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Vous souhaitez profiter de votre
entreprise pour produire de
l’électricité ?
Rénovation de toiture, projet d’ombrières,
d’extension ou de nouveau bâtiment...

Avez-vous pensé à développer
votre projet photovoltaïque
avec les acteurs locaux ?
Plusieurs centaines de projets de ce type, dont
des réalisations concrètes en Vaucluse et Haute
Provence, ont déjà vu le jour en France.

Ce guide vous présente les points
clés pour vous lancer !

L’Agence Locale de la Transition Energétique est une association
basée à Apt (84). Elle accompagne le grand public et les acteurs
du territoire vers une utilisation raisonnée de l’énergie et des
ressources.
Ce guide est un outil créé dans le cadre du programme Transition énergétique et
entreprise de l’ALTE. Rédaction et conception graphique : ALTE. Imprimé par IDHP en
mars 2019.
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Pourquoi investir dans le
Photovoltaïque ?

Des bénéfices
pour
l’environnement

Pas d’émissions
polluantes
Ni pollution de l’air,
ni gaz à effet de serre !

Moins de pertes
d’énergie sur réseau
Pas de déchets
radioactifs

Le cheminement entre
la production et la
consommation est réduit au
maximum (environ 6% de pertes

Pas de risques
de catastrophe

au transport dans le réseau
Enedis).

Un recyclage
à 95 %
Toute activité industrielle a un
impact environnemental.

Un impact
neutre au bout
de 18 mois !
Dans le Sud de la France, c’est
le temps pour qu’un panneau
produise l’énergie nécessaire
à sa fabrication.

L’impact du photovoltaïque est limité car le silicium, principal matériaux
qui constitue le panneau, est l’élément le plus présent sur Terre après
l’oxygène. Les fabricants de panneaux distribués en France adhèrent à
l’association PV Cycle qui se charge du recyclage des panneaux en fin
d’exploitation. Le prix d’achat des panneaux comprend une éco-taxe
permettant de financer ce système. En pratique, une usine de recyclage a
été inauguré en 2018, à Rousset (13).
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Des bénéfices pour l’entreprise

ValorisER
votre foncier

DONNER une image
positive
L’installation permet de faire
connaître votre engagement
environnemental.

etre acteur de
votre territoire
Vous devenez producteur
d’énergie locale !

L’investissement dans
des travaux d’étanchéité,
une isolation ou
un désamiantage
est mutualisé avec
l’installation de panneaux
photovoltaïques.

Rentabiliser VOs
travaux sur
toiture
La toiture rénovée ou
construite devient une
source de revenu !

gagner en
autonomie
Avec l’autoconsommation,
votre surplus de production
est réinjecté sur le réseau
et peut être vendu à un
opérateur.

impliquer
vos salariés
L’affichage public de
la production et de la
consommation d’énergie
dans l’entreprise peut
inciter à réduire cette
dernière.
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Des salariés
investis !
Le financement participatif
leur propose une sorte de

plus de
cohésion
sociale et
territoriale
prise en
compte de
l’environnement
naturel et
humain

des
personnes
sensibilisées

aux économies

d’énergie

Les projets
participatifs et
citoyens

des retombées
économiques
locales

une boucle
économique
vertueuse

L’entreprise peut soit financer elle-même le projet d’installation de la centrale
photovoltaïque, soit louer son patrimoine à un tiers investisseur. Dans ce dernier
cas, c’est généralement une société privée qui gère seule le développement,
le financement et l’exploitation de l’installation. La société paye un loyer au
propriétaire entre 2 et 6 % des bénéfices de la vente d’électricité. Les bénéfices
restent donc restreints pour l’entreprise et le territoire.
Le tiers investisseur peut également être une société de projet citoyenne qui
porte le développement du projet et investit, le projet est alors maîtrisé par des
acteurs locaux, habitants, entreprises, collectivités, qui bénéficient des retombées
économiques de l’exploitation de la centrale PV.
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votre projet est-il réalisable ?
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la région la
plus ensoleillée de France avec une moyenne annuelle
de plus de 2800 heures d’ensoleillement. La production
est d’environ 230 kWh/m² de panneau en Provence.

Etat des lieux
Les panneaux doivent idéalement être exposés plein
sud et être inclinés à 30 degrés pour produire un
maximum d’énergie sur l’année.
Le tableau ci-dessous donne le facteur de correction
à appliquer à la production attendue du système en
fonction de son orientation et de son inclinaison.

En gris :
Les orientation à éviter.
Source :
www.photovoltaique.info

Il faut par ailleurs veiller à ne pas avoir d’ombrage
contraignant sur le site étudié : arbre, bâtiment ou
relief naturel. Un professionnel du photovoltaïque
procédera à un relevé de masques s’il a des doutes sur
la présence d’ombrages.

La puissance d’une installation
photovoltaïque est notés
en Kilowatt crête (kWc)
c’est l’équivalent de 1kW en
condition standard d’un ciel
dégagé sous 25°C.
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quelle utilisation de la
production ?
Vente totale
C’est le modèle de loin le plus utilisé, car vous bénéficiez d’un « tarif d’achat »
garanti du kWh produit supérieur au prix du kWh consommé sur le réseau. Vous
passez un contrat de 20 ans avec un opérateur qui achète votre production
électrique entière. Toutefois, du point de vue du flux électrique, l’électricité suit
le chemin le plus court entre le point de production et le point de consommation.
Le producteur consomme donc une partie de l’énergie qu’il a produite, même si la
vend bien en totalité à l’opérateur.

La location de toiture
Des sociétés privées se proposent de louer votre toit pour y installer des panneaux
et vendre eux-mêmes l’électricité produite en totalité. Elles gèrent seules le
développement, le financement et l’exploitation de l’installation. C’est une
solution qui simplifie la participation du propriétaire mais elle est évidemment
moins rémunératrice et le bénéfice pour l’entreprise et le territoire sont restreints.
Il est conseillé de faire appel à un cabinet juridique pour la rédaction du bail. En
moyenne, le loyer est compris entre 2 et 6 % de la recette de production.
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Autoconsommation totale
L’électricité produite est consommée sur place ou stockée
dans des batteries ; elle n’est pas injectée dans le réseau
Enedis. En cas de site isolé du réseau, il faut prévoir
une source d’énergie alternative -groupe électrogènes’il manque du soleil sur plusieurs jours. En cas de site
relié au réseau et lorsque la production des panneaux
est insuffisante, un contacteur permute automatique
vers le réseau pour vous alimenter en électricité. Une
consommation diurne régulière – 7/7j, 365 jours par an
–permet d’envisager cette option.
Avantages : réduction de certaines démarches
administratives et absence de coût de raccordement de
l’installation au réseau.

Envie d’être
indépendant
du réseau ?
Les batteries
permettant d’être
totalement autonome
restent onéreuses
et polluantes. Elles
ont une durée de
vie limitée à moins
de 10 ans et sont
composés de métaux
lourds (plomb,
lithium, etc). Il n’est
donc pas conseillé,
économiquement et
écologiquement, de se
couper du réseau, sauf
le cas particulier des
zones très isolées de
ce dernier.

Autoconsommation partielle
avec vente du surplus

Dans ce cas, dès que la production excède la consommation instantanée, le
surplus est vendu à un opérateur à un « tarif d’achat » garanti avec un contrat de
20 ans. Vous pouvez aussi décider de ne pas passer de contrat de vente en cédant
gratuitement le surplus de production au réseau (il faut alors prévenir Enedis).
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Zoom sur l’autoconsommation
totale ou partielle

Ce modèle est adapté sur les sites d’activités où les périodes de production sont
en phase avec les périodes de consommation. Exemple des entreprises avec un
travail diurne.
Actuellement sur le plan économique, cette solution est moins avantageuse que
la vente totale au réseau car le tarif du réseau est moins intéressant que le « tarif
d’achat » de l’opérateur.
Le principal avantage financier réside dans le fait d’avoir une grande partie de sa
consommation d’électricité non soumis aux fluctuations des prix du marché et donc
d’avoir une meilleure maîtrise de son budget énergétique. Au vu de l’évolution du
prix à la hausse de l’électricité, la solution de l’autoconsommation devient de plus
en plus rentable.

+ 34%

Source : Pégase

Des appels d’offres nationaux et régionaux offrent aussi dans certains cas des
conditions financières avantageuses comme celle de la région Sud (plus d’infos
sur oreca.maregionsud.fr). Il existe également des primes à l’investissement
(moins de 100kWc) et l’exonération des taxes CSPE et TCFE pour l’électricité autoconsommée.
L’autoconsommation pour les grandes toitures (>250 kW), avec un taux
d’autoconsommation de 90% et dans l’hypothèse d’une augmentation du prix de
l’électricité de 3% par an, est une opération déjà rentable sans soutien financier
dans le sud de la France .
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Avec le système de soutien en place en 2017, un projet d’autoconsommation
sur une toiture tertiaire de taille moyenne -moins de 36 kWc- située en région
PACA avec un taux d’autoconsommation de 60% à un Taux de Rentabilité Interne
d’environ 6,8% (source : Enerplan-ADEME).
Prime à l’investissement (révisée tous les 3 mois – ici jusqu’au 31 mars 2019)

Si vous hésitez entre le modèle de la vente en intégralité ou le modèle de
l’autoconsommation, L’ADEME conseille d’effectuer systématiquement une étude
de faisabilité rigoureuse.
Cette étude présente des scénarios de production, le profil de consommation,
prenant principalement en compte le dimensionnement de l’installation et sa
puissance, les aspects liés à la sécurité, les éléments techniques et financiers
d’une connexion au réseau, d’éventuelles intégrations d’un système de pilotage
de la demande en électricité sur site ou d’un système de stockage de l’énergie.
Ils sont couplés à une analyse financière tenant compte d’augmentation
prévisionnelle des tarifs de l’électricité et les prescriptions pour réduire la
consommation du site.
L’autoconsommation peut être :
• Individuelle : un producteur consomme et produit sur un même site.
• Collective : une personne morale relie un ou des producteurs avec un ou
des consommateurs finaux à l’échelle locale. Cette configuration peut vous
permettre de consommer entièrement l’électricité produite sur une même zone.
L’investissement collectif permet aussi de lever plus de fonds propres et de
négocier un meilleur prix de l’installation si les surfaces sont plus grandes. Le taux
d’autoconsommation est meilleur. En outre, ce regroupement peut-être l’occasion
de nouer des liens plus forts avec vos entreprises voisines.
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quelle rentabilité pour
votre installation ?
L’investissement
Pour les petites puissances, les démarches d’autorisation d’urbanisme et de
raccordement sont généralement comprises dans le montant du devis de
l’installateur.
Pour les installations de grande puissance (plus de 250 kVA), ajoutez le coût du
transformateur pour le raccordement sur le réseau HTA et le coût de la construction
d’un local technique pour les onduleurs et les transformateurs.
Prix hors taxe du
matériel et de la pose
constaté en 2018.
En 2019, il faut compter
environ une puissance de
160 Wc/m2 de panneaux
pour du matériel standard

Source :
www.photovoltaique.info

Les charges
Le taux moyen des charges d’une centrale photovoltaïque pour une entreprise
varie entre 0,05% et 0,1% par an (hors remplacement des onduleurs).
• Frais de remboursement des prêts.
• Taxe TURPE : sauf pour la partie autoconsommée
• Assurance perte exploitation : fortement recommandée pour les grosses installations.
Cette assurance consiste à un remboursement des recettes photovoltaïques escomptées
en cas d’arrêt accidentel.
• Impôt sur les sociétés
• Contribution Economique et Territoriale : Taxe CFE et CVAE.
• IFER (si l’installation est supérieure à 100kWc).
• Renouvellement des onduleurs tous les 10 à 15 ans : il faut provisionner chaque année
environ 1% du cout global HT de l’installation pour ce remplacement.
• Maintenance qui peut être associée au service de monitoring qui permet de suivre la
production à distance.
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La vente à tarif soutenu par l’état
Lorsque vous vendez votre production en totalité ou partiellement, vous souscrivez
à un contrat dit « d’obligation d’achat » avec un opérateur agréé : Ilek, EDF OA,
Enercoop... La durée du contrat est de 20 ans.
Ce contrat vous fait bénéficier d’un prix de vente avantageux dit « tarif d’achat ».
Il faut alors remplir plusieurs critères :
• Une puissance d’installation de maximum 100kWc (environ 600 m²).
• Une l’implantation sur le bâtiment (même serre et ombrière de parking): intégré
au bâti, parallèle au plan de la toiture, sur toiture plate ou avoir une fonction
spécifique : brise-soleil ou garde-corps par exemple.
Chaque trimestre, les tarifs de vente du kWh sont révisés, et généralement à la
baisse : un arrêté de l’État fixe les tarifs du kWh vendu. Une fois le contrat souscrit,
le tarif de vente ne baisse plus.
Pour les projets de plus de 100kWc, vous pouvez concourir à des appels à
projets de la Région ou à des appels d’offres de Commission de Régulation de
l’Electricité(CRE) où vous pouvez avoir des tarifs intéressants.

Les revenus
Fréquence de facturation à l’opérateur selon la puissance de l’installation :

Tableau de moyenne de production et de revenu selon la puissance d’installation :
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Retour sur investissement
Le retour sur investissement dépend de multiples facteurs. La courbe présentée cidessous représente les installations ayant de bonnes conditions (orientation sud,
raccordement simple…) avec vente en totalité de la production.

Sources centrales villageoises du Pays d’Aigues

Les installations avec de l’autoconsommation ont un retour sur investissement en
théorie plus long que les installations avec la vente totale de la production.
Ce temps de retour dépend surtout de l’augmentation plus ou moins forte du prix
de l’électricité du réseau. Plus l’électricité augmente et plus l’autoconsommation
devient intéressante.
Vous pouvez faire une simulation simplifiée de la rentabilité de l’installation selon
les type d’installation sur : https://evaluer-mon-devis.photovoltaique.info/
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comment financer votre projet ?
Les fonds propres
Pour les projets de taille restreinte, il est possible de financer entièrement le projet
par des apports en fonds propres. Les fonds propres peuvent être complétés par
un compte courant d’associés ou des obligations.
Apport au capital : sous forme d’actions avec un rendement en fonction des
bénéfices.
Compte courant d’associés : prêt, rémunéré ou pas, accordé par un associé
à la société. Dans un projet citoyen, toute personne physique ou morale peut
souscrire à des actions dans la société créée. Elles peuvent aussi passer par la
SCA Énergie Partagée Investissement. Cette dernière est un fond national dédié à
l’investissement dans les énergies renouvelables. Les personnes peuvent choisir de
flécher leur investissement vers un projet en particulier. Votre projet qui aura été
sélectionnée au préalable, bénéficiera d’une page internet dédiée pour recueillir
les actions d’un montant de 100€ chacune.
Obligation : c’est un titre de créance rémunéré à taux fixe, indépendamment des
résultats de la société avec une durée définie. L’obligation peut être transformée en
action à l’issue de la période prédéfinie. Il existe plusieurs plateformes numériques
pour ce type de financement participatif : enerfip, lendosphere, lumo etc.

Prêt bancaire
La plupart des groupes bancaires disposent d’un référent consultable sur la
question du financement des énergies renouvelables. La démarche d’un banquier
est d’analyser le risque financier.

En cas de liquidation de la société, ce sont d’abord les emprunts bancaires qui sont
remboursés, seulement ensuite vient le remboursement des obligations, puis celui
des comptes-courants d’associés et en dernier lieu le capital, si cela est possible.
Enfin, il faut bien veiller à mobiliser une trésorerie plus importante au début du
projet car il vous faudra avancer les frais de TVA que vous pourrez ensuite vous
faire rembourser.
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Les avantages économiques
des projets participatifs et citoyens
• Augmenter les fonds propres et réduire l’endettement grâce à

la prise de parts au capital par les habitants/salariés et les autres
acteurs locaux.

• Soutien financier par les partenaires publics pour les études

de faisabilité et les actions de communication pour mobiliser le
sociétariat citoyen. L’appel à projet SMART PV de la région bonifie
les projets citoyens.

Plus d’infos sur oreca.maregionsud.fr

• Une majoration du prix de vente dans le cadre des appels
d’offres d’une puissance d’installation supérieure à 100 kWc. Un
bonus sur le tarif de vente de 0,3 c€/kWh pour les projets avec
des citoyens dans le capital, et de 0,1ct€/kWh avec des citoyen
qui investissent en obligation simple.
• Plan de financement de la dette complété par des plateformes

spécialisées dans la collecte de l’épargne citoyenne. Il faut
distinguer les plateformes de financement participatif,
qui permettent aux personnes d’investir, des structures
d’investissement, qui permettent aux citoyens d’entrer au capital
de la société de projet et d’avoir voix au chapitre.

• Exonération d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés pendant

23 mois : pour les sociétés créées dans le seul but de produire de
l’électricité photovoltaïque
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Les étapes clés pour réussir
votre projet citoyen
Si tous va au plus vite, l’installation peut commencer à être exploitée dès 15 mois
après l’émergence du projet.

La phase d’émergence
Un projet peut émerger de différentes manières : une collectivité ou des
citoyens motivés qui se rapprochent d’une entreprise disposant d’un patrimoine
intéressant, un entrepreneur motivé qui contacte sa collectivité ou un organisme
local spécialisé dans l’énergie… L’essentiel étant que ses acteurs puissent échanger
autour de leurs motivations et vérifier qu’ils partagent les mêmes finalités, afin de
constituer un groupe moteur.
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La phase de pré-diagnostic
Les premières actions consistent à identifier un ou plusieurs sites potentiels : un
parking que l’on peut couvrir avec des ombrières équipés de panneaux ou, cas le
plus courant, une ou plusieurs toitures bien orientées.
Une étude de préfaisabilité permettra de valider ou non la capacité d’exploitation
du site étudié au regard des contraintes techniques (par exemple : la solidité
de la charpente pour supporter le poids des panneaux) et réglementaires
(compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme). L’étude apporte aussi un premier
dimensionnement technique et financier du projet (puissance installable, coût
global du projet, recettes annuelles…).
En parallèle, le groupe moteur cherche à s’élargir en associant notamment des
partenaires clés : autres entreprises, collectivités, réseau régional des énergies
citoyennes, associations locales, etc. Il est par ailleurs important de prendre
contact très en amont avec les organismes instructeurs afin de gagner du temps
par la suite : architecte-conseil ou le service d’urbanisme de votre collectivité.

La phase de développement
Cette phase comprend les étapes clés pour réussir le projet : création d’une
société dédiée au projet et choix des statuts, déclaration préalable ou demande
d’obtention d’un permis de construire, entente avec le propriétaire du site pour
établir un loyer, demande de raccordement au gestionnaire du réseau électrique
local, demande d’obtention du Certificat Ouvrant Droit à l’Obligation d’Achat
auprès de la Préfecture, montage du plan d’affaire, négociation de prêts bancaires,
etc.
L’un des délais les plus longs est la demande de raccordement qui peut prendre
facilement entre 6 mois et 1 an.
En parallèle, des actions de mobilisation sont lancées auprès des habitants pour
le financement du projet. Ce groupe d’acteurs engagés peut rédiger une charte
résumant les orientations et finalités du projet, dont les éléments pourront être
mentionnés dans les statuts de la société.

19

La phase de construction
Une fois les autorisations obtenues, les travaux en vue d’installer les panneaux
PV peuvent démarrer, à l’aide d’un prestataire installateur. Celui-ci doit
impérativement être qualifié RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour que
la société puisse bénéficier du tarif d’Obligation d’Achat de l’électricité produite
auprès d’un opérateur agréé.
Viendront ensuite les travaux de raccordement, dont les coûts, variables, sont
fixés par le gestionnaire du réseau électrique local.

La phase d’exploitation
Durant l’exploitation, les membres de la société se chargent de sa gestion courante,
du remboursement des prêts, de la rémunération des comptes courants d’associés
et de la facturation de l’électricité.
L’Assemblée Générale annuelle est le temps fort de la vie de l’entreprise : les
sociétaires peuvent prendre connaissance des activités de l’année écoulée,
décider de l’affectation des recettes et valider les orientations futures, notamment
d’éventuels nouveaux projets.
Les sociétaires peuvent aussi s’appuyer sur le premier projet réussi pour
sensibiliser les habitants aux énergies renouvelables mais aussi aux autres enjeux
de la transition comme la sobriété énergétique ou l’économie circulaire…
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quelle Structure
juridique adopter ?
Très souvent, une société ad hoc est créée pour gérer le projet d’installation. Voici
trois formes classiques et pratiques pour les projets collectifs :
Tableau comparatif des SEM, SCIC et SAS (inspiré du guide Taranis)

*OTPF : Offre au Public de Titres Financiers

** Temps de Rendement Moyen des Obligations
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SEM / Société d’Économie Mixte
Ce statut peut être adapté quand les collectivités souhaitent garder le contrôle du
projet. En effet, leur participation est comprise entre 51 et 85% du capital (le reste
devant être détenu par des acteurs privés).
Le coût de création d’une société est compris entre 400€ et 800€. Ce coût comprend
les frais de publication au journal d’annonces légales et les frais d’immatriculation
RCS.

SCIC / Société Coopérative d’Intérêt Collectif
Ce statut est adapté quand des profils d’acteurs très variés sont impliqués dans le
projet. Les SCIC permettent de bien formaliser et organiser la gouvernance collective.
La participation des collectivités, leurs groupements et des établissements publics
territoriaux ne peut dépasser 50% du capital.

SAS / Société par Actions Simplifiée
C’est le cas le plus courant car il offre de nombreux avantages : phase de création
rapide, souplesse dans l’écriture des statuts, choix entre capital fixe ou variable,
pas de nombre maximum d’associés. De plus, les coûts de gestion sont moins
élevés qu’avec une Société Anonyme.
Il est possible d’y associé des règles coopératives comme :
La gestion démocratique : 1 sociétaire = 1 voix en assemblée générale peu importe
le capital détenu. Une réserve coopérative des bénéfices peut être affectée au
fonctionnement et à l’investissement de l’entreprise ou encore le mécénat.
Depuis 2016, les collectivités peuvent être sociétaires, mais leur participation doit
rester très minoritaire.
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Retour d’expérience
Lucisol, l’énergie citoyenne en Pays d’Apt
Lucisol est une Société par Actions Simplifiée (SAS) à capital variable crée en 2015,
dans le but de développer collectivement l’énergie solaire localement et financer
des projets locaux à caractère social et environnemental fort.
Caractéristiques techniques :

760 panneaux polycristallins installés sur toiture plate,
orienté Sud et inclinés à 30°
Surface : 1400 m²
Puissance : 200 kWc
Production annuelle : 250 000 kWh
Opérateur-acheteur: le fournisseur d’énergie propre :
Enercoop Paca

Chiffres clés financiers

Investissement total : 336 000 €
Apport au capital des citoyens : 76 000€ Compte
courant d’associés : 136 000€
Emprunt auprès de la Nef : 100 000 €
Avance de la région : 100 000 €
Recettes annuelles : 40 000 €

Bénéfices environnementales chaque année
Une économie de 32 tonnes équivalent pétrole et 2,7 kg de déchets radioactifs
Une production d’électricité renouvelable représentant la fourniture d’énergie de
l’équivalent de 100 foyers sur Apt

À l’origine
Robert Fougerouse, administrateur et fondateur de l’entreprise LSB à Apt, souhaite
accueillir une installation photovoltaïque sur le toit de l’entreprise, dont il est
propriétaire à travers la SCI Les Chênes verts. En 2014, il se rapproche de l’Agence
Locale de la Transition Énergétique (ALTE) qui lui propose de réaliser ce projet
avec les habitants dans une perspective citoyenne. Ils vont tout d’abord rencontrer
la coopérative Energ’éthique 04, spécialisée dans les énergies renouvelables
citoyennes, afin de comprendre les enjeux d’un tel projet. Ces trois parties décident
de se lancer dans le projet et fondent en 2015 la SAS Lucisol qui sera dédiée à ce
projet. Lucisol répond aussitôt à un appel à projet de la Commission de Régulation
de l’Électricité orientée projet participatif et citoyen. Sa candidature est retenue,
et la société pourra profiter ainsi d’un tarif d’achat bloqué durant 20 ans fixé à
0,15€ par kWh injecté sur le réseau.
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Gouvernance de la SAS
La valeur de la part est fixée à 100 euros. Chaque sociétaire détient une voix pour
les prises de décision quel que soit le nombre de parts détenues. Pour chaque vote,
les voix sont toutefois pondérées en fonction des collèges instaurées : Fondateurs
(25%), Acteurs économiques (30%), citoyens (20%), Partenaires (25%).

Mobilisation des sociétaires
A l’automne 2015 a commencé une campagne de recrutement de sociétaires
citoyens en Pays d’Apt : réunions publiques à Apt et dans les villages alentours,
conférence de presse, création d’un site web, animation sur les réseaux sociaux,
création d’un produit publicitaire, etc. Au démarrage de la production, Lucisol
comptait 104 sociétaires et ils sont maintenant 119.

Développement de l’activité
Lucisol étudie actuellement plusieurs projets d’installations PV pour continuer
à développer de nouvelles installations. Elle est notamment sur le projet d’une
toiture de l’association Le village à Cavaillon qui œuvre dans le domaine de l’aide
aux personnes en difficulté. Lucisol fait par ailleurs du mécénat culturel pour
contribuer au développement économique, social et solidaire de son territoire.
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Pour aller plus loin
Vous souhaitez un conseil plus poussé sur le montage de projets
photovoltaïques citoyens ? L’Agence Locale de la Transition Energétique
vous accompagne : retours d’expériences, actions de communication,
mobilisation du sociétariat citoyen...

Votre contact : Agathe Bienfait
Chargée de mission transition énergétique
agathe.bienfait@alte-provence.org / 04 86 69 17 19
www.alte-provence.org

Informations indépendantes
www.photovoltaique.info
les aides régionales
Site de l’observatoire régional de l’énergie publiant notamment les appels
à projets régulièrement mis à jour :
www.oreca.maregionsud.fr
zoom autoconsommation
Guide en vente de l’ADEME et de Tecsol : Guide pour la réalisation de
projets photovoltaïques en autoconsommation / Secteurs tertiaire
industriel et agricole
Partenaires :

