
Solaire en Nord  
   Assemblée générale ordinaire le 13 avril 2013   
à Loos en Gohelle sur le site du Cd2e (base 11/19) 

Rapport d’activité 2012 
 
I) Etat de l'association en 2012 :  
  

Au 31 décembre 2012,  l'association comptait 174 adhérents. 
Nous avons enregistré un don de 15 euros de la part  de l’entreprise Energie SB. 
Les entreprises adhérentes de la charte solaire en Nord 2012 prolongée en 2013 ont payé chacune 
une cotisation de 100 euros. 
Après une croissance régulière des effectifs depuis octobre 2005, date de la création de l'association, 
nous enregistrons à nouveau une baisse des effectifs. 
Le nombre maximum d’adhérents a été observé en 2010. Il était de 300. Depuis, il est passé à 286 en 
211 et 174 en 2012. 
Cette année nous n’avons eu que 3 nouvelles adhésions.  
Nous avons reconduit  en 2012 trois adhésions prises au quatrième trimestre 2011. 
Toutes les autres adhésions sont des renouvellements, elles  témoignent du soutien apporté à 
l’association.  
Ce soutien est souvent manifesté par le choix de la cotisation de soutien à 30 euros. Nous en avons 
enregistré 37.  
Nous remercions tous les adhérents qui ont reconduit leur adhésion en 2012 et nous remercions 
particulièrement ceux qui l’ont fait en prenant une cotisation de soutien. 
  

II) Le fonctionnement de l'association :  
  

1) Les réunions : 
 

Le CA s’est réuni au siège de l’association 5  fois en 2012 (14 janvier, 14 avril, 16 juin, 29 septembre, 
8 décembre). Le bureau travaille par courriels et par conférences audio avec Skype (20 réunions de 2 
ou 3 heures). 
 

2) Les réalisations de l'association : 
 

a) Site internet : 
Le groupe de discussions réservé aux adhérents et sympathisants est très actif, nous avons décidé de 
partager les informations sur l’expérience des producteurs PV en publiant des articles sur un blog 
(recyclage des panneaux, durée de vie des onduleurs, nettoyage des panneaux...) 
Création du blog au mois de mai 
Nous rappelons son adresse : http://www.solaire-en-nord.fr/blog/. 
Des articles (texte court avec photo si possible) peuvent être proposés par les adhérents et 
sympathisants au bureau de l'association.  
En 2012 16 textes ont été publiés avec un nombre de lecteurs très variable : 254 pour le bilan des 
échanges sur le lavage des panneaux, 118 pour la réparation des onduleurs, 50 le coût du PV. Le 
blog pourra accueillir la veille solaire.  
Bilan des visites du site 
Les visites sur le site ont quasiment doublé avec une moyenne de 2 800 par mois sur le dernier 
trimestre. 
Entretien du site : 
Le site n'a pas subi de modification importante. 
 
b) Tableur en ligne des productions annuelles des adhérents : 
Le  document en ligne : "production des adhérents Solaire en Nord"  est accessible uniquement aux 
adhérents. 
>>> http://spreadsheets.google.com/ccc?key=py9bnLFseaK_HUV5Fy_eUPA#gid=3 
Il permet de constituer une base de données relative aux performances de nos installations dans la 
région.  
Cette année les adhérents ont été nombreux à remplir la partie relative à leur installation et à sa 
production figurant en bas du bulletin d’adhésion. 
Le report de ces données dans le tableur a été effectué par le trésorier lors de l’enregistrement de ces 
adhésions. 
Tout adhérent peut consulter le tableur et inscrire lui-même sa production en créant, comme il est 
demandé lors de la première visite, un compte Google à partir de l’adresse mail qu’il nous a 
communiquée lors de son adhésion et d’un mot de passe qu’il choisit lui-même. 
En cas de problème d'accès au tableur suivre la procédure expliquée à cette adresse 
>>> http://solairenord.free.fr/mailing/compte-google.html 



  
 
III) Les activités de l'association : 

  
1) L'information 
 

a) Visite des installations des adhérents 
Peu de visites encore cette année : une seule à notre connaissance dans le cadre de la semaine du 
développement durable le 31 mars avec l’EIE de Douai (6 personnes). Nous n’avons pas de retour 
des  visites organisées par les autres autres EIE. 
  
b) Exposés des membres de l'association à partir du retour d'expérience de l'adhérent 
concerné : 
- 21 janvier : Intervention de 2 membres du bureau (DB, JMC) lors d’une table ronde organisée à Douai sur le 
thème de l’énergie par EELV. 
- 25 février Salon du Touquet (DB,JMC) : stand et conférence. 
-19 octobre : Lille, MRES Table ronde énergie citoyenne TJ 
 
c) Participation aux salons et manifestations diverses en partenariat avec les Espaces-info-
énergie 
- 2, 3, 4 avril : forum du développement durable (accueil de 1100 scolaires env) DB,JMC. 
- 31 mars : FORUM SIVOM Pérenchies TJ 
- 24 novembre : Villeneuve d’Ascq  village du développement durable, TJ 

  
d) Communications imprimées : 
500 Autocollants “Solaire OUI MERCI” et quelques impressions sur Solis pour Environord au mois de 
juin. et notre “Action collective de promotion de l’autoconsommation et de la maîtrise de l’énergie” lors 
des assises de la transition écologique en octobre au Conseil Régional. 
  
e) Participation de membres de l'association à certaines réunions ou colloques sur invitation 
ou sur inscription : 
- 11 janvier : Lille, LMCU Plan climat   TJ 
- 24, 25 et 26 janvier : Dunkerque Assises de l’énergie Tenue d’un stand et atelier avec l’association des 
CIGALES, Enercoop NPdC et l’’association Energie Partagée sur le thème : Energies Renouvelables 
CitoyennesTJ 
http://www.dailymotion.com/video/xodsj5_guy-pruvot-thierry-janssoone_webcam#from=embediframe 
- 13 mars : Lille, ICAM Conférence de Monsieur Marc Jedliczka, (association négaWatt) sur le thème : 
“PHOTOVOLTAÏQUE  : Après la parité réseau...” TJ 
- 19 mars : Lille Pôle Coopératif Energie Environnement réunion à l’URSCOP TJ 
- 27 mars ; Lille Région forum régional de l’écocitoyenneté TJ 
- 27 mars : Lille Réseau RAFHAEL Que faut-il retenir des 13èmes Assises Nationales de l'Energie  
Groupe de travail "Energie & Développement durable" animé par Daniel HALLOO. Rencontre autour de Louardi 
BOUGHEDADA TJ 
-7 avril : Grand Synthe, assises pour la sortie du nucléaire en présence de Philippe Billard TJ 
- 10 avril : Lille LMCU présentation négaWatt TJ 
- 12 mai : Villeneuve d’Ascq : inauguration du centre technique val de Marque TJ 
- 22 mai, 19 juin, 2 octobre, 4 décembre: préparation du festival Ciné Planète de janvier 2013 à Douai.(JMC) 
- 22 mai : Coudekerque : Pôle Coopératif Energie Environnement réunion à l’association BES TJ 
- 23 mai ; Loos en Golhelle, CD2E Intégration et usages des énergies solaires dans le bâtiment TJ 
- 12 juin : Lille Grand Palais Environord Stand avec Enercoop et APES TJ 
- 13 juin : Lille Grand Palais Environord Stand avec Enercoop et APES TJ 
- 14 juin : Lille Grand Palais Congrès européen Eco-technologies TJ 
- 5 octobre : Lille Région assises de la transformation écologique TJ 
- 9 octobre : Loos en Gohelle, CD2E Photovoltaïque : nouvelles applications et opportunités rendues possibles 
par les évolutions technologiques TJ 
- 11 décembre : Lille, Plan climat ville de Lille TJ 
- 12 décembre : Lille, Stand  sur Forum Cap Climat au Grand Palais TJ 
 
DB Daniel Balembois - JMC Jean Marie Caille -TJ Thierry Janssoone . 
  
f) Solis (TJ): 
- 9 février : présentation à la MRES 
 
g) L'argumentaire Solaire en Nord 
Il a été présenté lors de l'AG 2012. Il comporte, les paragraphes suivants : le potentiel d'énergie en 
région, l'emploi, la fabrication des panneaux, la fiabilité, le recyclage, l'influence sur le réseau, le 
recyclage, l'intermittence de la production et le stockage, le coût, ... 
C’est un outil dont chaque adhérent peut se servir dans les débats 
>>> http://www.solaire-en-nord.fr/publications/12-04_argumentaire_PV.pdf 

  
 



 
 

2) Aide aux adhérents :  
 

- Problème panne de compteur production, l’association a servi d’intermédiaire entre ERDF, l’AOA et 
le producteur pour le paiement de sa facture annuelle 
- Problème démarchage abusif : contactée par les EIE, l’association a conseillé plusieurs particuliers 
sur des démarches à entreprendre pour annuler leur bon de commande et la demande de prêt signés. 
- Problème des contrats d’achat SO10 bloqués, recherche des particuliers concernés et envoi de leurs 
coordonnées au GPPEP 

  
3) Actions auprès des décideurs : 
 

a) La Région 
Un soutien de la Région à la filière PV  a été décidé lors de la réunion du 22 novembre 2011 présidée 
par E. Cau en présence de P. de Saintignon, vice-présidents.  
Dans ce cadre, plusieurs réunions ont été organisées par le CD2E: 
- 19 janvier : Loos en Gohelle, Cd2E, réunion filière PV  TJ 
- 13 février : Loos en Gohelle, Cd2E, réunion filière PV  TJ 
- 6 juillet : Lille Conseil Régional, réunion filière PV  TJ 
 
Lors de ces diverses réunions, les entreprises PV ont proposé d’offrir un kit 1kWc à l’association. Ce 
kit servirait de base à une action de communication sur le photovoltaïque en autoconsommation et en 
vente du surplus. 
Une réunion avec la Région devait avoir lieu fin août et aboutir à des décisions de soutien à la filière. 
Celle-ci n’ayant pas eu lieu, nous avons décidé d’envoyer à la Région nos propositions intitulées : 
“Action collective de promotion de l’autoconsommation et de la maîtrise de l’énergie”. 
 
b) Candidats aux présidentielles, aux législatives, députés, sénateurs: 
- Le 29 mars nous avons envoyé un courrier aux présidentiables avec notre argumentaire en faveur 
du PV chez les particuliers. 
http://www.solaire-en-nord.fr/courrier/12-03presidentielle.pdf 
- Le "courrier législatives" a concerné 14 circonscriptions. Certaines réponses comportaient 
uniquement le programme du candidat mais l'essentiel était de communiquer notre argumentaire.  
http://www.solaire-en-nord.fr/courrier/12-06Legislatives.pdf 
- Les députés européens : un courrier leur a été adressé début juillet pour appuyer une démarche de 
particuliers belges qui sont menacés de la mise en place d'un TURPE comme en France. Nous 
demandions notamment une harmonisation au plan européen 
- Courrier de novembre sur la sensibilisation à l’autoconsommation et l’évolution des tarifs vers la 
parité réseau aux élus et décideurs de la région. 
http://www.solaire-en-nord.fr/courrier/12-11_Promotion_PV.pdf 
http://www.solaire-en-nord.fr/courrier/12-11Reponses_Courrier.pdf 

  
c) Les Plans Climat territoriaux (JMC) : 
- 27 juin, 6 septembre, 15 novembre : participation aux travaux du Plan Climat du Grand Douaisis 
Le plan climat territorial du Grand Douaisis a été lancé dès 2007 par le Syndicat Mixte du SCoT Grand 
Douaisis. Il réunit outre les collectivités territoriales, l’Ademe, les entreprises et les associations 
concernées. Les dernières études concernent les EnR et un atelier a été consacré au photovoltaïque. 
Il y a un potentiel important, notamment avec le développement des plateformes logistiques sur le 
territoire. Comment influer pour que les toits soient dotés de capteurs PV ? 
. 

4) Autres actions 
  
a) La Charte Solaire en Nord. 
Depuis sa création en juillet 2009, la charte Solaire en Nord a évolué. 
Suite aux décisions prises lors de la réunion du 29 mai 2012 en présence de Tristan Debuigne du 
CD2E et de plusieurs entreprises de la filière photovoltaïque de la région Nord, Pas-de-Calais, nous 
avons formulé pour 2012, les nouvelles modalités d'adhésion à la Charte Solaire en Nord.  
Notre souhait est de valoriser ensemble une filière de qualité en région Nord, Pas-de-Calais pour 
inciter les particuliers à développer l'énergie solaire photovoltaïque et les aider dans leur choix. :  
http://www.solaire-en-nord.fr/charte/12-06_charte_QualiPV.pdf 
La liste des entreprises signataires : 
http://www.solaire-en-nord.fr/pages/charte.html#liste 
- 29 mai : Lambersart, réunion filière PV (charte 2012, kit 1kWc)  TJ,DB,JMC 
-  6 juin : Armentières, rencontre avec CAAL, Comité Armentièrois d’Amélioration du Logement 
  
 
 



 
b) Filière PV et CD2E: 
Réunions organisées par le CD2E dans le cadre d’un soutien à la filière PV de la Région décidé lors 
de la réunion du 22 novembre 2011 présidée par E. Cau en présence de P. de Saintignon, vice-
présidents. 
Lors de ces diverses réunions, les entreprises PV ont proposé d’offrir un kit 1kWc à l’association. Ce 
kit servirait de base à une action de communication sur le photovoltaïque en autoconsommation et en 
vente du surplus. 
- 19 janvier : Loos en Gohelle, Cd2E, réunion filière PV  TJ 
- 13 février : Loos en Gohelle, Cd2E, réunion filière PV  TJ 
- 6 juillet : Lille Conseil Régional, réunion filière PV  TJ 
 
b) Solis 
Une étape décisive a été franchie avec la création en juillet  de la SCIC SARL à capital variable Solis 
Métropole. Cette société fera appel à l'association Solis créée en septembre 2011 pour l'étude d'un 
projet et mettre en œuvre sa réalisation.  
Le premier projet concerne l'école primaire Malot-Painlevé pour laquelle il faut établir un contrat de 
bail avec la Ville de Lille. Les travaux auront lieu l'été prochain. Solaire en Nord pourrait intervenir 
dans la communication (conception de panneaux d'information à l'intérieur et/ou à l'extérieur du 
bâtiment). 
Participation aux réunions de préparation (TJ) 
- 17 janvier : réunion Extra Muros 
- 29 mars : réunion Extra Muros 
- 10 juillet: réunion Extra Muros 
- 23 juillet : fondation de la SCIC Solis Métropole 
- 7 septembre : réunion LMCU ALEC 
- 28 septembre : Visite école Malot Painlevé 
- 22 novembre : réunion Extra Muros 
- 19 décembre ; réunion Extra Muros 
  

IV) Conclusion : 
 

La perspective de la parité réseau, annoncée pour 2018 a motivé plusieurs de nos actions. L’évolution 
des coûts a tendance à rapprocher cette échéance dans notre région.  
Nous avons travaillé au maintien d’une filière PV régionale de qualité dans un contexte très difficile. Le 
secteur résidentiel, source de nombreux emplois, a été le plus durement touché. La mobilisation de  
l’investissement citoyen sur des projets coopératifs dans le cadre des plans climats territoriaux par 
exemple pourrait relancer l’activité. 
 
 

Solaire en Nord 
Association loi 1901 créée en 2005 - 232 rue de la Carnoy 59130 Lambersart   
http://www.solaire-en-nord.fr/  : le site des particuliers producteurs d'électricité solaire du Nord-Pas de Calais. 
Contact, Thierry JANSSOONE : 06 84 65 06 45 - Mail : solairenord@free.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Association Solaire en Nord 

Rapport financier 2012 
Assemblée générale du 13 avril 2013 

------------------------------ 
Recettes :  

Total des recettes provenant des cotisations  3 156,00 € 
Total des adhésions à la Charte 600,00 € 
Intérêts compte sur livret Codevair du crédit coopératif 100,70 € 
Dons provenant du renoncement au remboursement des frais de 
déplacement engagés par des adhérents, membres du bureau  

  582,42 €  

Total des recettes 4 439,12 € 
 

Dépenses : 
Cotisations diverses 

Référencement site internet (Gandi) : 14,35 € Adhésion au GPPEP : 50,00 € 

Cotisation MRES : 82,00 € Assurances MMA : 264,00 € 

Cotisation CLER : 160,00 € Cotisations sociales : 117,00 € 

Cotisation Association Solis : 100,00 € Hébergement site OVHM.com : 28,56 € 

 

815,91 € 
Frais divers 

Frais AG  : 54,50 € Indemnité création blog : 150,00 € 

Frais forum DD Douai : 48,16 €  
 

252,66 € 
Affranchissement et achat de timbres  207,00 € 
Fournitures de bureau 234,21 € 
Communication , publipostage 758,09 € 
Remboursement des frais de déplacement 470,20 € 
Achat de matériel 194,17 € 
Impôts 40,00 € 
Frais de déplacement abandonnés à l'association à titre de don 582,42 € 
Total des dépenses  3 554,66 € 

 
Résultat de l'exercice 2012 :  Excédent de 884,46 € 
  
Patrimoine au 31 décembre 2011  8 849,45 € 
Résultat de l'exercice 2012 884,46 € 
Patrimoine au 31 décembre 2012 9 733,91 € 

 
Détails du patrimoine au 31 décembre 2012 
compte bancaire  n° 21028369604 au crédit coopératif  956,38 € 
compte sur livret Codevair n°87610567254 au crédit coopératif. 7 277,53 € 
Parts sociales coopérative Enercoop Nord, Pas-de-Calais 500,00 € 
Parts sociales coopérative Solis Métropole 1 000,00 € 
Total 9 733,91 € 
 

 


