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Les actions de l’Espace Info Energie

Accompagnements et 
conseils personnalisés

Sur toutes les étapes
A la demande

www.infoenergie-
toulousemetropole.fr

Informations collectives aux 
conseils syndicaux

Ateliers
Retours d’expérience 

Visites de réalisations → appel aux 
volontaires !

Informations aux syndics et 
professionnels

Formation méthodologie rénovation et 
aides financières

Coach Copro
Mise en ligne fin 2017

www.toulousemetropole.
coachcopro.com/
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Les enjeux de la transition énergétique
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Le gisement d’énergie solaire dans le monde
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La ressource solaire
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Le potentiel de l’énergie solaire
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Deux technologies solaires pour l’habitation
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Les applications individuelles du solaire 
thermique
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Les différents type de CESI



Peu d’intérêt à l’intégration des capteurs thermiques

Pose des capteurs pour les CESI



Idéalement, le fonctionnement de l’appoint doit être géré par une 
horloge permettant sa mise en marche exclusivement en dehors 
des heures d’ensoleillement, et avant les pics puisages (ex: le soir 
de 17 à 20 heure) afin de bénéficier au maximum de l’énergie 
solaire de la journée. 

Source : Qualit’EnR

Les différentes typologies d’appoint des CESI



Les schémas de principe des SSC



Les schémas de principe des SSC



¡ Courbes de rendement, ramené à la surface d’entrée,  de capteurs solaires thermiques pour un ensoleillement de 
1000 W/m².

Capteur moquette Capteur plan Capteur à tube sous 
vide

Capteur hybride Thermique -
PV

Choix de la technologie des capteurs 
thermiques



CESI – Quelle installation? – Quel coût? –
Quelles aides?
CESI – Quelle installation? – Quel coût? –
Quelles aides?



Surface
habitable

(m²)
Isolation Climat

Surface
capteurs 

(m²)

Taux 
d'économie

(%)

Productivité 
(kWh/m²)

100 Non isolée Toulouse 29 30 572
100 partielle Toulouse 8 24 807
100 Isolée Toulouse 8 40 504

Exemple maison carré 10 x 10 m – 1 niveau

Contraintes :
- Analyse thermique préalable à réaliser
- Diffusion chauffage basse température (plancher chauffant ou 

radiateur basse température
- Capteurs avec inclinaison forte (minimum 45°)

Radiateur basse température

Taux d’économie SSC



Vente en totalité
• Vente sous 

obligation d’achat à 
18,73c€ / kWh (≤ 
3kWc) ou 15,92c€ / 
kWh (≤ 9kWc)

• Contrat d’achat 20 
ans 

3  cas possibles :
• Vente de surplus sous obligation 

d’achat ) 10c€/kWh(≤ 36kWc) 
(TURPE à payer) + prime 
400€/kWc (≤ 3kWc) et 300€/kWc 
(≤ 9kWc) 

• P < 3 kWc : cession gratuite à 
Enedis des kWh et de la 
responsabilité d’équilibre (TURPE 
à payer)

• P > 3 kWc : cession gratuite des 
kWh à un fournisseur avec 
désignation d’un responsable 
d’équilibre (TURPE à payer)

Si P < 36 kVA à Convention d’Auto-consommation (CACSI) obligatoire avec ENEDIS

Si P > 3kWc :
• Obligation de garantir 

l’absence d’injection dans le 
réseau (pilotage des la 
production PV en fonction de 
la consommation),

Les applications individuelles du solaire 
photovoltaïque



Rayonnement global horizontal
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Pour une orientation et  une inclinaison 
optimales Production    ß Irradiation

kWh/kWc kWh/m²

Production moyenne à Toulouse :

1250 kWh/kWc en surimposition
1150 kWh/kWc en intégration

Rayonnement solaire en France et production 
PV



Champ photovoltaïque
- Modules
- Système d’implantation

Réseau de distribution
Courant continu
Courant 
alternatif

Onduleu
r

Réseau de distribution

Limite de concession

Compteur
(Linky si P < 36 kVA)

¡ La vente de surplus nécessite :
– Un remplacement du compteur par un 

Linky (gratuit), si nécessaire

Protections 
DC onduleur

Protections 
AC 
onduleur

Disjoncteur
de 

branchement

TGB
T

Composition d’une installation PV raccordée 
au réseau
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Lumière =  photon = Effet photovoltaïque = paire électron/trou = courant = puissance = production électrique

La lumière augmente =  … = Le courant augmente  = La production électrique augmente

La lumière baisse =  … = Le courant baisse  = La production électrique baisse L�effet photovoltaïque :
Phénomène physique propre à 
certains matériaux appelés "semi-
conducteurs", le plus connu et le 
plus utilisé est le silicium, issu de la 
silice.

Découverte :

1839 : Antoine César BECQUEREL, physicien français, découvre « l’effet photovoltaïque ».

1905 : Albert Einstein fut le premier à en proposer une explication, en utilisant le concept des 
« photons ».

1955 : BELL Téléphone (Etats-Unis) annonce la mise au point d'une cellule dont le rendement 
atteint 6 %, marquant ainsi la naissance des premières applications PV

Premières applications  (uniquement des sites « PV isolés »):

1958 : Une cellule avec un rendement de 9 % est mise au point.  Les premiers satellites 
alimentés par des cellules PV sont envoyés dans l’espace.

1973 : La première maison alimentée par des cellules PV est construite à l’Université de 
Delaware.

1983 : La première voiture alimentée par énergie PV parcourt une distance de 4 000 km en 
Australie.

Avènement du connecté réseau

1990 : Premiers systèmes « PV connectés au réseau », en Europe, Japon et Etats-Unis

2000  : Début des tarifs d’achat qui lancent la production électrique de masse avec le PV 
(Allemagne)

L’effet photovoltaïque – Modules photovoltaïques



Silice Silicium purifié     Lingot       Wafer Cellule Module 

Procédé chimique 
de purification

Moulage
Sciage

Traitement
de surface Lamination

Systèmes

• La silice est le deuxième matériau de l’écorce terrestre (28%) après l’oxygène (47%).
• 900 000 tonnes de silice sont utilisées dans le monde par l’industrie et BTP pour fabriquer de 

l’aluminium, de l’acier et des silicones.
• Moins de 1% sert comme semi-conducteur.
• Il y a seulement 670 g de Si dans un module de 300 Wc au silicium cristallin (mono ou multi 

avec des wafers de 0,2 mm d’épaisseur), soit environ 2 g / Wc! 
(détail : 60 cellules x 15,5 cm x 15,5 cm x 0,02 cm x 2,33 g/cm3 = 670 g avec densité du silicim 2,33g/cm3)

MontageTraitement
de surface

Fabrication des modules PV au silicium



Silicium
Mono cristallin / Poly cristallin 

Il existe d’autres technologies de semi conducteurs 
utilisés pour les couches minces telles que Silicium 
amorphe,
CdTe, Ga-AS, CIS et CIGS,… 

Rendement 8 à 15%
Perte de puissance - 0,2% / degré

Certification IEC 61646 et IEC 61730Rendement 16% à 23%
Perte de puissance – 0,4 à -0,5% / degré

Certification IEC 61215 et IEC 61730

Technologie cristalline / Technologie couche 
mince 



MPP:
Maximum 
Power 
Point
=
Point de 
Puissance 
Maximum

Pmax
= Umpp x Impp
= 31,5 V x 9,5 A
= 300 W

-25�C

+75�C

+0,05% Isc/K

-0,31% Uoc/K

-0,38% Pn/K

STC : 
25�C

Caractéristiques d’un module PV selon 
l’éclairement et la température



Surimposition : modules fixés au dessus de la toiture Intégration : les modules font l’étanchéité de la 
toiture Solution à privilégier 

:
- Pas ou peu 

d’incidence sur la 
toiture

- Bonne ventilation 
des capteurs

- Implantation facile
- Maintenance et 

changement des 
modules facilités

Solution possible dans le 
neuf :
- Pas d’achat de 

couverture tuile, mais…
- mauvaise ventilation des 

capteurs
- Implantation plus 

technique
- Maintenance et 

changement des 
modules plus difficile

- Peu de systèmes 
certifiés

Implantation sur bacs : modules fixés au dessus des bacs
Solution à privilégier 
sur grande toiture :
- Pas ou peu 

d’incidence sur la 
toiture

- Bonne ventilation 
des capteurs

- Implantation facile
- Maintenance et 

changement des 
modules facilités

Implantation sur toit terrasse : modules fixés châssis ou bacs 
lestés Solution à privilégier 

:
- Pas ou peu 

d’incidence sur la 
toiture

- Bonne ventilation 
des capteurs

- Implantation facile
- Maintenance et 

changement des 
modules facilités

Implantations les plus courantes du PV sur le 
bâti



¡ Simplicité de mise en œuvre
¡ Adaptable sur terrasse / dalle / sol
¡ Solution économique
¡ Excellente ventilation des modules
¡ Beaucoup de recul sur la fiabilité
¡ Apporter du soin aux  ancrages (DTU) ou opter  pour le lestage 

des supports
¡ Productivité : jusqu’à 30% en + pour châssis mobile (tracker)

Hors décret 
9 mai 2017

Châssis fixe au mur 

Châssis mobile au sol  

Châssis fixe au sol  

Autres installations: Châssis fixe ou mobile



• MPPT par module, particulièrement intéressant si plusieurs 
expositions ou ombrages

• Mise en parallèle coté AC via un câble avec connecteur 
spécialisé, peu de câblage DC

• Coffret DC non nécessaire, sécurité Très Basse Tension 
(TBT)

• Puissance unitaire pour 1 ou 2 modules entre 200 et 500 
Wc en monophasé, ou 4 modules en triphasé (total 1 200 
Wc)

• Adapté au micro producteur pour autoconsommation, mais 
aussi possible pour grande installation (plusieurs dizaines 
de kWc)

Suivi de la production module par module (ATTENTION à 
l’installation, il faut faire un relevé précis des numéros de 
série des micro-onduleurs et de leur position sur un plan 
d’implantation)

Problématique de la durée de vie en particulier vis-à-vis de la 

• Puissance convertisseur adaptée à un module

• MPPT par module, intéressant si plusieurs expositions ou ombrages

• Arrêt de la tension DC au niveau des modules (1 V par module) si absence du réseau

• Suivi de la production module par module (ATTENTION à l’installation, il faut faire un relevé 
précis des numéros de série des optimiseurs et de leur position sur un plan d’implantation)

• Onduleur fonctionnant à tension constante et nécessite un onduleur dédié – même marque que 
les convertisseurs – puissance mini onduleur 2,2 kW

• Problématique de la durée de vie en particulier vis-à-vis de la température en IAB ?

• Problématique d’intervention pour dépannage, mais grande fiabilité à ce jour,

• Garantie constructeur étendue (sous réserve température max de fonctionnement).

Micro onduleur Optimiseur DC-DC et onduleur spécifique

Les onduleurs photovoltaïques



Onduleur modulaire Onduleur multibranche

• Puissance de quelques kWc

• Mise en parallèle côté AC

• Certaines centrales de puissance (ex: 1MWc) réalisées

• Nécessité du contrôle de bon fonctionnement de chaque onduleur

• Puissance de quelques KVA à plusieurs dizaines de kVA

• Un convertisseur DC/DC par sous-champ avec suivi de Pmax

• Un convertisseur DC/AC unique

• Possibilités de sous-champs différents (technologie, puissance, orientation, inclinaison, 

ombrage)

• Optimisation par suivi de Pmax pour chacun des sous-champs

• Mise en parallèle des sous-champs PV en DC en entrée onduleur ou dans coffrets DC 

• Protection et câblage spécifiés en  DC

• sous-champs identiques (technologie, puissance, orientation, inclinaison, absence 

d’ombrage)

Onduleur centralisé

- Excepté les micro onduleurs, tous les onduleurs doivent être 

protégés par un coffret de protection DC

- Tous les onduleurs doivent être protégés par un disjoncteur 

différentiel (30mA en habitation)

- La mise en œuvre doit respecter le guide UTE C15-712-1

Les onduleurs photovoltaïquesc



Perspectives 
lointaines et 
incertaines

Source : 
senr

18c€

28c€

Perspective de l’évolution du tarif de 
l’électricité



Une baisse très importante (-45%) d’ici 2025 attendue du LCOE résidentiel, liée à plusieurs 
effets 

Passage en surimposé dans l’existant (et banalisation de l’intégré dans le neuf) 
Baisse du coût des composants 
Effet volume et professionnalisation de la filière 

Une baisse plus modérée, mais toujours significative (-15%) sur les moyennes toitures 

Rappel : LCOE est l'acronyme 
anglais de Levelized Cost of 
Energy, signifiant « coût actualisé 
de l’énergie »

La parité réseau est atteinte

Prix de revient ou LCOE du kWh PV
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Côté 
« Production »

Côté 
« Consommation »

Production autoconsommée 
= 

Consommation autoproduite

« Taux d’autoconsommation (TAC) » : valeur en % mesurant 
la part de la production PV autoconsommée sur site sur la 
production PV totale

TAC (Taux d’AutoConsommation)
TAP (Taux d’AutoProduction)



Pc = 1-3 x Ptalon

Micro onduleur

Autoconsommation 90%

Autoproduction faible (10 à 20%)

Pc = 1 - 2 kWc

Pilotage chauffe-eau ou charges

Autoconsommation 90%

Autoproduction moyenne (15 à 40%)

Pc = 2 - 6 kWc

Pilotage chauffe-eau ou charges

Batterie ou forte consommation l’été

Autoconsommation 90%

Autoproduction élevée (50 à 70%)

PRODUCTION

CONSOMMATION

EXPORT DU SURPLUS

IMPORT RESEAU

AUTO-
CONSOMMATION

Source : Axun

Autoconsommation optimisée

Autoconsommation: 3 grandes options



Autoconso 
SANS 

stockage 

Autoconso 
AVEC 

stockage

Batterie
+ régulateur et électronique de gestion

OPEX

Onduleur

Module

Onduleur

Module

Avec ajout de batterie : 
§ TAC et TAP 
§ contraintes techniques 
§ coût d’investissement ↗
§ prix de revient 

L’ajout de batterie repousse la 
parité  réseau actuelle

Bien que la batterie ait du sens au niveau 
énergétique, elle n’est pas forcément 
justifiée aujourd’hui niveau 
économique, mais le sera 
prochainement

Equilibre financier

Puissance crête installée = production PV 
= injection sur le réseau = TAC ↘

OPEX

Autoconsommation avec batteries de 
stockage



Points forts Inconvénients

Batterie
Plomb

P tolère assez bien faible courant 
de charge/décharge

P permet longues durées à état de 
charge à 100% 

P Coût investissement abordable
P Valeur de la matière au 

recyclage (25% du prix neuf)

OVentilation du local
O Poids et taille
O Maintenance nécessaire
O Augmentation de capacités

nécessitant le changement des 
batteries existantes

Batterie 
Lithium

P Sans entretien
P Autorise des cyclages variés
P Fonctionnement en puissance
P Offre des garanties de 

performance   et de durée
P Augmentation simple de capacité 

(ajout de modules + BMS)
P Encombrement réduit

O Prix
O Recyclage
O N’aime pas rester chargée
O Coût BMS spécifique 
(Batterie Management System: régule la 
charge et l’équilibrage des cellules internes 
de la batterie)

Dans les 2 cas, la mise en œuvre doit respecter le guide UTE C15-712-3

Comparaison des 2 technologies de batterie



�Caractéristiques installation PV
• Puissance générateur 3 610Wc (1 680 Wc au 

sol, sud – pente 30o avec effets d’ombrage 
d’hiver, 1680Wc en brise soleil, sud-45o - pente 
5o) – 250 Wc marquise Est – pente 15o)

• Onduleur 3kW à 2 MPPT + 1 micro-onduleur 
250W

• Batterie SOLARWATT MY RESERVE Li 4,4 
kWh

• Batterie sur 1 seul MPPT (1 680Wc au sol)

�Caractéristiques habitation
• Occitanie - Surface habitable = 155 m²
• Consommation électrique totale = 6 985 kWh /an
• Chauffage poêle à bois + 5 radiateurs 

électriques
• ECS : chauffe-eau électro-solaire
• Piscine
• Isolation par l’extérieur
• Eclairage LED

Pompe filtration piscine
Autoconsommation

Charge 
batterie + 
injection au 
réseauTalon de 

consommation
400W

Journée type été
Production / 
Consommation

Retour d’expérience autoconsommation 
avec batterie



Profil journalier de charge – décharge de la batterie

Production PV

Charge Batterie
3,35 kWh

Consommation
du jour

Décharge
Batterie
3,20 kWh
Rendement
95,5%

Production PV jour = 17,4 kWh
Consommation jour = 17,5 kWh
Autoconsommation jour = 
14,9kWh
TAC journée = 86%
TAP journée = 84% 

Retour d’expérience autoconsommation 
avec batterie



6. Le stockage batteries

Bilan annuel 2017

Production totale : 3 697 kWh

TAC = 76%

Consommation totale : 6 985 kWh

TAP = 41% (2 836 kWh)
TAP sans batterie = 31% (2 178 kWh)

Taux de couverture = Prod / Cons.

TC   = 53% (3 697 / 6 985)

Stockage total batterie = 700,2 kWh

Restitution totale batterie = 658 kWh
Rendement moyen annuel = 93,4%

Retour d’expérience autoconsommation 
avec batterie



Chronologie des démarches
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Comparaison en fonction du mode de 
valorisation choisi
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Visite de chantier

Installation système solaire thermique combiné



Installation ‘chauffage solaire combiné’
Résumé

41

● Panneaux solaires performants ‘tubes à 
vide orientables’ 2* 3 m2

● Contribue à la fois à l’eau chaude et au 
chauffage

● Le gaz (à condensation) prend le relais 
lorsque le solaire ne suffit pas

● Très gros ballon de 750 l pour stocker 
l’énergie sur plusieurs jours

Chaudière ‘solaire + gaz’ Viessmann, 
installée par chauffagiste Laurent Barthe 

( l’Union)

*CESI: Chauffe-Eau Solaire Individuel

● Installation coûteuse, mais plus rentable 
en terme d’économie d’énergie & 
financièrement à terme qu’un CESI*



Installation ‘chauffage solaire combiné’
Détail panneaux capteurs

● Les tubes à gaz ont un meilleur rendement 
surfacique que les panneaux classiques

● Orientés à -25°, ils permettent d’incliner 
l’absorbant à 45° (/t l’horizontale), mieux que 
l’inclinaison du toit 20°

● Principe du caloduc à 2 phases: évaporation 
sous l’action du soleil / restitution de la chaleur 
par condensation sur le circuit hydraulique

● L’absorbant devient automatiquement 
réfléchissant au dessus de 140°C, ce qui évite 
la surchauffe en été (brevet Viessmann)

● La pompe du circuit hydraulique ne se met en 
route que lorsque la température en sortie 
panneaux est supérieure de 4°C à celle
de la cuve

42

Section d’un tube à vide

2 panneaux de 3m², 
orientés Sud-Est



Installation ‘chauffage solaire combiné’
Détail chaudière

43

● Le liquide (glycol) venant des panneaux 
réchauffe le bas de la cuve (5)

● Le circuit chauffage-central part à mi-hauteur 
de la cuve (6)

● L’eau chaude part du haut de la cuve, étage le 
plus chaud (3)

● Le module gaz (2) se met en route dès que la 
consigne de température (ajustable) de l’eau 
chaude ou du chauffage n’est pas atteinte.
Il réchauffe la cuve, donc contribue aux 2.

3  serpentins indépendants échangent 
leurs calories dans la cuve de 750l :

6



Installation ‘chauffage 
solaire combiné’

Commandes et contrôle

● Un contrôleur-thermostat installé dans le séjour 
monitore les températures ambiante, extérieure (relié 
à une sonde externe), et affiche les principales 
commandes (été, hiver, 3 plages de température…)

● Le panneau tactile sur la chaudière fournit en plus les 
températures détaillées (panneaux, circuits de 
chauffage & eau chaude + 5 niveaux cuve) et 
les bilans énergétiques solaire & gaz

44



Installation ‘chauffage solaire combiné’
Bilan financier & Conclusion

● Dépense d’investissement
19200

● Il aurait fallu changer la chaudière,avec
ballon d’ECS pour confort équivalent -
5000

● CITE 30%*14000 =
-4200

(aurait pu être 4800 si pas changé notre porte en 2016)
● CEE (chaudière haute performance

+ chauffe-eau solaire: 166+92) -
258

Total ‘dépenses - aides’ 
9740 €

45

Inconvénients
● Installation assez complexe, nécessitant 

une forte compétence & aide Viessmann 
(présents à Labège & Colomiers)

● Chaudière encombrante … mais il faut bien 
stocker l’énergie solaire, et un ballon bien 
isolé est plus fiable que des batteries

Avantages
● Utilise au mieux l’énergie solaire, pas 

seulement pour l’eau chaude, consommation 
minoritaire sauf famille très nombreuse

● Même en hiver, le ballon est préchauffé à 25-
35°C (selon soleil) => réduit beaucoup la 
conso de gaz, /t entrée d’eau froide à 7-
10°C.

● Energie sauvée: (17000         7440 kWh )
= -59% sur conso gaz 1 an

● Economie annuelle  600€ (au tarif réglementé actuel)

Investissement récupéré au bout d’environ 16 ans

Et surtout, on protège la planète en émettant moins de CO2 !

de la solution CSC*

-56% sur conso gaz 1-an

*CSC: Chauffage Solaire Combiné (eau chaude + chauffage)
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Visite de chantier

Installation système solaire photovoltaïque

- Revente totale 3 kWc
- Autoconsommation 1,5 kWc
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Installation solaire PV 
Système 3 kWc - revente totale

L’intégralité de la production est injectée dans le réseau et vendue au tarif d’achat. Dans cette 
situation, deux compteurs sont installés. 

Caractéristiques

● Date d’installation: 20/10/2010
● 14 panneaux mono-cristallin intégrés à la toiture
● 214W monocrystallin Sanyo
● Orientés plein Sud et inclinés à 20°

Données de production

● Moyenne sur 8 ans: 3772 kWh / an (1257 kWh/kWc)
● Tarif de rachat: 59 cts€ / kWh
● Revente annuelle moyenne: 2225€

Investissements

● Coûts: 19 732€ (Matériel,Installation,frais de raccordement)
● Crédit d’impôt 50%: 8 000€
● Coût installation - aides: 11 732€ (3910€/kWc)
● Coût annuel location de compteur: 59€
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Installation solaire PV 
Production kWh mensuel
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Installation solaire PV 
Cartes des installations - contrôle production

Association BDPV 
● Promouvoir le Photovoltaïque 
● Favoriser le partage et diffusion d’informations sur le photovoltaïque
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Installation solaire PV 
Cartes des installations - contrôle production
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Installation solaire PV 
Production kWh mensuel

Amortissement en 6 ans 
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Installation solaire PV 
Système 1,5 kWc - Autoconsommation totale

Vous consommez la totalité de votre production sans injecter d'électricité dans le réseau

Caractéristiques

● Date d’installation: 20/06/2017
● 6 panneaux 260W Polycristallin Domos
● 3 micros onduleurs doubles APS
● Orientés plein Sud et inclinés à 20°
● Passerelle de communication APS permet de suivre 

en temps réel  la production 

Données de production

● 2018: 1880 kWh / an (1253 kWh/kWc)
● Consommation annuelle moyenne: 4983 kWh
● Consommation avec installation: 3638 kWh
● Taux autoproduction: 38%
● Taux au autoconsommation: 74%

Investissements

● Coûts: 8 000€ (Matériel,Installation,frais de raccordement)
● Gain annuel sur consommation: 201,75€
● L’amortissement dépendra de l’évolution du coût du kWh électrique du réseau et 

du taux d’autoconsommation



Un grand merci à tous les intervenants !

Ressources complémentaires:

- Guide autoconsommation photovoltaïque
- Guide l’électricité solaire
- Guide le chauffage et l’eau chaude solaire

Site national de référence sur le photovoltaïque:
www.photovoltaïque.info

A venir : 

Actualités, informations, agenda sur :
www.infoenergie-toulousemetropole.fr
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about:blank
http://www.infoenergie-toulousemetropole.fr/
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Parcours visite de chantier

2 visites possibles - Pensez à covoiturer



citoyenr.org

contact@citoyenr.org

citoyenr

Présentation
Citoy’enR, coopérative citoyenne de 
production d’énergie renouvelable

5 Juillet 2019

1

http://citoyenr.org/
mailto:contact@citoyenr.org
https://www.facebook.com/citoyenr


Citoy’enR : Nos activités

C o m b r a i l l e s  d u r a b l e s

2

§ Développement, financement et exploitation de centrales solaires PV
Vente totale (obligation d’achat)

1. Recherche de toitures pour 20 ans min.
2. Développement technique, économique, financier, juridique, contractuel
3. Financement local : citoyens, collectivités, entreprises
4. Installation par professionnels locaux (retombées économiques, emplois)
5. Exploitation, entretien / maintenance

§ Appels à souscription auprès des acteurs locaux (citoyens, collectivités 
et entreprises)

§ Développement d’autres projets : autoconsommation, hydroélectricité, 
chaleur ENR, économies d’énergie, etc.

§ Information et sensibilisation 



2015
Émergence de 
l’idée

Janvier - Juillet 2016
Accompagnement 
Première Brique, puis 
EnSsemble

Juin 2017
Création de 
la SCIC

Novembre 2018 
Mises en 
service, 100 k€ 
de souscription, 
300 sociétaires

Historique – grandes lignes

4

Septembre 2016
Lancement 
communication 
publique & 
accompagnement 
Enercoop

Décembre 2016
Réussite AAP Région 
Occitanie/Ademe
"Energies 
coopératives et 
citoyennes"

Mai 2016
Création de 
l’association

Printemps-été 
2018
Travaux sur les 
6 premières 
installations

Septembre 
2017
4 demandes de 
raccordement 
déposées



Projets en cours
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ð Installations en service : 128 kWc / environ 800 m2
• L’Union : gymnase, 36 kWc + école, 9 kWc
• Tournefeuille : école, 36 kWc + école, 9 kWc
• Muretain Agglo : 2 crèches (9 + 29 kWc)
Environ 160 MWh/an ó 50 foyers (hors chauffage/eau 
chaude)

ð COT signées, installations pour 2019 (70 kWc)
• Blagnac : 2 projets (9 + 27 kWc) : école et CLSH
• Toulouse : 1 projet (36 kWc) : école

ð A venir : Toulouse, projets privés (1 projet 100 kWc)

ð Autres développement : autoconsommation collective, 
hydroélectricité, …

ð Participation en tiers-financeur : Parc Solaire de l’Oncopôle



Installations – Ecole Petit Chêne - Tournefeuille (9kWc)
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CLSH de Baricou

9



10



Tlse Métropole
70%

CAM
8%

Sicoval
3%

CC de la Save 
au Touch

1%

Reste Haute-
Garonne

4% Hors Haute-
Garonne

14%

Répartition des sociétaires

Citoy’enR : une Société Coopérative d’Intérêt Collectif
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§ Statut SCIC : gouvernance citoyenne et des 
parties prenantes

§ 1 personne = 1 voix
§ Multi-sociétariat, 4 collèges
§ Cohérence avec les valeurs (ESS, mise en réserve 

57,5% min)

§Les sociétaires de Citoy’enR : 
§ 344 sociétaires, dont 3 municipalités, entreprises
§ Plus de 110 000 € d’épargne mobilisée
§ 96% de capital citoyen Homme; 

58%

Femme; 
42%

Répartition des sociétaires

50 €; 30%

100 €; 15%

] 150 ; 250 ]; 
23%

] 250-500 ]; 
21%

] 500 ; 
1000 ]; 

8%

] 1000 ; 
2000 ]; 

1%

Plus de 2000 
€; 2%

Répartition des sociétaires



Citoy’enR : les forces vives
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§ Les bénévoles Citoy’enR :
§ Environ 60 bénévoles : groupe moteur (GM), groupes 

thématiques, ambassadeurs

§ Conseil d’administration : 10 personnes du GM + 2 élus de 

collectivités partenaires (Tournefeuille et L’Union) + Enercoop

Midi-Pyrénées

§Les parties prenantes et partenaires : 
§ Collectivités : Toulouse Métropole, Muretain Agglo, L’Union, 

Tournefeuille, Toulouse, Blagnac…

§ Partenaires techniques : BET Ramat, Courant Naturel

§ Financeurs : Région Occitanie, ADEME, Energie Partagée, la NEF

§ Support réseau : EC’LR, Energie Partagée



Suivez-nous sur 
Facebook et partager 
la page Citoy’enR

Inscrivez-vous à notre newsletter
pour suivre nos actualités sur
Citoyenr.org et transférez là à vos 
proches et collègues

Faites vos recherches web 
sur Lilo et donnez vos 
gouttes à Citoy’enR

Devenez un 
ambassadeur Citoy’enR 

Devenez sociétaire et 
participer au développement 
du projet

Rejoignez l’équipe de 
bénévoles !

Comment participer et soutenir la démarche?



Merci pour votre 
attention !

http://citoyenr.org 

contact@citoyenr.org

https://www.facebook.com/citoyenr 
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