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Présentation 



Contexte 

• Intérêt des particuliers pour s’impliquer dans la transition 
énergétique 
 

• Favorables à l’énergie solaire photovoltaïque 
 

• Mais méfiants vis-à-vis de certains acteurs : 
 

 

• pratique commerciale malhonnête 

• prix élevés (du simple au double,…) 

• mauvaise réputation (matériel et pose) 

• manque de fiabilité 

• absence de suivi et de SAV,.. 

 
 



Solarcoop 

 L’idée : rendre le photovoltaïque 

accessible à tous les particuliers 

 
 
Offre modulaire de systèmes photovoltaïques allant 
de 300 Wc à 9kWc avec 2 approches : 
 
• Commercialisation de kits photovoltaïques de 300 
à 600 Wc à installer soi-même 
• Accompagnement des particuliers pour la mise en 
œuvre d’installations photovoltaïques de 3 à 9 kWc 
réalisées par des professionnels 
 
Démarche citoyenne réalisée dans le cadre de 
l’économie sociale et solidaire 
 



Kits d’autoconsommation 

 

Les kits 

 solaires et solidaires  

  

 

 
 

 

 



Démarche proposée pour les kits photovoltaïques 

 

 

 

L’idée ? :  

Sensibiliser le grand public à la transition énergétique selon 

l’approche proposée par  l’association négaWatt à savoir: 
– Sobriété énergétique 
– Efficacité énergétique 
– Utilisation d’énergie renouvelable 
 
 
 
 
 
 
 

Comment ?   

Par la commercialisation de kits permettant de mettre en 

pratique cette approche au niveau d’un foyer : 
– A un prix accessible au plus grand nombre 
– Dans une démarche citoyenne, éthique et solidaire 



Démarche proposée pour les kits photovoltaïques 

 

 

 

Ce qui est proposé : 

 

• La fourniture d’un ensemble de composants permettant de 

faire des économies d’énergie et de produire de 

l’électricité solaire au niveau résidentiel 

– Un afficheur de puissance (Watts) et de consommation électrique 
(kWh) d’appareils fonctionnant sur prise de courant  

– Un kit photovoltaïque d’autoconsommation comprenant : 
• 1 ou 2 panneaux photovoltaïques 330 Wc 

• Un dispositif de fixation des modules PV au sol ou sur un bâtiment 

• 1 ou 2 micro onduleurs 

• 1 compteur d’énergie de production 

• accessoires de câblage pour le raccordement sur une prise standard 

ou sur le réseau électrique interne de l’habitation 

• Un accompagnement technique pour la mise en œuvre 

• Des espaces d’échanges et de formation  

 



Le kit photovoltaïque d’autoconsommation 

Conditions de mise en œuvre : 
• Autoconsommation uniquement 
•  Pas de vente de surplus 
•  Pas de nécessité d’avoir un installateur agréé RGE 
•  Possibilité de mettre les panneaux sur le bâtiment ou au 

sol 
•  Possibilité d’installer soi-même les kits photovoltaïques 
• Branchement possible sur une prise de courant standard 



Démarche proposée pour les kits photovoltaïques 

 

 

 

Installation  du kit : 3 possibilités 

 

Réalisée par soi-même : 

– Accessible à tous 

– Proposition de formation dans le cadre d’ateliers 
coopératifs 

 

Réalisée avec l’aide de bénévoles de la coopérative : 

– Création d’un réseau d’entraide  

– Echange de services 
 

Réalisée par un poseur professionnel  

– Pour un montage en toiture, possibilité de faire 
appel à un réseau de poseurs formés et agréés 
(dont certains sont issus des demandeurs d’emploi ) 

 



Démarche proposée pour les kits photovoltaïques 

 

 

 

Installation du kit au sol 



Démarche proposée pour les kits photovoltaïques 

 

 

 

Installation du kit sur toiture inclinée: 



Démarche proposée pour les kits photovoltaïques 

 

Spécificités des kits Solarcoop 

 

• Panneaux de fabrication française 

• Supports de panneaux de fabrication locale en alu ou en bois  (ESAT) 

• Achats groupés des composants directement auprès des fournisseurs 

• Stockage et vente directe des kits dans différents relais locaux implantés sur le 
territoire 

• Information et formation assurée par des référents lors de permanence 

• En option, pose sur toiture assurée par des poseurs professionnels partenaires 

• 5% du prix des kits reviennent à la solidarité internationale 

 

 

 



Accompagnement des particuliers 

Présentation de la démarche  

proposée par Solarcoop 

 

Les installations photovoltaïques résidentielles 



Les installations photovoltaïques résidentielles 

Objectif : Accompagner les particuliers pour leur projet 

photovoltaïque 

 

• Puissance : 3 à 9 kWc 

• Etude de faisabilité et démarches administratives effectuées par 

Solarcoop 

• Fourniture et pose par un installateur partenaire de Solarcoop 

• Type de raccordement au réseau électrique:  

• Soit  autoconsommation avec vente du surplus 

• Soit vente totale 

• Conditions :  

• Installateur qualifié RGE 

• Attestation du Consuel obligatoire 

• Respect des conditions de pose (panneaux parallèles au 

plan de la toiture) 

• Déclaration mairie et Enedis  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Démarche proposée pour projets photovoltaïques 

 
Principe: Accompagnement des particuliers pour leur projet photovoltaïque 
 

 

  • Solarcoop sélectionne du matériel de qualité  

et négocie son prix auprès d’un distributeur 

pour un certain volume annuel 

 

 

 

 

 

• Solarcoop accompagne les particuliers pour 

porter à maturité leur projet photovoltaïque 

(étude de faisabilité technico-économique, 

démarches administratives,…) 

•  



 

 

 

 

 

 

 

  

Démarche proposée pour projets photovoltaïques 

 
Principe: Accompagnement des particuliers pour leur projet photovoltaïque 
 

 

  •Solarcoop crée un partenariat avec des installateurs locaux 

sur différents territoires sur les critères suivants : 

• Références et compétences 

• Assurances appropriées 

• Acceptation des modalités du partenariat proposé par 

Solarcoop 

 Achat du matériel chez le distributeur sélectionné  

 Marge négociée de l’installateur sur le montant 

du matériel revendu au particulier 

 Prix de pose négociée et confirmée après visite 

technique du site 

 Devis établi au nom des particuliers qui 

deviennent des clients en direct de l’installateur 

 Versement à Solarcoop d’une contribution pour 

apport d’affaires servant à rémunérer un chargé 

de mission pour l’accompagnement des particuliers 

 



  
 
 

• Un projet porté par des citoyens engagés dans le 
développement de l’énergie solaire au sein des territoires 
 
•Une structure juridique ouverte aux acteurs partageant les 
valeurs basées sur l’économie sociale et solidaire: 

• Energie partagée,  
• Enercoop,  
• Hespul,  
• Association des Centrales villageoises, 
• Coopératives de production ENR, 
• citoyens 
• collectivités,…   

 

 

Solarcoop: une coopérative solaire et solidaire ! 



  
Nos valeurs en quelques mots: 

 

• Qualité, sécurité et simplicité des installations solaires  
• Transparence et juste prix 
• Préférence aux fabricants nationaux 
• Ancrage et développement économique territorial 
• Des citoyens au service des citoyens 
• Pédagogie 
• Solidarité  
• Partenariat avec les installateurs 
• Développement durable 
 

Solarcoop: une coopérative solaire et solidaire ! 



Démarche proposée par Solarcoop 

 

 

Une démarche vertueuse sur le plan financier : 

 

• Le temps de retour sur investissement pour un kit photovoltaïque 
d’autoconsommation est de l’ordre de 8 ans  

• Le temps de retour pour une installation photovoltaïque de 3 kWc est de 
l’ordre de 10 à 12 ans (selon le taux d’autoconsommation) 

 

Rentabilité bien supérieure au livret A! 

 

 



Démarche proposée par Solarcoop 

 

Une démarche vertueuse sur le plan économique : 

 

Création d’emplois  locaux sur le territoire français: 

• fabrication française de panneaux solaires 

• Fabrication et conditionnement des kits  

• Installateurs photovoltaïques 

• Accompagnateurs des particuliers 

• Gestion de la coopérative 

• … 

 

 

 



Démarche proposée par Solarcoop 

 

Une démarche vertueuse sur le plan de la solidarité 

 

• Appel à des poseurs photovoltaïques issus des demandeurs d’emplois après 
une formation de 3 mois 

 

• Implication des ESAT pour la réalisation des kits (fabrication des supports, 
assemblage de composants, conditionnement, expédition) 

 

• Contribution de 5% du montant du kit destinée aux pays du Sud, via Solaire 
sans frontières,  pour le développement de l’électrification solaire (formation  
d’installateurs au photovoltaïque) 

 Cette contribution peut être multipliée par 3 si l’acheteur du kit est imposable 
sur les revenus! 

 

 



Démarche proposée par Solarcoop 

 

 
Une démarche vertueuse sur le plan de la citoyenneté et du lien social  

 

• Implication de tous les acteurs dans l’actionnariat de Solarcoop (citoyens, 
installateurs, collectivités locales, associations ou sociétés citoyennes,…  

 

• Création d’une communauté d’écocitoyens producteurs d’électricité solaire 
animée par Solarcoop(échange et partage d’expérience,…) 

 

• Création d’une communauté d’installateurs solaires et solidaires animée par 
Solarcoop  (échange d’expérience, formation, assistance technique,…) 

 

 

 

 

 



Démarche proposée par Solarcoop 

 

• Une démarche vertueuse sur le plan environnemental 

 

• Production locale d’électricité à partir d’énergie renouvelable : pas de 
production de CO2, ni de déchets)  

 

• Panneaux solaires réalisés à partir de cellules du silicium : pas de terres rares 
puisque le matériau de base est le sable! 

 

• Recyclabilité  des panneaux solaires à 95% (silicium, verre, aluminium,…) 

 

• Temps de retour énergétique pour la fabrication des panneaux : < 2 ans   

 

• Supports des kits réalisés en bois local en remplacement de l’aluminium 

 

 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
 

 
Questions / Réponses 
 

Solarcoop: une coopérative solaire et solidaire ! 


