bazaar - Lille – St So Immo : Smart & Initiatives et cité >> Présentation détaillée

Dans le cadre de l’aménagement du site de Saint Sauveur, La ville de Lille a souhaité dédier un
des bâtiments existants de 5000 m2 à l’économie créative : « un lieu hybride où l’on travaille, où l’on
produit, où l’on découvre et où l’on se rencontre ». >>Dossier de presse.

La ville de Lille, propriétaire du bâtiment, a confié à Smart et Initiatives et Cité, associés au sein de la
SAS Saint-So Immo, la gestion, la rénovation et l’exploitation du site pour les 25 prochaines années.

En 2019, une convention de partenariat a été signée entre St-So Immo et la coopérative SOLIS
Métropole pour la réalisation d’une toiture solaire photovoltaïque citoyenne de 36 kWc (environ 200
m2) dont la réalisation s’est achevée en 2021. L’association Solaire en Nord chargée de l’animation
citoyenne et de la conduite du projet a donc lancé la campagne de souscription dès février 2020.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 36 kWc

- Surface environ 210 m2

- 112 panneaux solaires photovoltaïques
fabriqués en Allemagne (Soluxtec)

- Production estimée à 34 200 kWh : L’équivalent
de la consommation de 11 foyers (hors
chauffage) 

Actualité du projet

14 janvier 2022 : Lettre d’actualité #6

10 mai 2022 : Mise en service de la centrale solaire photovoltaïque

3 novembre 2022 : Inauguration de la centrale citoyenne : Témoignage de Audrey Linkenheld, 1ère
adjointe à la ville de Lille, Thomas Roillet, gérant de Solis Métropole et Benoit Garet gérant du Bazaar
St-So.

→ 70 participants à cet évènement convivial.

L’association Solaire en Nord a réalisé, par ailleurs, une vidéo de présentation du projet où chaque
partie prenante témoigne de sa motivation et de son investissement dans le projet.
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Quesnoy sur Deule – Salle Festi’Val >> Présentation détaillée

La commune de Quesnoy-sur-Deûle a
validé fin 2017 la mise à disposition de la toiture
de la salle Festi’Val à SOLIS Métropole pour
développer une installation solaire
photovoltaïque citoyenne et SOLIS Association
pour l’animation citoyenne.

Financement

La commune de Quesnoy-sur-Deûle, propriétaire du bâtiment, financera le projet à hauteur
de 50% du budget total. L’objectif de souscription citoyenne est d’environ 20% soit 17 000 €. Le
complément du financement sera couvert par un emprunt. 

Fin 2022, 54% de l’objectif de collecte, soit 9115 € est atteint avec la participation de 37 citoyens.

Caractéristiques techniques

- Puissance : 33 kWc géré par la coopérative (vente de la
totalité) + 3 kWc géré par la commune en
autoconsommation totale

- Surface environ 210 m2

- 96 panneaux solaires photovoltaïques fabriqués en Asie

- Production estimée à 31 200 kWh : L’équivalent de la
consommation de 10 foyers (hors chauffage) 

Actualité du projet

2 mai 2022 : Début de travaux

6 mai 2022 : Lettre d'actualité #3

3 septembre 2022 : Lettre d'actualité #4 - Le chantier est terminé !!
On attend le passage du bureau de contrôle pour la mise en service.

19 octobre 2022 : Lettre d’actualité #5 - Mise en service de la centrale

21 octobre 2022 : Fête de l'énergie et inauguration de la centrale citoyenne

L’année 2022 a permis d’achever la réalisation de l’installation par l’entreprise Solstyce au
printemps avec une mise en service en octobre. Un moment convivial lors de la fête de l’énergie
organisée par la ville de Quesnoy-sur-Deûle a permis d’inaugurer cette 8ème réalisation.
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4-5/ Les nouveaux projets

L’année 2022 n’a pas permis d’avancer dans la réalisation de nouveaux projets solaires
photovoltaïques citoyens dont certains partenariats étaient déjà engagés. L’arrêté S21 a freiné voir
stoppé la dynamique en cours sur les projets citoyens en vente de totalité. Nous souhaitons apporter
une solution aux projets les plus engagés (PNR Scarpe Escaut et Artres) en constituant une grappe de
projets à réaliser de manière coordonnée et en étudiant l’éventuelle possibilité de monter ces projets
en autoconsommation individuelle.

SIA Escaudain : projet d’autoconsommation collective [en cours]

SIA Habitat est un bailleur social qui gère et anime plus de 44 000 logements dans la région
Hauts-de-France. C’est un des opérateurs majeurs du logement social et la 3ème ESH (Entreprise
Sociale pour l'Habitat) de la région.

https://www.sia-habitat.com/

Au printemps 2020, SIA Habitat a sollicité l’association SOLIS pour l’accompagner dans
l’animation citoyenne de son projet d’autoconsommation collective sur un quartier situé dans le
bassin minier composé d’environ 125 logements. Notre mission va s’étaler sur environ 2 ans puisque
le contexte sanitaire contraint fortement le calendrier du projet et, par ailleurs, nos modes
d’interventions.

SIA Habitat s’est engagé dans un projet qu’elle estime expérimental et ne souhaite pas que nous
communiquions sur celui-ci. Nous ne pouvons donc pas apporter davantage d’informations. Notre
mission a débuté en septembre 2020. C’est un projet novateur et ambitieux, très encourageant pour
l’association puisque ce partenariat permet d’élargir nos champs d’actions et offre de nouvelles
perspectives d’interventions vis-à-vis de nouveaux partenaires. En 2021, l’association Solaire en Nord
a donc repris la poursuite de ce partenariat. Une réunion a été organisée en mai dans le cadre de
notre mission. A ce jour, 20% de la mission a été réalisée. Comme pour les projets citoyens, SIA est
confronté à des retards dans la réalisation concrètes des toitures solaires. C’est un projet qui va
s'étaler sur plusieurs années.

Artres / Communauté d’Agglomération Valenciennes Métropole (CAVM) : projet solaire collectif
citoyen sur la toiture d’une école [en attente]

En septembre 2020, le Conseiller en Energie Partagée (CEP) de la CAVM avec qui nous
échangions depuis plus de 2 ans, nous a mis en relation avec la commune d’Artres qui souhaite
rénover la toiture de l’école pour l’été 2021. C’est dans ce cadre qu’elle souhaite étudier la possibilité
d’équiper le bâtiment en panneaux solaires photovoltaïques avec la participation active des
habitants. Nous avons donc rencontré l’élu chargé du projet et effectué une visite de site pour
confirmer la faisabilité d’un tel projet. Une étude comparative a été réalisée entre un montage
subventionné par la CAVM et un portage citoyen. Un arbitrage devait avoir lieu à l’automne 2021
mais suite à la parution du nouvel arrêté tarifaire, les 2 solutions de montage financier ne peuvent
plus être proposées. Ce partenariat ne peut donc pas voir le jour tant que nous n’avons pas de
nouveau modèle économique en portage citoyen à proposer. C’est une priorité à laquelle l’association
s’est attelée en 2022. Il est proposé d’associer ce projet à la démarche du PNR Scarpe Escaut pour
espérer obtenir un prix d’investissement attractif en constituant une grappe de projets.
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Villeneuve d’Ascq : projet solaire collectif citoyen sur la toiture d’une école [en cours de
contractualisation]

Dans le cadre de la rénovation d’une toiture d’une école située dans le quartier de la
Maillerie, la commune a sollicité l’association Solaire en Nord afin d’étudier l’opportunité pour le
développement d’un projet solaire photovoltaïque collectif et citoyen porté par la SAS Solis
Métropole. Un rapport d’analyse et de faisabilité a été réalisé. Suite au nouvel arrêté tarifaire, nous
sommes dans l’attente de proposition d’un nouveau modèle économique afin de poursuivre le
développement du projet.

PNR Scarpe Escaut : AMI toitures solaires citoyennes sur le patrimoine des communes [en cours]

Depuis 2018, nous sommes en relation avec le PNR Scarpe Escaut pour mettre en place une
stratégie territoriale de développement de toitures solaires photovoltaïques citoyennes en
partenariat avec les communes du territoire. A l’automne 2020, il a été décidé d’établir une
proposition de conventionnement sur 3 ans pour les accompagner au lancement d’un appel à projet
en 2021 et au développement à minima de 3 projets solaires citoyens. La convention a pu être établie
en mars 2021 et l’appel à candidature lancée par le PNR au printemps. 2 candidatures ont été
pré-sélectionnées et validées en septembre : les communes de Fenain et Aubry du Hainaut. Une
3ème, celle de Raismes est en attente. Suite à la parution du nouvel arrêté tarifaire en octobre, le
partenariat est interrompu faute de pouvoir proposer le modèle économique habituel de la SAS Solis
Métropole. Cet arrêté est lourd de conséquence pour l’association puisqu’il représentait une part
importante de l’activité pour l’association pour ces 3 prochaines années. L’étude de nouveaux
modèles économiques en portage citoyen est en cours pour offrir des perspectives à ce territoire.

Conclusion

Ces partenaires engagés dessinent de nouvelles perspectives en termes d’élargissement dans
nos approches, missions et cibles ainsi qu’une meilleure visibilité sur 3 ans pour l’association.
Néanmoins, on ne peut que constater :

-d’une part la forte mobilisation d’acteurs plutôt implantés ou menant des projets dans le Nord,

La construction de nouveaux partenariats avec des collectivités nécessitent du temps.
L’émergence de nouveaux porteurs de projets dans le « versant sud » de la Région, en demandera
tout autant.

-d’autre part, un blocage conséquent dans le développement des projets collectifs citoyens suite au
nouvel arrêté tarifaire.

La poursuite des partenariats engagés ou en cours de construction nécessitent d’apporter
très rapidement des solutions en termes de nouveau modèle économique et de portage juridique.
Sans solution rapide, cela sera préjudiciable à l’équilibre financier de l’association et plus globalement
portera un coup d’arrêt dans l’émergence de nouveaux projets portés par Solis Métropole.
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5/ MISE EN RÉSEAU D’ACTEURS RÉGIONAUX DE LA FILIÈRE SOLAIRE : INNOVATION,
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET COOPÉRATION

Préambule

L’association Solaire en Nord est membre de plusieurs réseaux associatifs à l’échelle nationale et
régionale. Ces réseaux sont l’occasion pour l’association de rendre plus visible son activité, de
contribuer à conforter ses compétences et de s’associer pour amplifier son action au quotidien.
Cette année 2022 est marquée par de nombreux échanges, rencontres, et partenariats au sein des
différents réseaux, avec notamment la création d’une identité collective pour les acteurs régionaux.

5-1/ Rencontres de nouveaux porteurs de projets

En 2022, de nouveaux contacts ont été établis ou poursuivis sur le territoire régional avec de
nouveaux porteurs de projets. Une partie importante des contacts pris se situent à l’échelle du Nord
et du Pas de Calais mais de plus en plus de contacts sont établis dans l'Oise, la Somme et l’Aisne grâce
à l’animateur régional de l’énergie citoyenne qui réalise la prospection, la communication et effectue
le 1er niveau d’information. Par ailleurs, il est important de souligner la diversité des porteurs de
projets qui ont été rencontrés durant cette année 2022. Il s’agit à la fois de communes, EPCI,
associations, collectifs d’habitants, groupements d’associations, entreprises, syndicat d’énergie,
citoyens et bailleurs.

- Communes (Orchies, Lambersart, Sailly Lez Lannoy, Mons en Baroeul, Sequedin, Wavrechain
sous Faulx, Santes, Lomme, Faches Thumesnil, Montigny en Arrouaise, Jeumont),
Pour la plupart de ces communes, il s’agissait d’une 1ère rencontre pour présenter les projets
citoyens d’énergies renouvelables : fonctionnement, portage, animation et financement. La
plupart de ces 1ers contacts ont pu se tenir en rendez-vous en présentiel en mairie avec l’équipe
municipale ou sous la forme d’une réunion publique d’information. Certaines communes ont
déjà identifié des sites ou souhaitent établir une stratégie globale pour le déploiement de
l’énergie solaire photovoltaïque sur leur patrimoine ce qui nécessite un temps important, en
amont, de structuration de cette ambition.

- Collectivités locales (CA Maubeuge Val de Sambre, CC du Beauvaisis, CC Val de l’Aisne)
Ces collectivités ont sollicité directement l’association ou indirectement via l’animateur régional
pour être conseillées sur l’amorce d’une stratégie de solarisation du patrimoine communautaire.
Elles ne sont pas toutes au même stade d’avancement et ne bénéficie pas toutes du même
niveau d’ingénierie en interne.

- Syndicat de l’énergie de l ‘Oise (SE60)
Solaire en Nord et Energethic se sont associées en 2022 pour apporter une réponse commune au
Syndicat d’énergie de l’Oise afin de déployer une stratégie de développement de toitures solaires
photovoltaïques citoyennes. Notre proposition comportait à la fois une offre d’animation dans
l’émergence de projet via le lancement d’un appel à candidature, la constitution d’un groupe de
citoyen, la création d’une société locale coopérative mais également en terme de
développement des projets en s’appuyant sur les porteurs de projets du territoire déjà identifiés
(Coye la forêt et CC du Beauvaisis)

- Collectif citoyen (St Michel en Transition à Lille et Coye la Forêt en transition).
Le collectif Saint Michel en transition (Lille) : ce collectif est impliqué dans le projet citoyen du
Bazaar St So et à ce titre, des échanges réguliers subsistent depuis 2 ans. En cette fin d’année, 2
pistes de travail sont amorcées pour travailler ensemble sur l’équipement en panneaux solaires
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des maisons individuelles du quartier mais également étudier la possibilité d’un projet en
autoconsommation collective. C’est un travail qui portera sur plusieurs années mais le 1er
contact est pris.
Collectif Coye la forêt en transition : Le 1er contact a été pris par l’animatrice régionale de
l’énergie citoyenne. Après un 1er niveau d’information, elle nous a donc transmis ce contact afin
d’identifier la possibilité d’un accompagnement par l’association pour développer l’énergie
solaire à l’échelle individuelle ou collective. La commune est prête à mettre à disposition ses
toitures récentes pour la pose de centrales solaires. Le Syndicat d’Energie de l’Oise souhaite
également développer des projets solaires >> SE 60.

- Association,
Centre social et culturel de Bohain : Suite à une mise en relation par l’animatrice régionale de
l’énergie citoyenne, nous avons échangé et proposé d'accompagner le Centre de Bohain pour
anticiper un projet solaire en autoconsommation sur un bâtiment à construire. Une première
démarche de montée en compétence a été réalisée, puis lorsque le projet mûrira, un
accompagnement plus poussé pourra être lancé.

- Autres professionnels (Tisserin Habitat, Entreprise Lemahieu, Pâtisserie des Flandres)
Ces différents porteurs de projets ont sollicité l’association afin d’obtenir des conseils, de
l'information sur les missions de l’association afin de déployer des panneaux solaires
photovoltaïques sur leur patrimoine. Une analyse du potentiel a été notamment réalisée pour la
pâtisserie des Flandres qui souhaitait s’équiper pour réduire ses charges. Tisserin Habitat était à
la fois intéressé pour solariser son patrimoine mais également pour sensibiliser les salariés de
l’entreprise.

5-2/ Les réseaux nationaux

5-2-1/ LE CLER

L’association Solaire en Nord est membre du réseau national de la transition énergétique, le

CLER (Ancien nom : Comité de Liaisons des Énergies Renouvelables). C’est une association créée en

1984, qui a pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie et plus

largement, la transition énergétique. 300 structures en sont membres et partagent leurs expériences

au quotidien. L’association a pu participé en 2022 aux rencontres TEPOS et à un webinaire sur la
politique énergétique en cours d’évolution. (loi d'accélération sur les ENR et PPE)

5-2-2/ ENERGIE PARTAGÉE

L’association Solaire en Nord est membre du réseau national Energie Partagée. C’est une
association qui fédère, accompagne et finance les projets citoyens de production d’énergie 100%
renouvelable en France. La vocation d’Énergie Partagée est d’accompagner une réappropriation de
l’énergie par les citoyens, non seulement financièrement par leur implication au capital de ces projets
de territoires, mais aussi par une participation active aux réflexions de fond qui composent une
transition énergétique durable et partagée.

Cette année, l’association Solaire en Nord a participé à différents webinaires (centrales PV au sol,
co-développement, ACI et ACC) et au séminaire “Grappes PV” à Lyon organisé par Energie Partagée.
L’association bénéficie par ailleurs d’une visibilité via la carte des projets du réseau national. ici

Nous avons aussi contribué à plusieurs reprises aux activités du réseau dans le cadre de l’évolution de
la réglementation ainsi qu’un groupe de travail sur les démarches de raccordement.
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Rencontre délégation ministérielle - Mission photovoltaïque

L’association Solaire en Nord a été sollicitée par la DREAL Hauts-de-France pour rencontrer une
délégation d’inspecteurs généraux de l’IGEDD (Inspection Générale de l’Environnement et du
Développement Durable) et du CGE (Conseil Général de l'Économie). Ils sont chargés de conseiller le
gouvernement en matière de finance, de transition écologique et énergétique, d’urbanisme, de
logement, des mobilités, de l’eau et de biodiversité. Ils avaient pour mission d’identifier les freins et
leviers au déploiement de l’énergie solaire photovoltaïque pour les projets inférieurs à 100 kWc.
L’association les a échangé à 2 reprises en réunions et en visio pour partager notre analyse et nos
retours d’expériences.

5-3/ Les réseaux en région

5-3-1/ APES HAUTS-DE FRANCE

Suite à l’achèvement, en 2021, du
parcours sur l'Économie de la
Fonctionnalité et de la Coopération,
l’association Solaire en Nord a renforcé son
implication au sein de l’APES Hauts de
France. L’association a notamment participé
aux 20 ans de l’APES, à son Assemblée
Générale et aux rencontres PLUSS
“Production Locales Utiles Solidaires et
Soutenables”.

Cet évènement, d’ampleur régional, s'est
déroulé en 2 temps avec une conférence en
soirée (150 participants) où l’association est
intervenue et un salon (1400 visiteurs) où l’association a tenu un stand et animé un atelier. Pour en
savoir plus sur cet événement, un article de bilan a été rédigé sur notre blog.
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Ce travail sur l’EFC a été en quelque sorte “un fil rouge” permanent et qui a été directement mis en
application au fur et à mesure de nos nouvelles contractualisations et coopérations. Il nous a permis
poser un diagnostic sur notre fonctionnement (définir notre identité, clarifier nos ressources
immatérielles, notre offre de service) afin de redéfinir nos coopérations et nos missions. Désormais,
nous essayons d’aller plus loin en illustrant et en témoignant sur notre nouvelle vision de l’animation,
l’accompagnement et du développement de l’énergie solaire au service de la transition énergétique.

5-3-2/ MAISON RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES SOLIDARITÉS (MRES) ET VIRAGE ENERGIE

L’association Solaire en Nord est membre du réseau MRES. C’est un réseau associatif régional
et lieu emblématique de la métropole lilloise, la MRES rassemble 117 associations (47000 adhérents)
œuvrant pour la protection de la nature et de l’environnement, l’éducation au développement
durable, la défense et la promotion des droits humains et de la citoyenneté. Derrière ce réseau
s’activent plus de 5000 bénévoles actif·ves et près de 500 salarié·es.

Désormais l’association Solaire en Nord a son siège social dans les locaux de la MRES et les
salariés y travaillent régulièrement dans l’espace de coworking et les salles de réunions. Tout au long
de cette année 2022, l’association poursuit son travail conjoint avec la MRES en les associant, et
inversement, dès qu’une action commune pouvait être menée.

Nous sommes intervenus conjointement dans le cadre 3 réunions publiques d’informations sur
l’énergie solaire et la sobriété à Lezennes, Sainghin en Mélantois et Loos et l’inauguration de la
centrale solaire photovoltaïque citoyenne de Quesnoy sur Deûle.

Nous avons participé en tenant un stand et une animation de démonstration de four solaire à la fête
des transition “Et Demain ?” les 21/22 mai 2022 (130 personnes touchées)

Nous avons également poursuivi le groupe de travail “énergie” au sein de la MRES avec Virage
Energie pour partager nos pratiques, accentuer nos collaborations et afin d’apporter une réponse à la
demande croissante de sensibilisation aux éco-gestes et à la sobriété. Un dispositif ludique est
envisagé, et pourrait être déployé en 2023.
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5-3-3/ L’ÉNERGIE EN COMMUN - DLA

Dans le cadre d’une coopération d’acteurs de l’énergie constituée des associations Energethic, Virage

Energie, la MRES et la coopérative Enercoop, nous avons bénéficié d’un accompagnement de Laurent

Courouble de co-porteurs, dans le cadre d’un Dispositif Local d’Accompagnement de Pas de Calais

Actif. Cet accompagnement avait pour but :

- d’Améliorer la coopération entre les structures

- Faciliter l’accès aux solutions proposées par les structures du collectif via la mise en place d’un

discours professionnel commun

- Proposer une offre collective à partir des complémentarités des services proposés

- Pouvoir répondre plus facilement aux sollicitations des acteurs sur les différents territoires

Ce travail collectif structurant a abouti à la création d’une identité commune “l’énergie en commun”

avec un site internet en cours de construction et une offre de services commune. Ce travail collectif

va se poursuivre en 2023. (7 réunions au total en 2022)

5-3-4/ RÉSEAU RÉGIONAL DES ENR CITOYENNES : SOLAIRE EN NORD, ENERGETHIC ET ENERCOOP HDF

Depuis 2021 a été mis en place une animation régionale des projets citoyens d’énergies
renouvelables porté par Energethic et financé par la région Hauts-de-France. Esra Ercan, remplacée
par Loick Boudier au printemps 2022, se sont attelés à la promotion des ENR citoyennes,
l’organisation de la 3ème édition des rencontres régionales des ENR citoyennes et l’animation du
réseau d’acteurs avec notamment une 1ère rencontre des coopératives à St Omer.

Journée des coopératives à St-Omer le 25 mars 2022

L’association Solaire en Nord a contribué à l’organisation de cette 1ère rencontre régionale des
coopératives sur le thème du partage de nos modèles économiques. En effet, suite à la parution de
l’arrêté tarifaire S21, il est devenu indispensable de travailler collectivement sur le partage de nos
pratiques, nos retours d’expériences en matière de montage de projet citoyen. Ce travail a été très
riche et a permis d’élaborer de nouveaux processus d’animation et de définir de nouveaux critères à
apporter dans nos cahiers des charges. (par exemple : effet de seuil de puissance pour la création
d’une société de projet, configuration des toitures “idéale”, grappes de projet, investissement
optimisé, etc…)
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3ème rencontre régionales des énergies renouvelables citoyennes le 15 décembre 2022

Les 3èmes rencontres régionales des
énergies citoyennes ont eu lieu à Lille, au siège
de région. Cette première édition en présentiel
est le travail de plusieurs mois, portés par
l’animateur régional au sein de l’association
EnergEthic. L’association a participé aux
différentes réunions de comité de pilotage, a
activement géré la logistique de l'événement, a
contribué à l’organisation et l’animation de
l’atelier n°1 : “Collectivités, citoyens, collectifs
en transition, monter son projet d’EnR citoyen”.
95 personnes étaient présentes lors de la
plénière, puis entre 15 et 40 pour chacun des 6
ateliers.

5-3-5/ CD2E / CORESOL / LES GÉNÉRATEURS

Le Cd2E est un partenaire incontournable en région dès qu’il s’agit d’aborder la thématique de
l’énergie. L’association Solaire en Nord travaille régulièrement avec le Cd2E notamment dans le cadre
de ses évènements ouverts au public ou aux professionnels de la filière ENR.

Nous avons participé ou contribué en 2022 :

- aux Rencontres de l’éco-transition au Cd2E le 23 juin 2022

- au GT “CORESOL Développeurs” le 10 novembre 2022 : l’association a participé à la

présentation de la dynamique citoyenne auprès de développeurs d’EnR.

- à la Capsule sur l’énergie solaire pour faire monter en compétence les conseillers France
renov, organisé par la région HdF le 28 novembre 2022. L’association a été sollicitée pour
appuyer le Cd2E, et présenter les éléments clés à donner lors d’un conseil individualisé,
auprès des 24 conseillers présents.

5-4/ Développement et maintien des partenariats

5-4-1/ MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (MEL)

Animation du cadastre solaire de la MEL

En 2022 a été mis en place un conventionnement entre l’association Solaire en Nord et la
MEL pour 3 ans afin d'accélérer le développement de l'énergie solaire et d'encourager le passage à
l’action des citoyens. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des actions du PCAET
et s’organise autour de 3 actions :

- Animation du cadastre : permanences, conseils individualisés, rendez-vous à distance lien avec le
réseau des conseillers FAIRE et Amélio,

- Animation du territoire : organisation d’événements à l’attention des habitants et des élus
communaux

- Expérimentations collectives : identification de porteurs projets, accompagnements innovants en
phase de développement et retours d’expériences
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Vous retrouverez, en annexe de ce rapport d’activité, le bilan complet et détaillé des actions
menées spécifiquement sur le territoire de la MEL.

En synthèse, l’association Solaire en Nord a conseillé en 2022, 235 habitants du territoire de
la MEL sur leur projet solaire individuel sur une période de 6 mois de mai à novembre. Victime de
son succès, l’animation du territoire a été interrompue en raison d’un trop grand nombre d’appels. Au
31/12/2022, 120 personnes sont en liste d’attente et ont reçu un 1er niveau d’information par email
les informant de cette situation.

Marché public Amélio lot 7 / 2023-2027

Dans le cadre du renouvellement de la mission de service publique “Amélio” regroupant les
dispositifs de conseil et d’accompagnement à l’amélioration durable de l’habitat, l’association s’est
rapproché d’Urbanis afin de proposer une coopération dans le cadre du lot 7 et plus spécifiquement
sur les groupements de commandes et achats groupés de panneaux solaires photovoltaïques.
Urbanis est lauréat de ce lot 7 et nous sommes donc désormais associés afin de répondre dans le
cadre de futurs marchés subséquents.

5-4-2/ RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

En 2022 l’association a pu bénéficier de nouveau du soutien financier à la région Hauts de
France via son Fond Régional d’Amplification de la Troisième Révolution Industrielle (FRATRI) afin de
poursuivre son activité à l’échelle régionale. L’association constate toujours l’intérêt grandissant de
nouvelles collectivités, communes, citoyens ou nouveaux porteurs de projets pour le développement
des énergies renouvelables associant les habitants à cette dynamique. Soucieux de pérenniser
l’activité de l’association et de poursuivre le déploiement de l’énergie solaire et l'investissement
citoyen dans la transition énergétique en région, l’association Solaire en Nord a donc sollicité la
Région Hauts-de-France dans la continuité du précédent financement FRATRI. L’accord de
financement obtenu au printemps 2022, nous a permis de poursuivre notre activité autour de 4 axes :

AXE 1 : Promotion de l’énergie solaire, de l’investissement citoyen et de la transition énergétique :
pédagogie, plaidoyer, veille réglementaire et animation

AXE 2 : Mises en réseau d'acteurs régionaux de la filière solaire : innovation, développement local
et coopération

AXE 3 : Accompagnement de projets à l'échelle individuelle : conseils, sécurisation et aide au
passage à l'acte

AXE 4 : Accompagnement de dynamique territoriale et de projets collectifs : solarisation de
patrimoine, projets citoyens et dynamique collective

Ce bilan d’activité de l’année 2022 est une illustration de l’ensemble de l’activité qui a été

menée et qui rentre dans le cadre de la convention FRATRI avec la Région Hauts-de-France.
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CONCLUSION

L’année 2022 fût une année très riche en termes de diversité des actions déployées par

l’association. Le bilan est très positif. Suite à la redéfinition des missions de l’association dans le cadre

de la fusion entre Solaire en Nord et l’association Solis, nous avons su déployer l’ensemble de nos

actions, avec notamment la nouvelle offre de service de conseils aux habitants désireux d'équiper

leurs maisons en panneaux solaires photovoltaïques. Historiquement implantée dans le Nord, même

si une bonne partie des porteurs de projets sont sur ce territoire, nous avons su nous déployer

davantage à l’échelle de la région, que ce soit pour le conseil individuel, la participation à des

évènements d’ampleur régional ou l’accompagnement de porteurs de projets pour la solarisation de

leur patrimoine. Notre visibilité à l'extérieur s'est fortement accrue et engendre un surcroît d'activité

conséquent qui nous oriente vers une embauche indispensable d’un ou une nouvelle salarié.e en

2023.

Néanmoins, l’association n’a pas pu avancer autant qu’elle l’aurait souhaité sur 1 aspect : la

possibilité d’offrir, à très court terme, une solution en terme de modèle économique à tous nos

partenariats en cours suite à la parution du nouvel arrêté tarifaire. Le modèle économique des projets

collectifs citoyens en vente de totalité est en perte de vitesse et ne semble plus être la solution la plus

évidente à déployer. Elle reste possible mais avec un cahier des charges davantage resserré qui

restreint le nombre de candidat potentiel ou qui allonge la phase d’émergence des projets. Par

ailleurs, le contexte de la flambée des prix des énergies a accéléré l’intérêt des porteurs de projet

pour la réduction des charges en ayant recours à l’énergie solaire en autoconsommation. C’est donc

ce nouveau modèle économique qu’il reste à définir mais avec intelligence, car si

l’autoconsommation représente une économie sur les charges, une fois l’amortissement atteint, seule

la sobriété et l’efficacité énergétique génèrent de véritables économies d’énergie dans la durée. La

production d’énergie solaire ne peut plus être prise de manière isolée bien à travers une démarche

globale.

Enfin, l’association Solaire en Nord remercie l’ensemble des bénévoles, adhérents,

administrateurs et salariés pour leur implication au sein de l'association. Ce bilan est le fruit de ce

travail collaboratif interne et de coopération à l’externe avec une multitude de partenaires. Nous

remercions par ailleurs la région Hauts-de-France et la MEL pour leur confiance et leur soutien

financier renouvelé cette année.
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Nous sommes membres :

Ils nous financent :

Nos partenaires d’activités :
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Détail animations Solaire en Nord 2022 1/3

Date Lieux Partenaires Description Intervenants Type de public Nombre de 
participants

23/03/2022 Lille MRES Pas à pas pour le climat : visite de la centrale citoyenne 
du bazaar St-so et pédagogie sur l'énergie solaire Etienne Vaudet 12-18 ans 12

06/04/2022 Lezennes Ville de Lezennes, solis 
Métropole

Tenu d'un stand lors du marché Lezennois et 
intervention au vernissage d'une exposition sur l'énergie 
à la médiathèque : communication et pédagogie dans le 

cadre du projet solaire collectif et citoyen de la 
commune

Guillaume Flament tout public 16

07/04/2022 Loos-en-
Gohelle

Mine de Soleil, 
Energéthic, SEM HDF, 
Commune de Loos-en-

G

Présentation de l'énergie citoyenne, du projet Loosois et 
visite des installations Etienne Vaudet

élu, directions 
territoriales de 

communes de la 
région

30

27/04/2022 Lezennes Ville de Lezennes, solis 
Métropole

Tenu d'un stand lors du marché Lezennois : 
communication et pédagogie dans le cadre du projet 

solaire collectif et citoyen de la commune
Guillaume Flament tout public 17

21&22/05/202
2 Lille St Sauveur

Fête de la transition "Et 
Demain" coordonnée 

par la MRES

Tenu d'un stand pédagogique et animation en continu : 
démonstration de maquettes et cuisine au four solaire

Etienne Vaudet 
Guillaume Flament 
Christophe Tilmant

tout public Familles, 
enfants, .. 130

31/05/2022 Loos-en-
Gohelle

Mine de Soleil, 
Energéthic, SEM HDF, 
Commune de Loos-en-

G

Présentation de l'énergie citoyenne, du projet Loosois et 
visite des installations Etienne Vaudet

élu, directions 
territoriales de 

communes de la 
région

13

08/06/2022 Erquinghem-
Lys

mairie d'Erquinghem 
Lys, Ecole de la 2ème 

chance (E2C Lille) 
Antenne d'Armentières

Intervention pédagogique sur l'énergie solaire, la 
transition énergétique et l'investissement citoyen : visite 

de la toiture solaire citoyenne des enfants d'Ercan, 
démonstration de maquette solaire, pédagogie et jeux 

interactifs

Guillaume Flament 16-22 ans 12

02/06/2022 Lille
Ecole de la 2eme 

chance E2C Grand Lille 
(Roubaix)

Visite de la centrale citoyenne du Bazaar, pédagogie 
autour de l'énergie solaire : contexte environnemental et 

énergétique, urgence climatique, maquettes et 
manipulations

Etienne Vaudet 19-22 ans 10

15/06/2022 Amiens SPEE
présentation des solutions photovoltaïques et des points 

de vigilance concernant l’installation chez des 
particuliers

Etienne Vaudet Salariés SPEE 14

10/09/2022 Lezennes Ville de Lezennes forum des associationsprésentation du cadastre solaire 
de la MEL et pédagogie sur l'énergie solaire Guillaume Flament tout public Familles, 

enfants, .. 17

FreeText
Annexe 1 : Tableau des animations



Détail animations Solaire en Nord 2022 2/3

Date Lieux Partenaires Description Intervenants Type de public Nombre de 
participants

18/09/2022 Sailly lez lannoy la Fabrique Saillysienne
Reunion publique : présentation de l'énergie solaire, 

photovoltaïque, bois-énergie, et citoyenne - Phase de 
démarrage d'un projet collectif

Etienne Vaudet tout public 35

06/10/2022 Lezennes Ville de Lezennes 
MRES, France Rénov

Soirée économies d'énergie et production d'énergie 
"consommer mieux consommer moins": présentation du 

cadastre et de l'offre d'accompagnement pour 
expérimenter l'achat groupé de panneaux solaires et la 

participation au défis déclics

Guillaume Flament tout public Familles, 
enfants, .. 35

28/09/2022 Seclin reunion visio : groupe 
d'habitants

Présentation du cadastre et de l'offre 
d'accompagnement pour expérimenter l'achat groupé de 

panneaux solaires et la participation au défis déclics
Guillaume Flament tout public 4

14 au 
16/10/2022 Lille St Sauveur Maker faire Stand de présentation de maquettes et différentes 

applications low tech du solaire

Guillaume Flament 
Etienne Vaudet

Christophe Tilmant 
Claude Quintard 
Christian Bertaux

tout public 1400 (36000 
visiteurs)

19/10/2022 Sainghin en 
melantois

Municipalité de Sainghin 
en Mélantois, MRES

Reunion publique : économie d'énergie et énergie 
solaire : présentation du cadastre solaire et de 

l'accompagnement collectif et du défis déclics (https:
//www.sainghin-en-melantois.fr/reunion-publique-

economies-denergies-et-energie-solaire)

Guillaume Flament tout public 55

21/10/2022 Quesnoy sur 
Deule

Mairie QSD, solis 
métropole, MRES, 

Enercoop
Inauguration centrale citoyenne + fête de l'énergie Etienne Vaudet tout public Familles, 

enfants, .. 60

22 et 
23/10/2022 Phalempin CC Pévèle Carembault Salon écoconstruction et écorénovation : stand 

Guillaume Flament 
Cathy Cuadras 
Bruno Crépin

tout public 85

23/10/2022 Phalempin CC Pévèle Carembault

Salon écoconstruction et écorénovation  conférence 
10h30-11h30 : Produire sa propre énergie à partir du 

soleil : tout savoir pour s'équiper en panneaux solaires 
photovoltaïques.

Guillaume Flament tout public 45

28/10/2022 Lille Univ Lille Les circuits courts énergétiques Etienne Vaudet étudiants M2 APIESS 17

28/10/2022 Lille Solaire en Nord Reunion achat groupé Etienne Vaudet 
Guillaume Flament adhérents 20

03/11/2022 Lille Ville de Lille Solis 
Metropole Bazaar St So Inauguration toiture solaire citoyenne Bazaar St So Etienne Vaudet 

Guillaume Flament tout public 70



Détail animations Solaire en Nord 2022 3/3

Date Lieux Partenaires Description Intervenants Type de public Nombre de 
participants

18//11/2022 Arras
APES, Communauté 

Urbaine d'Arras, 
CRESS, MDESS

Eévènement PLUSS (Production Locale Utile Solidaire 
et Soutenable) L’implantation et le développement de 

producteurs locaux de qualité" où on parle alimentation, 
déplacement, énergie, santé, entreprenariat... - 

témoignage sur les enjeux de la production locale 
d'énergie

Guillaume Flament

tout public : 
collectivités élus 

entreprises 
associations acteurs 

de l'ESS

150

19/11/2022 Arras
APES, Communauté 

Urbaine d'Arras, 
CRESS, MDESS

Salon production locale Utile solidaire et soutenable - 
stand

Etienne Vaudet cathy 
Cuadras tout public 100 (1400 

entrées)

19/11/2022 Arras
APES, Communauté 

Urbaine d'Arras, 
CRESS, MDESS

Table-ronde "Se fournir en énergie locale, est-ce 
possible ?" - intervention Etienne Vaudet élus, citoyens, 

étudiants 8

19/11/2022 Loos
Loos, France Rénov, 

MEL, Régie municipale 
d'électricité

Reunion publique de sensibilisation aux consommations 
énergétiques - présentation du cadastre solaire Guillaume Flament tout public 13

26/11/2022 Villeneuve 
d'Ascq

Ville de Villeneuve 
d'Ascq Fête de l'écoattitude - stand

Etienne Vaudet 
Guillaume Flament 

Christian Drelon 
Christian Bertaux

tout public 25

26/11/2022 Villeneuve 
d'Ascq

Ville de Villeneuve 
d'Ascq

Fête de l'écoattitude - conférence sur l'énergie solaire 
"Toit" tu me plaît ! Guillaume Flament tout public 10

28/11/2022 Visio Région, Cd2E Capsule solaire : comment conseiller un particulier Etienne Vaudet conseillers France 
renov 24

15/12/2022 Lille CR Hauts de France, 
Energethic

3ème rencontres régionales de l'énergie citoyenne en 
Hauts-de-france

Etienne Vaudet & 
Guillaume Flament

collectivités, citoyens, 
entreprises, 
associations 

126
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Partenariat Association Solaire en Nord – MEL  
 

2022-2024 
 

Bilan de l’année 2022 
 
 

 
PREAMBULE 
  

La Métropole Européenne de Lille a délibéré le 25 février 2022 afin de mettre en place, sur 
une durée de 3 ans, une convention de partenariat avec l’association Solaire en Nord. L’association a 
pour mission de contribuer à la mise en œuvre du volet solaire photovoltaïque des actions n°1, 37 et 
38 du programme d’actions du Plan Climat Air Énergie Territorial adopté en février 2021. 

 
- Priorité n°1 - Energie : “impulser la transition énergétique du territoire” // action phare 

n°1 “soutenir la production et la consommation d’énergies renouvelables ou de 
récupération” ; 

 
- Priorité n°9 - Gouvernance et coopération // action n°37 “Impliquer et accompagner les 

communes dans la mise en œuvre d’action climat-air-énergie” et action n°38 “Favoriser le 
passage à l’acte et les comportements citoyens favorables au climat et compatibles avec la 
neutralité carbone” 

 
Sur 3 ans, l’association Solaire en Nord interviendra auprès des communes et des habitants 

du territoire de la MEL, à partir de 3 axes de travail relatifs à la massification des projets solaires 
photovoltaïques à partir de la diffusion du cadastre solaire de la MEL : 

 
1. L’offre de conseil individualisé aux particuliers en lien avec le réseau des 

conseillers FAIRE et Amélio, 
 

2. L’organisation d’événements à l’attention des habitants et des élus 
communaux, 
 

3. L’expérimentation collective citoyenne. 
 
Un budget annuel de 20 000 € a été alloué, en 2022, pour mettre en œuvre ce programme 

d’actions dont 13 000 € pour l’action 1 « conseil individualisé et 7000 € pour l’action 2 « organisation 
d’évènements à l’attention des habitants et des élus communaux. Le temps est venu de vous 
présenter le bilan de cette première année.  
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1 – Conseils individualisés aux particuliers 
 

À la suite du lancement du cadastre solaire par la MEL, l’association en partenariat avec les 
services de la MEL et de la MHD, a structuré la mise en place du dispositif d’accompagnement pour 
informer, conseiller, orienter les habitants et communes du territoire afin de développer la production 
d’électricité à partir du soleil.  
 
1-1 Utilisation de l’interface du cadastre solaire 
 
 L’association a participé à la phase test dans l’utilisation de l’outil cadastre solaire avant sa 
mise en ligne publique. L’association a, par ailleurs, conservé une attention particulière sur les 
éventuelles pannes ou données erronées qui ont été constatées lors de l’utilisation de l’outil en ligne 
tout au long de l’année. 
 
 
1-2 Mise en place du dispositif d’accompagnement 
 

L’association a donc participé aux 2 réunions de mise en place du dispositif de conseils dont 
l’une était dédiée à l’information sur le dispositif auprès du réseau des conseillers AMELIO 
(conseillers, opérateurs, chargés d’accueil) à délivrer une information de base sur le solaire 
photovoltaïque. 

Une note (cf. annexe 1) a par ailleurs été rédigé à l’attention des agents d’accueil de la MHD 
comportant un rappel du dispositif d’accompagnement et un arbre à question pour orienter au mieux 
les demandeurs. 
 
 
1-3 Communication et outil de suivi 

 
L’association a mis en place une 

page dédiée au cadastre solaire 
accessible depuis la page d’accueil du site 
internet. Un agenda en ligne permet aux 
habitants de prendre un rendez-vous 
téléphonique et un formulaire de contact 
pour des demandes d’informations 
précises. 
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Le contenu pédagogique a été par ailleurs enrichi sur les différents onglets du site, tout au 
long de l’année, afin d’apporter une information la plus complète possible. 
Les étapes pour bien réaliser son projet solaire individuel sont entièrement détaillées sur un onglet 
dédié. 

 
 

Enfin, l’association a régulièrement communiqué sur le dispositif via la diffusion de sa lettre 
d’information, la rédaction d’article sur le site web, la publication ou le partage de publication de ses 
partenaires sur le cadastre solaire via les réseaux sociaux (Facebook et Linkedin) et la 
communication lors d’animations ou réunions publiques dans le cadre des actions 2 et 3 de cette 
convention. 
 
 
1-4 Conseil individualisé 
 

L’association Solaire en Nord a 
conseillé en 2022, 235 habitants du 
territoire de la MEL sur leur projet solaire 
individuel sur une période de 6 mois de 
mai à novembre. 

 
→ Objectif annuel initial d’environ 200 
personnes conseillées de manière 
individualisée/an soit 600 sur 3 ans. 

L’année 2022 a été marquée par 
un nombre accru de demandes des 
habitants et des communes pour 
bénéficier des conseils sur l’énergie 
solaire à partir du cadastre mis en place 
par la MEL. Par conséquent, en accord 
avec les services de la MEL, une liste 
d’attente a été constituée, fin octobre 
2022, en attendant de redéfinir le contenu 
du partenariat pour 2023.       Carte 1 : répartition des personnes conseillées 

 
Au 31/12/2022, 120 personnes sont en liste d’attente et ont reçu un 1er niveau 

d’information par email les informant de cette situation. 
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1-5 Mode de prise de rendez-vous pour un conseil individualisé 
 
Les habitants ont 3 possibilités pour bénéficier de conseils individualisés : 
 
- Un rendez-vous physique en permanence à la Maison de l’Habitat Durable chaque vendredi 

après-midi, géré par l’équipe de la MHD. 
 
- Un rendez-vous téléphonique ou en visio via un agenda en ligne, géré par l’association. 
 
- Un contact par e-mail ou formulaire en ligne pour un conseil ponctuel ou une question précise 

sur le site web de l’association. 
 
Bilan de l’action 
 
→ 81 personnes conseillées lors des 
21 permanences physiques à la 
MHD. 
 
→ 108 personnes conseillées en 
rendez-vous téléphonique ou visio. 
 
→ 46 personnes conseillées par email 
ou via les réseaux sociaux. 
 
 
   Graphique 1 → 
 
1-6 Qualification de la demande de conseil 
 
Pour rappel, 3 niveaux de conseils ont été identifié dans le cadre de cette convention (cf. annexe A) : 
 
- Niveau « intention » : 1er niveau de conseil individualisé à partir du cadastre solaire : information, 
conseil et orientation sur le potentiel solaire, étapes méthodologiques pour aller plus loin (modèles 
économiques, artisan, devis et budget), avec un complément d’information sur les économies 
d’énergies en renvoyant vers les conseillers FAIRE sur ce dernier sujet (sobriété et efficacité des 
usages de l’électricité spécifique et énergie solaire) (rdv 45 min) ; 
 
- Niveau « préparation de projet » : 2ème niveau de conseil individualisé sur la base d’un devis ou de 
factures d’électricité, conseil sur le dimensionnement d’installation, les modèles économiques et la 
sécurisation sur les étapes de réalisation pour favoriser le passage à l'acte (étapes administratives et 
techniques) (rdv 1h) ; 
 
- Niveau « installation réalisée » : 3ème niveau de conseil individualisé pour les particuliers ayant déjà 
une installation solaire photovoltaïque (rdv d’une durée personnalisée). 
 
 

Bilan 2022 
Par niveau de conseil 

   Tableau 1 

 
Nombre de 

Rendez-vous 

Niveau 1 173 

Niveau 2 46 

Niveau 3 16 

Total 235 
 
             
  Graphique 2
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Nombre  
D'habitants 

Rdv physique 81 

Rdv téléphonique 108 

Demande Email 45 

Réseaux sociaux 1 

Total 235 
 Tableau 2 

 
 
 

← Graphique 3 

 
Graphique 4 sur l’évolution du nombre de conseils individualisés par niveau en 2022 

 
Remarques  
 

Au fur à et mesure du temps, le nombre de personnes conseillées de niveau 2 augmente. Il 
s’agit d’un plus grand nombre de personnes ayant passées, à l’étape suivante, celle de l’analyse de 
leurs consommations d’électricité pour le dimensionnement de leur projet photovoltaïque ou 
souhaitant avoir un avis sur les devis obtenus.  

Par ailleurs, la chute de la courbe de conseil de niveau 1, en fin d’année, correspond à la 
constitution d’une liste d’attente des personnes à conseiller. 
 
 
1-7 Qualification du service de conseil 
 

L’objectif fixé initialement dans le cadre de cette convention est d’informer, orienter et 
conseiller les particuliers sur l’énergie solaire, le potentiel solaire de leur toiture et les étapes clés 
d’un projet pour favoriser le passage à l’acte. 
Lors de chaque rendez-vous, Solaire en Nord a fourni : un extrait du cadastre solaire, un 
commentaire personnalisé sur leur projet, de la documentation lors d’un rendez-vous physique ainsi 
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Répartition par type d'échange

En présentiel

Par mail

Par téléphone/Visio

qu’un email récapitulatif de l’entretien avec un lien vers un questionnaire de satisfaction (cf. 
annexe D). Le cas échéant, un avis sur les devis reçus et un conseil sur le dimensionnement à partir 
des factures ou données de consommation leur a été également fourni. 
 
→ 34 personnes sur les 235 conseillées ont répondu à l’enquête de satisfaction soit un taux de 
réponse de 14.5% 
 
Voici, ci-dessous en quelques tableaux et graphiques, le résultat de cette enquête de satisfaction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 5 
 

Tableau 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 6 
 
Remarques 
Parmi les répondants au questionnaire de satisfaction envoyé par e-mail, les habitants reçus en rdv 
physiques (41,2%) ont répondu dans une proportion un peu plus importante par rapport à la 
répartition globale des personnes reçues : 34,5% en rdv physique (cf. graphique 2 page 4).  

 

 Note sur 5 
Satisfaction générale 4,74 

Informations données 4,71 
Clarté des informations reçues 4,76 

0
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Propriétaire

50% 

8,8% 
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Graphique 6 

 
 

 
Graphique 7 

 
 
1-8 Bilan de l’action 
 

Le bilan de cette première année de l’animation du conseil individualisé auprès des habitants 
du territoire de la MEL est très positif : les objectifs fixés initialement ont été atteints et même 
dépassés. La communication réalisée par les services de la MEL et le contexte énergétique ont 
été 2 facteurs importants qui ont encouragé les habitants à s’intéresser à la question de la production 
d’énergie renouvelable à partir du soleil. Victime de son succès, le dispositif a dû être interrompu 
durant les 2 derniers mois de l’année. Les permanences et rendez-vous programmés initialement ont 
été honorés durant cette période mais une liste d’attente a dû être constitué pour toute nouvelle de 
demande individuelle de conseils. 

Pour faire face à ce surcroît d’intérêt, une augmentation des moyens alloués à la mission 
s’avère nécessaire tout en réinterrogeant, dans un souci d’efficacité du dispositif, le mode de 
conseil notamment pour les 1ères demandes de conseil de « niveau 1 ». 

 

Origine de la prise de contact

Amis

Conseiller de l'énergie

Mairie

Via la Maison de l'Habitat
Durable

Via la Métropole
Européenne de Lille

Via l'association Solaire en
Nord

(vide)
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2 - Evénements à l’attention des habitants et des élus communaux 
 

En complément de l’axe 1 sur le conseil individualisé, a été imaginé dans le cadre de cette 
convention, une animation du territoire au plus près des habitants et des communes afin 
promouvoir l’énergie solaire photovoltaïque et les actions en faveur de la transition énergétique. Sur 
une période de 3 ans, est envisagée la participation de l’association à 8 événements à destination 
des habitants et des élus des communes dont 4 la première année du partenariat. 
L’association Solaire en Nord est intervenue auprès de 4 communes afin de présenter l’outil du 
cadastre solaire, le dispositif de conseil et d’accompagnement, mis en place dans le cadre de cette 
convention, et les étapes clés pour bien réussir son projet. 
 
2-1 Réunion publique à Lezennes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La municipalité de Lezennes a sollicité l’association 
Solaire en Nord pour intervenir, à leurs côtés, lors d’une 
réunion publique.  
Cette réunion avait 2 axes principaux : 

- L’information par la commune sur sa propre démarche entreprise en matière de sobriété, 
d’efficacité et de production d’énergie renouvelable sur son éclairage public et son patrimoine 

 
- L’information sur les structures d’accompagnement et de conseils au service des habitants. 
 

C’est donc aux côtés de la MRES que l’association Solaire en Nord est intervenue. Le défis 
déclics et le service France Rénov ont présenté leurs missions et ont donné un 1er niveau 
d’information en matière de sobriété et d’efficacité. L’association Solaire en Nord est intervenue afin 
de présenter le cadastre solaire et le dispositif d’accompagnement. C’est à la fois le conseil 
individualisé et la proposition d’accompagnement collectif qui a été présenté à cette occasion. 

Un temps d’échange participatif a été ensuite animé pour envisager de nouvelles actions 
collectives ou individuelles. 
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Bilan de cet évènement 
 
→ Des habitants et une équipe municipale mobilisés sur le thème de l’énergie solaire et de la 
sobriété. 
→ 35 personnes présentes et sensibilisées à la sobriété, l’efficacité et l’énergie solaire lors de cette 
réunion 
→ Une coopération d’acteurs mobilisés pour apporter une approche globale cohérente sur la 
question de l’énergie 
→ Une communication accrue sur le dispositif du cadastre solaire et l’énergie solaire avant et après 
l’évènement >> diffusion de l’évènement sur les réseaux sociaux, publication d’article et dans la 
presse 
https://www.lavoixdunord.fr/1238747/article/2022-10-08/lezennes-la-gestion-de-l-energie-au-centre-d-
une-reunion-publique 
 
 
2-2 Réunion publique à Loos 
 

 
 
La municipalité de Loos a sollicité les services de la 

MEL afin de présenter l’outil cadastre solaire et le dispositif 
d’accompagnement. Plusieurs structures sont intervenues au 
cours de cette réunion publique : La MRES pour présenter le 
défis Déclics, la CLCV pour le service France Rénov, la 
régie municipale d’électricité de Loos et la MEL. 
Solaire en Nord est intervenue en complément de la MEL lors 
des échanges avec le public. 
 
 
 
 
 
Bilan de cet évènement 
 
→ Des habitants mobilisés sur le thème de l’énergie solaire et de la sobriété. 
→ 13 personnes présentes et sensibilisées aux dispositifs de conseils et d’accompagnements lors 
de cette réunion 
→ Une coopération d’acteurs pour apporter une approche globale cohérente sur la question de 
l’énergie 
→ Une communication accrue sur le dispositif du cadastre solaire et l’énergie solaire avant et après 
l’évènement >> diffusion de l’évènement sur les réseaux sociaux 
 
 
 
2-3 Salon et intervention à Villeneuve d’Ascq  
 

La municipalité de Villeneuve d’Ascq a sollicité 
l’association Solaire en Nord pour participer au salon de l’éco-
attitude le 26 novembre 2022 au forum des Sciences. 
L’association était présente en continu durant cette journée 
en tenant un stand pour conseiller les habitants en matière 
d’énergie solaire et a animé par ailleurs une conférence sur 
« Tout savoir sur l’énergie solaire et les étapes clés pour réussir 
son projet ». Ces 2 animations ont permis de faire connaître l’outil 
cadastre solaire de la MEL et le dispositif d’accompagnement 
proposé par l’association. 
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Bilan de cet évènement 
 
→ Des habitants mobilisés sur le thème de l’énergie solaire et de la transition énergétique. 
→ 10 personnes présentes et informées sur l’énergie solaire, l’outil cadastre solaire et les étapes 
clés pour réussir son projet solaire individuel 
→ 24 personnes sensibilisées sur l’énergie solaire, le cadastre solaire et le dispositif 
d’accompagnement proposé par l’association Solaire en Nord 
→ Une communication accrue sur le dispositif du cadastre solaire et l’énergie solaire avant et après 
l’évènement >> diffusion de l’évènement sur les réseaux sociaux 
 
2-4 Réunion publique à Sainghin-en-Mélantois 
 

L’association Solaire en Nord a rencontré des 
élus de la municipalité pour présenter notre mission 
d’animation et d’accompagnement du cadastre solaire 
(Genèse de cette rencontre développée dans l’annexe B 
de ce bilan). Une réunion publique a donc été organisée 
par la municipalité afin de présenter l’offre de conseils 
et d’accompagnements que propose l’association. 
Le contenu de cette réunion a été défini par l’association 
en collaboration avec la mairie et la MRES. 

La MRES a présenté à cette occasion le défis 
Déclics, étape préalable indispensable avant de 
dimensionner notamment une installation solaire en autoconsommation. 
 
Bilan de cet évènement 
 
→ Une équipe municipale et des habitants mobilisés sur l’énergie solaire et de la sobriété. 
→ 55 personnes présentes et informées sur les dispositifs d’accompagnement lors de cette réunion 
→ 19 personnes intéressées (parmi les 55) pour bénéficier d’un conseil individualisé sur 
l’énergie solaire à partir du cadastre solaire et souhaitant également participer à une expérimentation 
collective animée par l’association Solaire en Nord. 
→ Une équipe « Sainghin au Soleil » constituée dans le cadre du défi « Déclics » 
→ Une communication accrue sur le dispositif du cadastre solaire et l’énergie solaire avant et après 
l’évènement >> diffusion de l’évènement sur les réseaux sociaux et publication d’un article. 
 

2-5 Bilan de l’action 

 
Ce 2ème axe d’animation territorialisée a rencontré également un succès important qu’il a 

fallu limiter. 137 personnes ont été sensibilisées dans le cadre de cette action (Objectif initial de 450 
personnes sur 3 ans). Nous n’avons pas pu honorer la participation au salon Aménago, 
puisqu’une partie du temps consacré à l’axe 2 a été réorienté vers l’axe 1 afin de pouvoir 
répondre à un plus grand nombre de conseils individualisés. Par ailleurs, nous avons participé à des 
évènements comme le salon de Maker Faire ou le forum des associations de Lezennes qui ne sont 
valorisés dans ce bilan mais qui ont permis d’informer et de communiquer sur le cadastre solaire et 
notre mission d’accompagnement. 
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3 - Expérimentations collectives citoyennes 
 

Ce 3ème et dernier axe d’intervention a pour objectif d’expérimenter de nouvelles 
pratiques d’animations en mobilisant, nos partenaires, pour faire émerger des dynamiques 
collectives innovantes afin d'accélérer la transition énergétique. Ces actions innovantes feront 
l’objet d’une valorisation afin de pouvoir les rendre duplicables sur d’autres communes. 
 
Pour rappel, 4 phases ont été défini dans le déroulement de ces expérimentations : 

- Phase 0 : Identification des acteurs/territoire d’expérimentation 

Cette étape préalable n’est pas une action en soi, il s’agit de la conduite des actions d’animations du 
cadastre solaire précédemment présentées, qui seront l’occasion d’identifier de potentiels partenaires 
d’expérimentation (communes, collectifs d’habitants, collectifs citoyens en transition existants, 
habitants etc…) en année 1&2. 

- Phase 1 : animation collective  

Description : Organisation de temps d’animation et de travail collectifs entre différents acteurs : 
citoyens, associations, collectifs, communes et professionnels, pour mettre en place des dynamiques 
collectives locales en faveur du développement de l’énergie solaire et de la transition énergétique.  
Animation de ½ journées ou journées de mise en situation, intelligence collective à l’échelle d’une 
commune, d’un quartier ou d’un groupe constitué et présentation des possibilités de développer 
individuellement ou collectivement l’énergie solaire. 

- Phase 2 accompagnement au développement de projets d’un groupe constitué 

Description : Cela pourra se traduire par la mise en place d’actions collectives conduites par Solaire 
en Nord ou ses partenaires : “déclics ENR”, achats groupés, dynamique collective “mon quartier 
solaire”, projet collectif citoyen, stratégie énergétique ou plan d’actions pour la commune etc... 

- Phase 3 Retour d’expérience 

Description : Valorisation de ses retours d’expériences « citoyens/producteurs » sous la forme de 
récit, vidéo, fiche actions, supports pédagogiques, animation collective clé en main etc...  
 

Cette 1ère année, il n’était pas prévu de ligne budgétaire à cette action hormis le repérage de 
potentiel porteur de projet (phase 0) en vue d’un développement de 3 à 4 projets maximum sur les 
années suivantes. Cet axe de travail a lui aussi rencontré un grand succès avec de nombreuses 
manifestations d’intérêt de la part d’habitants, partenaires ou municipalités. Tous ne donneront pas 
nécessairement suite à un projet collectif et du temps a tout de même été consacré avec ces 
différents interlocuteurs pour leurs présenter la démarche d’accompagnement. 

 
 
Durant cette 1ère année, dans le cadre de « la phase 0 d’dentification des acteurs/territoire 

d’expérimentation », nous avons établi XX prises de contacts que l’on peut classer en 3 groupes : 
 

- Les contacts établis : Sailly lez Lannoy, St Michel transition, Erquinghem Lys, Lezennes, 
Seclin 

- Les projets avancés : Sainghin en Mélantois et les saprophytes/Condition Publique 
- Les contacts à établir : Copropriété, habitants sur la métropole intéressés par un achat 

groupé 
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3-1 Les contacts établis 
 
Sailly lez Lannoy  
 

La Fabrique Saillysienne est une dynamique de citoyen en lien étroit 
avec la municipalité qui a souhaité organiser une réunion sur le thème du 
développement des énergies renouvelables citoyennes. L’association 
Solaire en Nord est intervenue au côté d’Energthic pour présenter le réseau 
régional et les modèles de développement citoyens tout ENR. 35 participants 

Des membres du 
collectif ont par ailleurs 
participé à la 3ème édition des rencontres 
régionales des énergies renouvelables 
citoyennes afin de nourrir leurs projets. Nous 
avons donc conservé des liens depuis cette 
réunion mais le collectif ne nous semble pas 
encore suffisamment « mâture » pour se traduire 
dans un projet précis à ce stade. 
 

 
Erquinghem Lys 
 

Un habitant et membre du conseil municipal de la ville qui nous a contacté pour son projet 
solaire individuel et qui semblait intéressé pour la mise en place d’une dynamique collective. Nous 
avons eu plusieurs échanges mais ce contact n’a pas abouti à une proposition plus précise (échange 
mairie/municipalité ou réunion publique). 
 
 
Lezennes  
 

Le lien avec la ville de Lezennes est plus aisé car durant cette année 2022, la toiture solaire 
citoyenne portée par Solis Métropole était en cours d’achèvement sur la salle des sports.  
Nous avons donc régulièrement des échanges avec la municipalité et les habitants au gré des 
temps d’animations. Par exemple, au cours de la participation du forum des associations de 
Lezennes afin de promouvoir l’énergie, le cadastre solaire et le projet solaire collectif citoyen, nous 
avons pu rencontrer des habitants qui étaient intéressés pour équiper leurs maisons en panneaux 
solaires et qui sont prêts à mobiliser leurs voisins, eux aussi intéressés par le sujet. 

Une réunion à l’initiative de la ville (action présentée précédemment au 2-1) a été 
organisé, par ailleurs, pour présenter plus largement le dispositif d’animation et d’accompagnement 
proposé par l’association. 

Malheureusement, en raison d’un trop grand nombre de sollicitation en octobre, à ce stade, 
nous n’avons pas recontacter ces habitants afin d’avancer avec eux autant à l’échelle individuelle que 
celle de la mise en place d’une dynamique collective. C’est un donc un projet qui mériterait d’être 
relancé si ce projet devait être retenu ou si autre, plus avancé, est amené à ne pas se réaliser. 
 
 
Collectif St Michel en Transition 
 

L’association a rencontré 2 habitants membres actifs du collectif qui souhaitaient étudier la 
possibilité de mettre en place des panneaux solaires sur leur toiture. Malheureusement, les toitures 
n’étaient pas adaptées : ombrage trop important pour l’une et pour l’autre, toiture ancienne qui devra 
faire l’objet d’une rénovation dans les 20 ans à venir.  

Par conséquent, nous ne sommes pas allés plus loin dans la sollicitation d’autres membres 
du collectif. 

 
 

Seclin : collectif informel d’habitants 
 

En septembre, l’entreprise SB Energy a invité un de ses clients à nous contacter pour être 
conseillé en amont de leur projet solaire photovoltaïque. Une réunion en visio a été organisé avec ce 
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collectif informel de 4 familles (3 voisins-amis à Seclin et une 4ème hors MEL) afin de présenter 
l’association, le cadastre solaire notre mission de conseil et d’accompagnement.  

Ces habitants étaient fortement intéressés par l’autoconsommation individuelle (1 propriétaire 
de véhicule électrique) voire collective. Quelques d’informations s’en sont suivis par courriel, ainsi 
qu’une invitation à participer au défis Déclics. Depuis nous n’avons pas repris contact. 

 
 
3-2 Les projets avancés 
 
Sainghin en Mélantois 
 

L’association Solaire en Nord a rencontré des élus de la municipalité pour présenter notre 
mission d’animation et d’accompagnement du cadastre solaire ainsi qu’une cinquantaine d’habitants 
lors d’une réunion publique (cf. 2-4). Cette dynamique semble suffisamment avancée pour la 
proposer comme étant un des 2 projets à accompagner en 2023. La genèse de cette rencontre 
est développée dans l’annexe B de ce bilan ainsi que la présentation des étapes à venir. 
 
 
Atelier « low-tech solaire » avec les Saprophytes et la Condition Publique 
 

Nous avons sollicité une rencontre avec Les Saprophytes en mai 2022 pour identifier des 
sites ou structures ressources. Cet échange a donné lieu à un second rdv en septembre 2022 avec 
l’équipe de La Condition Publique pour présenter le projet d’atelier de fabrication de four solaire. 
Notre participation à l’évènement à Maker Faire pendant 3 jours nous a permis de rencontrer de 
nombreux habitants intéressés par le recours à l’énergie solaire pour cuisiner, se chauffer ou 
s’éclairer. Cela nous conforte dans l’idée de proposer comme 2nd projet d’expérimentation, en 2023, 
la mise en place d’un atelier de fabrication de four solaire à partir d’une coopération. 
L’ensemble du projet est détaillé dans l’annexe C de ce rapport. 
 
 
3-3 Les contacts à établir  
 
Copropriété 
 

Lors du salon de l’écoconstruction et de l’éco-rénovation à Phalempin, nous avons rencontré 
un habitant de la MEL, copropriétaire sur la ville de Marcq-en-Barœul. Il s’agit d’une copropriété 
de 15 logements. Il serait intéressé pour installer des panneaux solaires photovoltaïques sur le toit du 
bâtiment collectif. Lors de notre échange, il paraissait évident qu’un diagnostic global de la 
copropriété était nécessaire en termes de performance énergétique pour aborder de manière 
cohérente et efficace la question de l’énergie. Cette personne est sur la liste d’attente des contacts 
individuels d’une part, mais d’autre part nous pourrions également l’orienter au mieux dans le cadre 
d’une approche plus globale en lien avec les services AMELIO PRO. 

 
Des habitants et leurs voisins 
 

Nous avons par ailleurs quelques personnes sur listes d’attente qui nous ont manifesté leur 
intérêt pour mobiliser leurs voisins afin de mettre en place des achats ou prestations groupés. 
(Mouvaux, Lille et Villeneuve d’Ascq) 

3-4 Bilan de l’action 

 
Ce 3ème axe sur l’animation d’expérimentations collectives est prometteur pour les 2 années 

qui viennent. D’ores et déjà 48 personnes ont été sensibilisées dans le cadre de ces prises de 
contacts (objectif initial de 100 personnes sur 3 ans). En effet, proportionnellement au temps 
consacré à la mission et au nombre de rencontres et contacts individuels en 2022, au moins 8 
dynamiques ou porteurs de projet ont été identifiés. Elles ne sont pas toute au même stade 
d’avancement mais c’est un signe encourageant sur l’appétence des habitants et des collectivités sur 
le développement de l’énergie solaire à travers des dynamiques collectives qui restent à inventer ou à 
tester.  
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