Solaire en Nord
Assemblée générale ordinaire le 31 janvier 9h30 à Lambersart

Rapport d'activité 2008
I) Etat de l'association en 2007 :
Au 31 décembre 2008 l'association comptait 135 adhérents. Fin 2007 il y en avait 68. Le nombre d'adhérents a
donc quasiment doublé par rapport à l'an passé.
Ces 135 adhésions se décomposent de la façon suivante :
- 6 reconductions, il s'agit des adhésions qui ont été enregistrées au quatrième trimestre 2007, conformément à
la décision prise en AG.
- 51 renouvellements sur les 62 adhésions de l'an passé enregistrées pendant les trois premiers trimestres 2007.
Parmi ces renouvellements, 17 ont fait l'objet d'une cotisation de soutien (15 à 30! et 2 à 20!)
- 32 adhésions directes nouvelles parmi lesquelles 4 cotisations de soutien à 30!.
- 46 adhérents ont été parrainés par des installateurs. 4 l'ont été par la société Chaud Eco Cambrésis,3 par ERM
électronique, 7 par ISEC, 5 par Senlecq Eco Systèmes et 27 par Wattsol.
L'association remercie ces entreprises qui proposent à leurs clients leur première adhésion et salue en
particulier l'activité de la société Wattsol, pionnière du solaire photovoltaïque et aussi thermique dans notre
Région..
91 adhérents habitent le département du Nord et 44 le département du Pas-de-Calais.
103 adhérents possèdent une adresse internet, ce qui permet une communication facile et n'entraînant aucun
frais; les autres adhérents sont informés par courrier postal.
Il est difficile de faire un point exact sur la puissance des installations car ce renseignement ne nous est pas
communiqué systématiquement. Cependant la majorité des installations réalisées cette année ont une puissance
crête qui s'approche de 3 kWc.
Sur les 89 installations répertoriées , 49 ont une puissance crête inférieure ou égale à 3 kWc, 25 ont une
puissance comprise entre 3 et 5 kWc (5 exclu), 7 ont une puissance comprise entre 5 et 10 kWc (10 exclu), 3 ont
une puissance comprise entre 10 et 12,6 kWc. Enfin, signalons 5 installations sur des bâtiments agricoles dont
la puissance est comprise entre 40 et 54 kWc
II) Le fonctionnement de l'association :
1) Les réunions :
Le CA s’est réuni au siège social de l’association.5 fois en 2008 (29mars, 26 avril, 7juin, 13 septembre, 13
décembre). Le Bureau travaille par courriel et par conférence audio avec Skype.
Les principaux travaux peuvent se résumer de la manière suivante :
- Rédaction d’une lettre destinée aux candidats aux élections municipales. Cinq courriers ont été envoyés qui ont
tous obtenu une réponse.
- Elaboration de propositions pour un statut de producteur consommateur destiné à la DIDEME (envoi début
juillet). http://solairenord.free.fr/publications/08-06-statut-part.pdf
- Mise au point d’une lettre aux députés pour demander un soutien à la filière PV lors des débats Grenelle 1 à
l’Assemblée Nationale.
- Préparation des réunions avec ERDF, la Région.
- Conception, rédaction et envoi postal d’une lettre d’information pour les adhérents qui n’ont pas communiqué
d’adresse email.
- Mise au point d’une réponse à Mr Jourde (président de la normalisation de la filière PV française) qui s’était
prononcé contre le maintien des aides actuelles lors de la réunion du Club Solaire à l’ENSAM le 8 octobre.

http://solairenord.free.fr/publications/jourde-detracteursPV.html
2) Les réalisations de l'association :
- Site internet :
Bilan des visites du site
Progression en 2008 de 20,6% soit 14 980 visiteurs.
5000 visiteurs environ en 2006 et 12 422 en 2007,
Entretien du site :
Modification de la page d’accueil avec l’insertion de 3 thèmes : Agenda, Visites et Contact
Mise en lien avec le site d’archives de l’association.
“Pour connaître toutes nos actions depuis 2005, vous pouvez consulter notre site d'archives
Vous êtes producteur d'électricité photovoltaïque ou simplement intéressé par nos activités.
Sur ce site vous trouverez toutes les informations concernant la vie de l'association Solaire en Nord“

III) Les activités de l'association :
1) L'information
a) Visite des installations des adhérents
- Nombre de visites connues : 38
- Nombre de lieux de visites : 25
- Nombre de personnes : 394
b) Exposés des membres de l'association à partir du retour d'expérience de l'adhérent concerné :
- 17 janvier, Tourcoing avec l’association Tournesol
- 27 mars : Espace Solid'air à la fac catho de Lille, participation à une table ronde : " Les nouvelles énergies :
une alternative efficace et écologiquement cohérente"
- 14 mai : Croisilles (62) Réunion publique sur élaboration de l'Eco-quartier. Thème : Energies. Présentation du
PV.
- 16 septembre : Communauté d'agglomération d'Hénin Carvin. Conférence de Ludovic Dubo sur énergies
renouvelables, présentation du PV par notre association.
- 14 octobre : exposé devant le forum du comité local d'action sociale de la DDE 62 et stand de l'association.
c) Participation aux salons et manifestations diverses en partenariat avec les points info-énergie :
Participation dans le stand info-énergie aux salons suivants :
- 23 février : Le Touquet salon « Habitat et Environnement »
- 5 avril : Arras Hôtel de Ville : présence dans le stand Info énergie avec L. Dubo.
- 11 et 12 Mai participation aux fêtes de la Pentecôte à Béthune.
- 17 mai : Villeneuve d'Ascq Stand avec EIE
- 1 juin, Liévin : fête de la nature édition spéciale "ENR".
- 11 Juin : Environord (grand palais Lille).
- 14 septembre, Arques : la fête du parc naturel régional des Caps et Marais d'opale.
- 19 septembre : Arras : Salon immobilier et habitat. Accueil dans le stand Habitat et Développement.
- 20 septembre : Haubourdin.
- 11 octobre : Forum de l'Habitat Durable, tenue du stand Solaire en Nord à la mairie de Lille.
- 9, 10 et 11 novembre, salon, "Construire naturel", présence sur le stand EIE l'après midi.
er
- 22 novembre, 1 Salon éco-énergie à Phalempin.
- 28 novembre, natura bati (grand palais Lille), présence sur le stand EIE l'après midi : Thierry Janssoone.
d) Publications : plaquette et triptyque
4000 plaquettes et 6000 triptyques ont été distribués soit six fois plus qu'en 2007.
f) Participation de membres de l'association à certaines réunions ou colloques sur invitation ou sur
inscription :
- 24 janvier, Calais, CCI, projection du film "une vérité qui dérange".
Lancement des Trophées de la performance environnementale 2008 organisé par le Réseau Régional des
Missions Environnement
- Université catholique de Lille 27 mars, stand de Solaire en Nord. Forum consacré au développement durable
organisé par une association d'étudiants en économie de l'EDHEC.
- 4 avril : forum développement durable au Lycée agricole de Douai
- 30 mai : au siège de RAFHAEL à Lille, la mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement : "qu'est ce qui va
changer pour les villes, les agglomérations".
er
- 1 juin Journée écologique à Auberchicourt.
- 9 juin, Boulogne soirée organisée par ATTAC et la NEF
Rencontre l’après midi d'un représentant de la CCI de Boulogne-sur-Mer désirant améliorer la qualité
environnementale du quartier industrialo-portuaire de Capécure
- 24 septembre : table ronde à Lewarde dans le cadre du Salon sur l’habitat écologique organisé par la
communauté de communes « Cœur d’Ostrevent ».
- 27 et 28 septembre Salon de l’habitat durable de Merville.
- 8 octobre réunion du Club Solaire à l'ENSAM, organisateur CD2E.
- 17 octobre : Inauguration à Seclin du logement témoin HQE dans la Cité Jardin - Quartier Burgault. Le bailleur
social Habitat 62/59 S.A est propriétaire de cet ensemble de 73 logements sociaux individuels. Le logement
témoin est équipé de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques.
- 14 novembre : Hénin Beaumont : lancement du plan climat territorial de la communauté de communes Hénin
Carvin
- 16 décembre, participation à Citéxpo
- Participation régulière aux rencontres Douaisis Technopole Environnement à la CCI Grand-Lille de Douai (10
avril, 9 oct. 13 nov, 11 déc.)

2) Aide aux adhérents :
Elle a été apportée de manière indirecte lorsqu’un adhérent s’adresse personnellement, en se recommandant
de Solaire en Nord, à des interlocuteurs avec lesquels nous travaillons : ERDF par exemple.
Elle s’est manifestée plus directement par un simple conseil ou lorsque nous intervenons (c’est souvent notre
président) auprès de tel ou tel organisme comme ERDF (souvent), la MACIF ou EDF/ENR à Paris. Nous avons
traité 8 cas. Ce sont souvent des difficultés de dossier, de raccordement ou de relevé qui se résolvent assez vite
après un bon diagnostic.
Nous pouvons ainsi donner quelques conseils aux futurs producteurs :
- suivre autant que possible les dossiers qui circulent entre l’installateur, ERDF et AOA.
- lors du branchement, relever l’index de votre ancien compteur.
- Identifier avec le technicien, le compteur de " production" et de "non-consommation". Ce dernier doit rester à
zéro,
- S’assurer que les numéros des 3 compteurs sont transmis correctement aux services d’EDF. Ils sont
indispensables pour une bonne gestion de la relève et de la facturation.
- Faire vérifier le bon fonctionnement du téléreport.
3) Actions auprès des décideurs :
a) EDF :
Nous sommes intervenus au niveau local et au plan national.
- Au niveau local, nous avons eu une réunion en juin avec ERDF comme les années précédentes. Nous avons
évoqué les problèmes de raccordement (délais et tarifs), le relevé des compteurs et le fonctionnement des
téléreports. Nous avons des interlocuteurs de bonne foi qui ne contestent pas les dysfonctionnements et
essaient d’y remédier.
- Au plan national, nous sommes en relation avec l’AOA de Lyon pour de litiges concernant les contrats d’achat
b) La Région.
Nous avons rencontré en juin E. Cau, vice-président, pour évoquer la question des aides. Nous avons plaidé
pour le maintien de l’aide régionale et une modification de son intitulé permettant une meilleure assiette pour le
crédit d’impôt.
c). Les élections municipales.
Cinq communes ont été concernées par l’action de nos adhérents avec des réponses plus ou moins
encourageantes.
d) Les députés :
Nous avons continué à les rencontrer ou à leur écrire. Dans le cadre du Grenelle 1 notamment, 17 députés ont
été contactés pour leur demander de soutenir la filière PV lors des débats à l’Assemblée Nationale. Nous avons
obtenu 8 réponses et de nombreuses questions écrites (plusieurs pour certains élus) ont été posées aux
ministres concernés : Mr Borloo et Mme Lagarde.
e) Au plan national également, des contacts directs sont établis avec la DIDEME (Pascal Dupuis, sous
directeur) et avec le secrétaire (Mr Habib EL-KHALFET) de Mr Borloo. Au programme nos difficultés de
producteurs et des propositions pour un statut de producteur consommateur.
Bilan : Le vote du Grenelle 1 a eu lieu le 21 octobre et le MEEDAT a édité un document énonçant 50 mesures
pour un développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale. Pour le PV, on peut
retenir le maintien des tarifs d’achat jusqu’en 2012 (ce tarif étant désormais applicable aux collectivités
territoriales), la défiscalisation pour les petites installations, la simplification des procédures. Il est envisagé la
construction d’une centrale solaire d’ici 2011 dans chaque région française (300MW au total). Au total, la
situation passerait de 13 MW en 2007 à 5400 MW en 2020 (multiplication par 400). L’ensemble est
encourageant, la pertinence du PV est reconnue. A nous le suivi de mesures concrètes. Ainsi le 23 décembre, le
MEEDAT a annoncé la suppression de la fiscalité sur les revenus de la production PV pour des installations de
2
puissance inférieure à 3 kWc soit 30 m de panneaux environ.
f) Collectivités locales :
- 10 juin : Etrun (62) présentation du PV au conseil municipal
- 17 juin : Lille Entrevue Région
- 8 octobre : Dainville (62) : rencontre du président de la commission développement durable pour présentation
PV.
- 23 octobre : Neuville Saint Vaast (62) : présentation du PV devant la commission Environnement Durable de la
Communauté de Communes de l'Artois.
Les élections municipales ont été l’occasion de nous faire connaître dans certaines communes. Les forums nous
ont permis de rencontrer des responsables de différentes communautés de communes (Pays Cœur de Flandres,
Douaisis, Cœur d’Ostrevent, Hénin-Carvin …).

4) Relations particulières avec les entreprises :
Comme l’an dernier, nous remercions les entreprises qui contribuent à faire connaître notre association et en
particulier celles qui proposent de prendre en charge la cotisation de la première année d'adhésion.
Dans le but d'obtenir des informations sur leur activité donc sur le développement du photovoltaïque dans le
Nord-Pas-de-Calais, nous leur avons fait parvenir des documents intitulés «Suivi de chantier». Nous remercions
celles qui nous les ont retournés après chaque installation réalisée.
IV) Conclusion :
Nous avons autant que possible été présents au plan local et au plan national. Notre activité en faveur du PV a
permis une reconnaissance de l'Association et des avancées. Nous pensons poursuivre les actions engagées et
peut-être accentuer notre collaboration avec les EIE en inscrivant un peu plus le PV dans le cadre plus large
des économies d'énergie et d'une politique énergétique globale.
Solairement vôtre,
Thierry Janssoone
Association de particuliers producteurs
d’électricité solaire, Nord, Pas-de-Calais
232 Rue de la Carnoy, 59130 Lambersart
www.solaire-en-nord.fr

Rapport financier 2008
Recettes :
Cotisations des adhérents directs : 1540! se décomposant en
- adhérents nouveaux :28 adhésions à 15! et 4 cotisations de soutien à 30!
- renouvellement d'adhésion : 34 adhésions à 15!, 2 à 20! et 15 à 30!
Cotisations des adhérents parrainés : 1450! se décomposant comme suit :
- 4 adhésions parrainées par Chaud Eco Cambrésis,
- 3 par ERM électronique,
- 4 par ISEC,
- 5 par Senlecq Eco Systèmes,
- 27 par Wattsol dont 4 correspondant à de grosses installations chez des agriculteurs.
Don de la société MD DIAGNOSTIC DECHET de 200!
Dons provenant du renoncement au remboursement des frais de déplacement engagés par des adhérents, membres
du bureau : 625,49!
Le total des recettes est de 3190,00 + 625,49 = 3815,49!
Dépenses :
Cotisations diverses (référencement site internet, MRES) : 96,35!
Frais banque (envoi chéquier) : 4,61!
Affranchissement et achat de timbres : 350,12!
Fourniture de bureau : 305,29!
Communication (plaquettes, triptyques, affiches) : 1228,63!
Remboursement de frais de déplacement : 62,80!
Frais de déplacement abandonnés à l'association à titre de don : 625,49!
Le total des dépenses est de 2047,80 + 625,49 = 2673,29!
Bilan de l'exercice 2008 :
Excédent de 1142,20 !
Avoir précédent au 31 décembre 2007 :
1297,11! sur le compte bancaire n° 21028369604 au crédit coopératif.
Nouvel avoir au 31 décembre 2008 :
2439,31 ! sur le compte bancaire n° 21028369604 au crédit coopératif.

