
Réunion projet ENRCC – Energies renouvelables coopératives et 

citoyennes 

« Ici, Créons ensemble notre énergie » 

29 novembre 2019, Ferme d’Icart à Montels 

 

 

Objet de la réunion :  

  

Cette soirée visait à :  

- Présenter le projet d’énergies renouvelables coopératives et citoyennes initié sur les Pyrénées 

ariégeoises 

- Partager les prochaines étapes de développement du projet, afin d’identifier les premières 

pistes d’actions concrètes à mener (identification de toitures) 

- Permettre à tous de se présenter et d’aborder les questions diverses 

 

Les participants :  

 

25 personnes ont participé à cette réunion, parmi lesquelles des citoyens, des élus, des professionnels, 

et partenaires institutionnels (CAUE).  

  
La réunion a été animée par Johann Vacandare, du réseau EC’LR Occitanie, Luce Rameil, directrice 

adjointe du Parc naturel Régional des Pyrénées ariégeoises, et Raphaëlle Mouhot, ambassadrice de la 

transition énergétique au Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises.  

 

Personnes présentes : Wyon Eric, Bleuze Yann, Péchin André, Constance De Mauvaisin, Susa Warman, 

Francois Felgini, Marc Dumont, Marie-Angèle Alozy, Robert Genevie, Corinne Triay, Kathy Wersinger, 

Jean Boussion, Bernard Pigot, Maurice Bachelet, Pascale Revolte, Christian Cumoura, Jean-Paul Verge, 

Nicolas Bochereau, Robert Marchant, Jacques Guinois, Francin Bielsa.  

 

Personnes excusées : Guilaine Peske, Florent Pauly, Antony Pariselle, Lucette Miramon, Cedric Boinet. 

 

Relevé de décisions : 

 

Suite à la présentation du projet (Cf support de présentation), les participants ont fait part de leur 

localisation et de leurs motivations principales à s’investir dans le projet :  

- Sur la cartographie des participants, deux zones sont ressorties. La première va de la partie 

nord de la communauté de commune Arize-lèze à la partie nord de la communauté de 

commune du Pays de Mirepoix.  La deuxième zone concerne l’axe St-Lizier / Castillon en 

Couserans.  

Ces zones permettront de cibler/faciliter dans un premiers temps les actions à réaliser, bien 

que le projet reste évidemment ouvert à toute autre zone et acteurs intéressés.  

 

- Sur les principales motivations : les enjeux de transition énergétique (production d’ENR, 

sobriété et rénovation énergétique), la notion de collectif, d’investissement dans un projet 



local, éthique et solidaire, ainsi que les enjeux de production d’énergie photovoltaïque en site 

isolé sont ressortis.  

 

Un temps d’échanges questions/réponses s’en est suivi, profitant de l’expertise de Johan Vacandare. 

Parmi les points abordés :  

 

La production d’énergie renouvelable photovoltaïque (ENR PV) doit aussi être vu comme une 

opportunité pour la réhabilitation/rénovation énergétique de certains bâtiments, et doit être 

l’occasion de se poser la question de la réduction des consommations.  

 

La production d’ENR PV en site isolé est un enjeu sur le territoire. Il s’agira de bien définir l’objet et le 

rôle de la coopérative sur celui-ci, qui pourrait accompagner dans une logique solidaire l’équipement 

des sites isolés en toiture PV pour qu’ils puissent viser l’autonomie énergétique (kits 

d’autoconsommation, accompagnement dans les démarches etc.). 

 

Les effets liés à la production des panneaux ont suscité des interrogations. Bien qu’ils ne soient pas 

inexistants, ils sont à relativiser :  

- Les panneaux sont constitués en grandes partie d’aluminium et de silicium. Le silicium est 

présent en très grande quantité sur terre. Ces deux composants sont recyclables. 

- La filière a largement organisé le recyclage des panneaux : l’association PV CYCLE assure la 

collecte et le recyclage des panneaux en fin de vie, aujourd’hui les taux de recyclage moyen 

atteignent les 90%. 

- Il faut en moyenne 1,5 an de fonctionnement pour qu’un panneau ait produit l’énergie 

nécessaire à sa fabrication, sachant qu’il continuera à produire de l’énergie pendant environ 30 ans. 

 

Une note de l’ADEME sur les terres rares et les ENR sera mise en ligne sur la page internet dédiée.  

 

Un éclairage sur les premiers éléments techniques du projet a ensuite été apporté.  

Pour assurer un équilibre économique idéal, il s’agirait d’aller vers un projet de grappes PV d’une 

quinzaine de toitures pour environ 600 kWc. Seront donc principalement recherchées les toitures des 

bâtiments communaux, sans toutefois exclure les toitures privées plus petites.   

 

Il faut viser des installations de 9KWc, 36 KWc ou 100 KWc, puissance des différents seuils des tarifs 

d’achat fixés. Les ratios sont les suivants : 9 KWc = 50/60 m² de toiture équipée, 36 KWc = 200/250 m² 

de toiture équipée, 100 KWc =700 m² de toiture.  

 

On entend par grappe une première « série » de toitures identifiées : elles peuvent cependant être de 

nature différente (publiques/privées) et réparties sur le territoire.  

 

La SCIC développe et exploite les projets. L’électricité produite sera injectée sur le réseau générant des 

recettes pour la société, recettes qui permettront d’investir sur de nouveaux projets et de rémunérer 

les sociétaires (à taux faible, la visée n’étant pas spéculative).  

 



Les principales phases du projet ont ensuite été rapidement présentées. Un document synthétique 

qui reprend ces différentes phases est consultable en annexe et sera accessible sur le site Internet du 

PNR.  Il s’agira de travailler, en parallèle, sur les aspects : 

 

- Techniques : Études de préfaisabilité (identification des toitures potentielles, levée des 

principales contraintes), puis validation par étude technique d’un bureau d’étude (financé par appel à 

projet ENRCC Région/ADEME). 

- Juridiques : rédaction des statuts de la SCIC (accompagnement par l’URSCOP Occitanie), 

assemblée constitutive/levée de fonds… 

- Économiques et financiers : modélisation économique du projet en fonction des études 

techniques, gestion du financement de la phase développement…  

- Communication : mobiliser, concerter, organiser la participation locale.   

 

L’objectif est la création de la SCIC et 1er projet de grappe photovoltaïque identifié d’ici mai 2020.   

 

Pour avancer sur ces différentes étapes de création des groupes thématiques seront constitués ; les 

premières inscriptions ont été réalisées. Un document en annexe permet de synthétiser les principales 

missions propres à chaque groupe. 

 

Sur l’identification des toitures : 

Il a été convenu que les participants se lancent dans la pré-identification des toitures. 

Il s’agit dans un premier temps de rechercher, identifier des sites potentiels. Vérifier leur potentiel de 

production via l’outil « cadastre solaire », accessible en ligne à l’adresse 

https://ariege.insunwetrust.solar. Vérifier les principales contraintes (état de la charpente, type de 

revêtements…).  

 

L’ensemble des toitures pré-identifiées sera transmis au PNR (Raphaëlle Mouhot, r.mouhot@parc-

pyrenees-ariegeoises.fr), ce qui permettra de réaliser une première estimation globale.  

 

Il s’agira ensuite de prendre contact avec les propriétaires des premières toitures identifiées et pré-

validées d’un point de vue technique : pour cela le Parc aura un rôle clé à jouer en tant 

qu’accompagnateur et facilitateur de la démarche.  

 

Pour identifier les toitures, de nombreux outils permettent d’avancer de manière autonome : 

- Le guide de pré-sélection des toitures, réalisé par CoWatt (joint en annexe) 

- La fiche synthétique des critères à prendre en compte, de Coopawatt (joint en annexe) 

- Le guide technique « comment choisir les toits les plus appropriés pour une première 

opération » des centrales villageoises photovoltaïques (sera accessible sur la page internet) 

 

A cela s’ajoute la fiche de visite de site photovoltaïques, pour garder trace des toitures identifiées.  

Tous ces documents sont joints en annexe.  

 

Date et lieu d'une prochaine réunion  

Les prochaines réunions se tiendront courant janvier 2020 : elles permettront de faire le point sur 

l’identification des toitures, d’aborder de manière plus détaillé le rôle des différents groupes 

https://ariege.insunwetrust.solar/


thématiques, et d’avancer sur la création de la SCIC (rédaction des statuts). Les dates exactes vous 

seront communiquées prochainement.  

 

Cette réunion s’est terminée autour d’un apéritif de produits locaux. 

Merci à tous d’avoir participé, les échanges ont été nombreux et une réelle dynamique a été ressentie. 


