
 

Solaire en Nord 
   Assemblée générale ordinaire le 21 mars 2015 

à Lille au centre social Lazare Garreau 
Rapport d’activité 2014 

 
I) Etat de l'association en 2014 : 
         
Au 31 décembre 2014, l'association comptait 196 adhérents. 
En 2013 le nombre d'adhérents était de 153. 
L'augmentation de l'effectif peut s'expliquer par l'apport des clients des installateurs signataires de la Charte Solaire en Nord pour un total de 32 adhérents 
d''une part et, par la dynamique créée lors de la «Route de l'énergie» avec le retour de nombreux adhérents des années précédentes (de 2008 à 2012) 
d'autre part. 
Cette dynamique s'est traduite aussi dès le mois de juillet, début du lancement de la « Route de l'énergie » par de nombreux renouvellements d'adhésion 
qui n'avaient pas encore été effectués jusque là et par l'arrivée de nouveaux adhérents. 
A partir de début juillet jusqu'à la fin de l'année nous avons inscrit 42 adhérents. 
L'effectif de l'association se décompose donc de la façon suivante : 

125 renouvellements de l'année précédente. 
17 anciens adhérents de 2008 à 2012 qui ont repris leur cotisation 
52 nouveaux dont 32 parrainés par les installateurs de la Charte 
2 nouveaux parrainés fin 2013 ont été reconduits en 2014 

Nous avons enregistré de nombreux soutiens 
- soit sous la forme de cotisations de soutien au nombre de 47 allant de 100 euros à 16 euros en passant par 50, 45, 30 qui constitue la majorité d'entre 
eux, 20 et 16. 
- soit sous forme de dons au nombre de 8 allant de 128 euros à 15 euros en passant par 60 et 30 euros. 
23 adhérents 2013 n'ont pas renouvelé leur adhésion en 2014. 
 
Nous remercions tous les adhérents qui reconduisent leur adhésion fidèlement d'année en année et particulièrement ceux qui le font par une cotisation de 
soutien. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux et espérons que nous pourrons les compter parmi nous en 2015. 
 
 
II) Le fonctionnement de l'association : 

  
1) Les réunions : 

Le CA s’est réuni au siège de l’association 5 fois en 2014 (1 février, 5 avril, 21 juin, 6 septembre, 15 novembre). Il y avait eu 8 réunions en 2013. 
Comme les années précédentes, le bureau travaille par courriels et conférences audio avec Skype (26 réunions de 2 ou 3 heures). Il y avait eu 23 



 

téléconférences en 2013. 
L’assemblée générale a eu lieu le 22 mars. 
Une réunion de travail consacrée à la TRI a eu lieu le 11 janvier. 
  

2) Les réalisations de l'association : 
  

a) Site internet : 
23 000 visites en 2014. Il y avait eu 37 000 visites en 2013. 
Le site n'a pas subi de modification importante. 
 
b) Blog  
Seulement 2 articles sont parus en 2014 alors que 10 ont été publiés en 2013.  
8 600 visites sur le blog et 3 articles consultés en moyenne par visite 
Nous recherchons donc des propositions (texte court avec photo si possible) de la part de tous les adhérents. Celles-ci seront validées en réunion 
de bureau. 
Nous rappelons son adresse : >>> http://www.solaire-en-nord.fr/blog/. 
 
b) Tableur en ligne des productions annuelles des adhérents : 
Nous rappelons l’existence de ce tableur et l’importance de sa mise à jour. 
C’est un document en ligne : "production des adhérents Solaire en Nord"   qui peut être consulté librement :  
>>> https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0Aiqpz9pjilwUcHk5Ym5MRnNlYUtfSFVWNUZ5X2VVUEE&single=true&gid=3&output=html 
et il est accessible pour mise à jour, uniquement aux membres du Google Group de l’association : 
>>> 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. 
Les particuliers peuvent ainsi comparer la production de leur centrale avec celles d’installations similaires. 

  
III) Les activités de l'association : 

  
1) L'information 
  

a) Communiqué de presse  
“Alerte emplois, Qu’attendons nous ?” 
Après l’inauguration de la Centrale sur l’école Painlevé à Lille le 19 février et à la suite d’une nouvelle fermeture d’entreprise, nous avons lancé un 
cri d’alarme demandant un soutien de la filière de la part des élus, des acteurs économiques, des associations et des citoyens : 
>>> http://www.solaire-en-nord.fr/communique/14-02-19ComPresse.pdf 



 

 
b) L'argumentaire Solaire en Nord 
Notre argumentaire en faveur du PV chez les particuliers publié en 2012 a été imprimé à une centaine d’exemplaires : Il a été utilisé lors des 
élections municipales, au cours de la Route de l'énergie (27 et 28 septembre) et distribué sur le stand de Solaire en Nord lors des journées 
Alternatiba à Lille (4 et 5 octobre). Il est toujours d’actualité : 
>>> http://www.solaire-en-nord.fr/publications/12-04_argumentaire_PV.pdf 
N’hésiter pas à le télécharger et à l’utiliser pour répondre à ceux qui doutent de la pertinence du PV,   
 
c) Exposition Solaire 
Des planches explicatives ont été envoyées à Enerlya ,la maison des Energies Renouvelables à Fauquembergues (62) et utilisées lors de La 
Route de l’Energie. Elles sont mises en ligne et à la disposition des adhérents. 
http://solaire-en-nord.fr/publications/expoweb_solaire.zip 
Cette exposition est composée de 6 planches imprimables en format A3 abordant les sujets suivants : 
Le principe, les technologies et le cycle de vie du photovoltaïque, sa pertinence en Nord, Pas-de-Calais et l’importance de la maîtrise de l’énergie. 

  
2) Aide aux particuliers: 
 

a) Démarchage abusif :  
Nous avons envoyé un dossier, avec les données concernant 2 cas particuliers flagrants, à la direction de la répression des fraudes en février. 
Nous n’avons pas eu de réponse directe mais cet organisme a publié une mise en garde contre le démarchage abusif dans le domaine du PV. 
Nous avons envoyé également ce dossier complet à la délégation Nord d’EDF qui a accusé réception. 
En effet, Il nous semble nécessaire d’aller plus loin en soulignant le silence d’EDF qui tolère des escroqueries sous couvert d’un soit disant 
partenariat. A cet égard, GDF-Suez est beaucoup plus réactif en dénonçant par courrier spécial les usurpateurs de son enseigne. 
 
b) ERDF : nous avons obtenu  le numéro 0969321800 à utiliser en cas de problème sur nos compteurs de production. 

 
c) Enquête raccordement : à propos des coûts de raccordement nous avons réalisé une enquête  en mars 2014. Vous avez été 25 à participer, 
la première avait eu lieu en juillet 2010. A la suite, nous avons fait un courrier à la CRE (avec copie aux élus) pour souligner le montant excessif de 
ces coûts: 

 >>> http://www.solaire-en-nord.fr/courrier/14-05_cre_elus.pdf 
 La CRE nous répond que tout est normal dans le cadre du service public et que les sommes collectées peuvent permettre de diminuer le TURPE.  

>>> http://solaire-en-nord.fr/courrier/14_06_rep_CRE.pdf 
 
d) Consuel : 
Un courrier au Consuel a été envoyé le 7 novembre demandant qu’une procédure soit mise en place pour que chaque propriétaire d’installation PV 



 

soit informé des échanges entre le Consuel et leur entreprise mandatée en cas de disparition de celle-ci. 
En effet, les particuliers peuvent rencontrer des difficultés pour raccorder leur installation et ils sont nombreux en raison des disparitions 
d’entreprises et des pratiques “ecodélinquantes” issues du démarchage abusif.. 

>>> http://www.solaire-en-nord.fr/courrier/14-11_consuel.pd 
L’association Consuel nous a répondu défavorablement par le biais d’un avocat. 

>>> http://www.solaire-en-nord.fr/courrier/15-01_rep_consuel.pdf 
 
 

e) Aides personnalisées 
Des réponses ont été apportées à des particuliers à propos de dysfonctionnements concernant  les onduleurs notamment. Nous les avons 
orientés vers les signataires de la charte Solaire en Nord. 

  
3) Actions auprès des décideurs : 
 

a) Au niveau national 
Nous avons invité M. Martin, ministre de l’écologie à l’inauguration de la centrale coopérative de l’école Malot-Painlevé.  
>>> http://solaire-en-nord.fr/courrier/14-02_martin.pdf 
Monsieur Martin a demandé de l’excuser. 
 
Nous avons contribué à la consultation publique ouverte du 20 mars au 20 avril 2014 dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de 
transition écologique vers un développement durable (SNTEDD). 
>>> https://docs.google.com/document/d/18cuWm0YJ4PUt2Lhpywv5YKNlSWD8Ke66JJXi6wdmk7Q/pub 
(La publication de la SNTEDD 2015-2020 a été adoptée en Conseil des ministres le 4 février dernier. Vous pourrez la télécharger, ainsi qu'une plaquette de 
présentation "la SNTEDD en bref", au lien suivant : >>> http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-strategie-nationale-de,42115.html) 
 
Lettre à Mme la Ministre Ségolène Royal envoyée le 14 avril (copies aux présidents CCI et Région) sur la gravité de la situation et la nécessité 
d’agir avec rappel de nos propositions en pièces jointes. 
>>> http://www.solaire-en-nord.fr/courrier/14-04_MEDDE.pdf 
Mme Royal a répondu en indiquant qu’elle faisait suivre au directeur général de l’énergie et du climat. 
 
Loi de transition énergétique pour la croissance verte : 

● 22 septembre : Co signature avec le collectif Les Acteurs en Transition du communiqué de presse : La transition énergétique est une 
chance, saisissons-la ! >>> http://cler.org/IMG/pdf/220914_-_dp_acteurs_en_te.pdf 
 

● 22 octobre : Co-signature de l’encart presse publié dans “Le Monde” 
Les Acteurs en Transition Energétique s'adressent à François Hollande au sujet du sommet européen des 23-24, dédié au climat et à 
l'énergie 



 

>>> http://www.solaire-en-nord.fr/presse/20141022_QUO.pdf 
>>> http://www.liberation.fr/economie/2014/06/17/la-transition-energetique-est-une-chance_1043298 

 
Suivi actif du projet de loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Nous avons été  vigilants sur un certain nombre  de points : 
la suppression du tarif d’achat et l’instauration d’un complément de rémunération, l'instauration d’un contrôle technique périodique, la définition de 
l'autoproduction et de l'autoconsommation,... 
 
b) La Région 
Différents échanges ont eu lieu pour assurer un suivi actif du projet régional de soutien à l’autoconsommation et à l’investissement citoyen  et contribuer à 
faire aboutir le dossier sans attendre le vote de  la loi de transition énergétique et la sortie des décrets.. Ce projet est piloté par le Cd2e qui anime l’action 
collective régionale “Autoconsommation d’électricité photovoltaïque” 

● 14 janvier courrier Région-CCI sur l'autoconsommation. 
Après notre demande de mise au point de début décembre 2013, les services techniques de la Région nous informent oralement que les 
études continuent. Nous souhaitons savoir par ce courrier s’il reste un espoir de voir un soutien à la filière PV se mettre en place ou, au 
contraire, faut-il se résigner à voir disparaître petit à petit les quelques PME qui subsistent encore et dont le Nord, Pas-de-Calais a besoin ! 
 

c) Elus et décideurs régionaux: 
- Courrier députés, sénateurs et responsables régionaux envoyé le 17 février : “Alerte emplois, Qu’attendons nous ?” 
>>> http://www.solaire-en-nord.fr/courrier/14-02elus_decideurs.pdf  
Nous avons reçu les réponses de 4 députés et de P. Vasseur président de la CCI. 
- Démarches dans le cadre municipal avant les élections. 
>>> http://solaire-en-nord.fr/courrier/14-03Municipales.pdf 
(adresse de Solaire en Nord aux futurs conseillers municipaux et aux futurs conseillers communautaires) 

 Six  contacts ont été établis, avec la présentation de Solis notamment. 
 

Loi transition énergétique : intervention régionale : 
● Le 4 septembre à la suite du courrier envoyé aux élus, nous avons été invités à une réunion de travail par Mme Audrey Linkenheld, 

députée du Nord. 25 associations étaient représentées. Thierry Janssoone a pu faire part de nos observations concernant le projet de loi 
de transition énergétique pour la croissance verte : TVA excessive sur les installations notamment pour les bâtiments neufs, frais de 
raccordements dissuasifs, pénalisation de la surimposition, nécessité d’un soutien marqué à l’autoconsommation et à l'auto-production 
(vente du surplus) par un crédit d’impôt adapté par exemple. En particulier la possibilité de faire appel au financement citoyen pour des 
projets PV sur des immeubles qui figure dans le projet actuel doit être maintenue et précisée. Nous demandons le rétablissement de 
l’avantage fiscal pour ce type d’investissement. Nous notons des difficultés dans ce domaine qui met en jeu la loi de finances. Nous 
soutenons le projet de complément de rémunération à la fin des contrats de 20 ans. Pour la phase concrète des réalisations, il  est 
nécessaire de s’appuyer sur les évaluations faites dans le cadre des SRCAE et des Plans-climat territoriaux. 

● 23 septembre : Courriel aux députés du Nord, Pas-de-Calais siégeant à la Commission spéciale transition énergétique 



 

>>> https://docs.google.com/document/d/1o4zdXq7Ar8WROFLh2mm2bCoBbkt1PuEuPEWmDPQmsfE/pub 
Focus sur : 
- visibilité à long terme de la politique conduite en faveur du développement des ENR et du photovoltaïque en particulier 
- simplification des procédures et réduction des coûts des raccordements et du TURPE 
- incitation à l'autoconsommation avec vente du surplus et statut du producteur/consommateur 
- soutien au développement des coopératives citoyennes de production en rétablissant par exemple, l'avantage fiscal pour les 
investissements réalisés dans ces structures ou structures similaires. 
 

● 6 octobre : Courriers aux parlementaires du NPdC : rappel des principales propositions de l’association : 
>>> http://www.solaire-en-nord.fr/courrier/14-10%E9lus.pdf 

● 31 octobre : Projet loi de finances :12 députés et sénateurs interpellés par courriel au sujet des mesures fiscales relatives aux 
souscripteurs de parts de capital de PME de bénéficier de réductions d'impôt sur le revenu ou d'ISF 
>>> http://www.solaire-en-nord.fr/courrier/14-10Plf.pdf 

● 3 décembre 2014 : lettre au président de la Région demandant son intervention au plus haut niveau pour le photovoltaïque 
● 19 décembre 2014 : lettre adressée à quatre collectivités locales( Mairie de Douai …….) proposant  la création de centrales citoyennes 

 
c) Les Plans Climat territoriaux 
Nous assurons une participation active au au PCT du Grand Douaisis qui a abouti à la publication d’une brochure donnant un inventaire très  complet des 
potentialités EnR de ce territoire. Il reste aux décideurs à les mettre en oeuvre. 
 
d) Chambre de commerce et d’industrie - TRI 
Lors de la réunion de travail du 11janvier sur la TRI, un document a été rédigé et envoyé à la CCI, à la Région et aux installateurs : 
>>> http://www.solaire-en-nord.fr/TRI/14-01Reunion_TRI.pdf 
 
e) Relations avec Lille Métropole 
Au cours de la présentation de Solis le 29 août devant des élus et techniciens, certaines personnes ont fait remarqué que beaucoup d'architectes et 
d'Assistances à Maîtrise d'Ouvrage avaient des réticences non fondées vis a vis du PV. Depuis le moratoire en 2010, tout le monde sait que les tarifs 
d'achats ont baissé, mais ils ne savent pas que le prix des installations PV a quasiment baissé de moitié permettant un temps de retour d'une 
douzaine d'années. 
Notre argumentaire contre les idées “toutes faites” transmises par la rumeur et les médias a été bien reçu, Argumentaire à diffuser sans 
modération >>> http://www.solaire-en-nord.fr/publications/12-04_argumentaire_PV.pdf 

Présentation LMCU >>> http://www.asso-solis.fr/com/14-08LMCU.pdf 
 

4) Autres actions 
 
a) La Charte Solaire en Nord. 
Réunion avec les acteurs de la filière le 14 janvier 2014. Elle a abouti à une nouvelle version de la charte. Seul le 5e point a été modifié pour 
faciliter la communication des adresses des clients. 



 

Guide d'adhésion à la charte 2014 >>>  http://www.solaire-en-nord.fr/charte/Guide_adhesion_charte_solaire_solaire_en_nord.pdf 
Il y a 6 installateurs signataires de la Charte qui peuvent aussi assurer la maintenance : 4 dans le Nord et 2 dans le Pas de Calais. 
  
b) Filière PV  
Nous déplorons la disparition de 2 fleurons régionaux du PV,  Wattsol et ENR system début 2014 . 
En cas de problème de maintenance des installations une liste de nouvelles sociétés spécialisées dans le photovoltaïque et le solaire thermique 
est disponible sur simple demande à solairenord@free.fr 

 
c) Association Solis 
Solaire en Nord est adhérent de l’association Solis,  
Vous pouvez retrouver le rapport d’activité de l’association Solis 
pour le développement de centrales photovoltaïques citoyennes. 
>>> https://docs.google.com/document/d/1OlMZa4lVlJ8kt-cnWSB0h_ic0pKAU53gyExIyDzHGlg/pub 
Nous avons à votre disposition une plaquette sur l'association à envoyer à vos élus : une centrale photovoltaïque citoyenne dans chaque commune serait le symbole d'une volonté 
collective d'entrer dans la transition énergétique. 

 
Notre association s’est impliquée dans la “Route de l’énergie”. et a apporté son soutien, Nous étions en moyenne 25 cyclistes de toutes les 
générations. 
Cette manifestation a été marquée par la présence de l’acteur Jacques Bonnaffé originaire du Nord, résumé et vidéo sur >>> solaire-en-
nord.fr/blog/?e=40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

d) Autoconsommation 
 

Préparation d’un forum dédié à l’autoconsommation 
>>> http://solaire.en.nord.free.fr/forum/ 
l’idée est de créer une plateforme d’échanges entre les différents autoconsommateurs et de mettre en place des bonnes pratiques et solutions 
pour optimiser l’autoconsommation. 
La mise en place technique est terminée. L’activation est prévue en 2015. 
Une expérience grandeur nature sur le lycée Baggio 
Lycée précurseur, il était un des premier établissements d’enseignement à installer des capteurs solaires photovoltaïques.. 
L’expérimentation actuelle consiste à mettre en place les bases des connaissances pour l’autoconsommation au niveau Technicien Supérieur.  
Les panneaux solaires doivent assurer et sécuriser la fourniture de l’électricité pour un serveur informatique et des ordinateurs. 
>>> http://www.sbenergy.fr/actualite/autoconsommation-photovoltaique-au-lycee-baggio-lille/ 
 
 
e) Cap Climat 
Nous avons participé au rendez-vous annuel de la dynamique Cap Climat Nord-Pas de Calais le 4 décembre.  
Le matin a été consacré à des tables rondes, film, exposés avec des responsables nationaux et régionaux 
L’après-midi, Solaire en Nord était représenté par Thierry Janssoone dans l’atelier “L’avenir énergétique de nos territoires : l’affaire de tous !” 
La planification énergétique et la production de renouvelables sont aujourd’hui reconnues comme les leviers incontournables d’un développement 
territorial durable. 
En Nord, Pas-de-calais, les températures ont augmenté, de même que les épisodes de fortes pluies ou les vagues de chaleur. Le niveau de la mer 
monte régulièrement comme partout ailleurs. 
 
Changements climatiques pour les habitants du Nord, Pas-de-Calais : +1,37 °C l’augmentation de la température moyenne à Lille de 1955 à 2013; 
+ 51% les surfaces concernées par l’aléa de submersion marine. (sources : observatoire climat Nord, Pas-de-Calais) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IV) Conclusion 
 
  Nous avons été présents sur tous les fronts : 

- régional : autoconsommation et soutien aux entreprises, TRI 
- national : loi sur la transition énergétique 
- coopératives : poursuite du soutien 
- communication : “Route de l’énergie”  

Nous sommes satisfaits de constater que les propositions que nous avons faîtes lors des débats régionaux organisés par le Conseil 
Régional dans le cadre du débat national sur la transition énergétique ont été retenues dans la synthèse. Principalement le principe 
de l’autoconsommation et le développement de coopératives. 
 
Si la prise de conscience d’un grand nombre de décideurs existe, les actes tardent toujours à venir. 
Cela va faire 4 ans que l’association tire la sonnette d’alarme. 
Avec 4 MWc/an de raccordement depuis 3 ans en Nord, Pas-de-Calais, les perspectives figurant au SRCAE (560 MWc raccordés en 
2020) s'éloignent inéluctablement. Les objectifs annuels devraient être de 80 MWc pour les satisfaire ! 
 
“Notre attentisme risque d'être fatal pour la fragile filière industrielle française au moment où les Etats-Unis réinstallent des 
unités de production sur leur propre sol.” 
André Joffre, Président de Qualit Enr  
 
Le Bureau de l’association Solaire en Nord. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Association Solaire en Nord 
Rapport financier 2014 

Assemblée générale du 21 mars 2015 
------------------------------ 

        
Recettes : 

Total des recettes provenant des cotisations et dons 3449,00 € 

Total des adhésions à la Charte 530,00 € 

Intérêts compte sur livret Codevair du crédit coopératif 44,28  € 

Total des recettes 4023,28  € 
 

Dépenses : 
    Cotisations diverses (adhésions associations) 422,00 € 

Assurances 286,00 € 

Hébergement site internet 28,66 € 

Frais divers  150,12 € 

Affranchissement et achat de timbres 146,40 € 

Fournitures de bureau 63,46 € 

Communication, publipostage 1403,54 € 

Remboursement des frais de déplacement 428,28 € 

Achat de matériel 15,50 € 

Impôts 19,00 € 

Soutien Solis 278,00 € 

Total des dépenses 3240,96 € 



 

 
Résultat de l'exercice 2014 : Excédent                782,32 € 
  
Patrimoine au 31 décembre 2013 9718,80 € 

Résultat de l'exercice 2014 782,32 € 

Patrimoine au 31 décembre 2014 10501,12 € 
 
Détails du patrimoine au 31 décembre 2014 
compte bancaire  n° 21028369604 au crédit coopératif 600,47 € 

compte sur livret Codevair n°87610567254 au crédit coopératif. 6900,65 € 

Parts sociales coopérative “Enercoop Nord, Pas-de-Calais, Picardie” 500,00 € 

Parts sociales coopérative “Solis Métropole” - Lille 2 000,00 € 

Parts sociales coopérative “Centrale citoyenne” - Ambricourt 500,00 € 

Total 10501,12 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Annexes 
I) Situation du photovoltaïque  
Panorama complet  >>> http://www.photovoltaique.info/IMG/pdf/panorama_des_energies_renouvelables_2014.pdf 
Les chiffres clés >>> http://www.photovoltaique.info/Chiffres-cles.html  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Activités 
14/01 Réunion filière photovoltaïque 
23/01 Réunion coordination pôle solidaire sur la centrale de Merville 
28/01 assises de l'énergie Dunkerque 
29/01 assises de l'énergie Dunkerque 
30/01 "assises de l'énergie Dunkerque tenue de l'atelier 28  :""La SCIC, 
un autre modèle de financement et de gouvernance pour un projet de 
production d'énergies renouvelables"" 
03/02 Préparation Inauguration avec ville de Lille 
06/02 Préparation Inauguration avec ville de Lille 
10/02 Réunion communication Solis 
10/02 Rencontre mairie de Fenain projet Ecole Joliot Curie 
11/02 Réunion de réseau avec le PC3E 
13/02 Lille : CCIR Club des entrepreneurs de la TRI 
18/02 Préparation Inauguration avec ville de Lille 
19/02 Inauguration Solis en présence de M. DE SAINTIGNON 
11/03 Apes : Réunion de réseau avec le PC3E 
20/03 Rencontre avec association EnergEthic 
22/03 Assemblées Générales 
25/03 Apes : Réunion de réseau avec le PC3E 
27/03 Norbat et contact dur le stand du Cd2e 
02/04 Lille, Lycée Baggio Conférence  
02/04 Lille , école Painlevé Rallye développement Durable 
05/04 ag solaire 
08/04 Forest/marque rencontre avec l'entreprise Pochéco 
10/04 Contact pour un projet PV sur une copropriété à Lambersart 
12/04 Pérenchies, Salon Développement Durable 
15/04 Boulogne CCI Conférence énergies du futur 
16/04 CD2E, Usages des ENR et autoconsommations 
17/04 Lille : CCIR Club des entrepreneurs de la TRI 
05/05 rencontre copro lambersart 

05/05 Rencontre Didier Copin de la CCI sur le PV 
06/05 Contact pour un projet PV avec le rectorat 
12/05 LMCU présentation Solis et centrale PV lilloise - projet FCB 
12/05 Rencontre Didier Copin de la CCI sur le PV et les coopératives 
15/05 Climat tour Coudekerque Eco Zone du Littoral 
17/05 réunion d'information Lillers Géotopia annulée 
20/05 Rencontre Solutions Energie Entreprise – SEE à la CCI 
21/05 Assemblée Générale du CLER 
22/05 Assemblée Générale du CLER 
23/05 Assemblée Générale du CLER 
23/05 Roubaix rencontre pour un projet PV sur une école 
27/05 Réunion énergéthic 
28/05 Rencontre responsable Plateforme Lumiwatt 
28/05 Tournage vidéo à Painlevé dans le cadre de l'écocitoyenneté 
03/06 Contact projet PV avec SCoT du Grand Douaisis 
05/06 Coudekerque Réunion de réseau avec le PC3E 
05/06 AG apes  
05/06 AG SCIC Solis Métropole 
06/06 Loos-en-Gohelle,Réunion de travail sur l’évaluation du Quartier 
Ouest – projet APICité 
11/06 environord 
12/06 environord 
13/06 2ème forum régional de l'écocitoyenneté - atelier 
14/06 ag enercoop 
16/06 Rencontre avec des citoyens 
19/06 Lille : CCIR Club des entrepreneurs de la TRI 
21/06 CA solaire en Nord 
24/06 "Energie partagée réunion skype 
Transition citoyenne" 
24/06 Préparation Route de l'énergie 



 

25/06 Roubaix réunion mairie pour un projet PV sur une école 
26/06 fêtes de l'école à Painlevé 
02/07 Ecole Painlevé distribution lots 
07/07 Interview radio lambersart 
08/07 Arras département élaboration d’un référentiel de la coopération  
11/07 comptable - Région 
29/08 visite de la centrale photovoltaïque de la SCIC Solis Elus Lille 
Métropole 
02/09 Rencontre Didier Copin de la CCI sur le PV et les coopératives 
04/09 Villeneuve d'Ascq, rencontre de travail avec Député Audrey 
Linkenheld 
05/09 Ambricourt, Réunion de réseau avec le PC3E  
06/09 solis CA 
10/09 Ronchin présentation projet PV techniciens élus 
10/09 club des entrepreneurs leed  
16/09 Vidéo grand lille tv painlevé 
19/09 Préparation Trajet Route de l'énergie 
29/09 Mres Cop 21 
30/09 Enercoop 
01/10 Erquignhem-Lys, rencontre projet PV sur école 
02/10 Rencontres européennes de l'énergie citoyenne atelier 
03/10 Rencontres européennes de l'énergie citoyenne 
04/10 alternatiba stand et débat à 13h30 
08/10 Norpac Forum des acteurs de l'innovation et du Développement 
Durable 
10/10 Lille MHD Maison de l'Habitat durable et Familles à énergie 
positive  
11/10 Voisins Malins  
13/10 Écozone Visite de M.Vasseur président de la CCIR 
14/10 Vidéo route de l'énergie 

14/10 Arras CU rencontre avec Directrice du développement durable, 
Mme Fleurquin 
14/10 Lille MER Mieux construire, bien rénover, changer d'énergie 
15/10 Lens : Visite de l'installation PV du Collège privé Saint Ide  
15/10    Douai : réunion Plan Climat territorial 
29/10 Lille, Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du 
Nord réunion présentation  
03/11 Norpac, réunion faisabilité dans le cadre de rénovation parc HLM 
13/11 Lille, MRES, réunion de préparation SDD 2015 
14/11 Lille, MRES, réunion de préparation Green jobs 
17/11 Lille, MRES, Green jobs tour présentation Solis 
18/11 Réunion préparation Vertuoze 
18/11 Animation Réseau club Cigales 
22/11 Villeneuve d'Ascq Village de la maison durable  
24/11 Armentières, réunion étude potentiel Vaninghelandt Atelier 
protégé 
28/11 Lille CCI Lancement du livret TRI 
28/11 Lille, réseau AG MRES 
29/11 Verlinghem conférence Solaire AG association verlin vers l'autre 
03/12 Comité partenarial Plan Climat de Lille Métropole 
04/12 Arras Cap climat 2014 Atelier thématique L’avenir énergétique 
de nos territoires : l’affaire de tous ! 
09/12 Rencontre bureau étude projet d'Erquinghem-Lys 
11/12 Douai :Rencontre Plan Climat territorial 
11/12 Lambersart, interview radio RPL 
11/12 Rencontre Pôle Climat Nord-Pas de Calais, dans le cadre de 
JADDE 
11/12 Lille, inauguration centrale PV halle de glisse 
18/12 Douai Climatour  

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Orientations pour 2015  
 

Le développement de l’autoconsommation et l’anniversaire des 10 ans de Solaire en Nord, notre association s’étant constituée en octobre 2005. 
Il est proposé de mettre un logo “Solaire en Nord - 10 ans” sur chaque publication.  
On peut envisager de tenir un stand à la braderie et/ou à la gare St Sauveur lors de la réouverture du restaurant. 
Le soutien aux coopératives est toujours d’actualité. 
Une conférence de presse serait bienvenue autour de l’articulation historique/retour d’expérience/futur. 

 
Chercheurs-Citoyens :  la Région propose un programme Chercheurs-Citoyens qui consiste à établir une liaison entre une association et un 
laboratoire de recherche. Une connexion est tout-à-fait possible entre Solaire en Nord et l’ENSAM par l’intermédiaire de Thomas Roillet. 
 
Achat groupé kit : Beaucoup de particuliers parmi nos adhérents et de nombreuse personnes contactées lors des dernières manifestations, 
souhaitent installer des kits photovoltaïques en autoconsommation à poser soi-même chez eux sans passer par l’obligation d’achat. Nous 
programmons cette opération à partir d’avril. Nous ferons appel à volontaires pour l’organisation de cette opération. 
 
Un des freins important au développement du PV surtout en cas d’autoconsommation est les prix d’accès au réseau Nous devons maintenir nos 
revendications pour qu’ils ne soient pas dissuasifs. 

En Allemagne, la majorité des coûts de raccordement et de renforcement sont payés par le gestionnaire de réseau et non par les 
producteurs qui eux, paient seulement la mise en service (pose des fusibles). Cette répartition incite le gestionnaire à optimiser ses 
investissements et à mutualiser les infrastructures 
Publication décembre 2013 Hespul page 6)>>> http://www.hespul.org/wp-content/uploads/2014/01/Note-de-positionnement-autoconsommation-HESPUL-janvier-2014.pdf 

Nous devrons nous appuyer sur les nouvelles compétences du territoire car ils sont propriétaires des réseaux. 
 
L’objectif global reste de développer des capacités de production photovoltaïque et de stimuler une offre locale d’électricité solaire à prix attractif, 
cela dans une vision à long terme, et de protéger les territoires de la hausse inévitable du prix de l’électricité au niveau national. 
 
 
 
 
 

 


