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Ordre du jour :  
 
Cette soirée visait à :  

• Présenter les bases du modèle économique d’une grappe photovoltaïque 

• Discutées des premières toitures identifiées 
 

Les participants :  
 
12 personnes ont participé à cette réunion. Etaient présentes : Maurice Bachelet (Augirein), Jean-
Paul Vergé (Cadarcet), Francis Biesla (Pailhès), Nicolas Bochereau (Pailhès), Yvon Lassalle (Pailhès), 
Josyane Beaulieu (Esplas de Sérou), Yves Huez (Appy), Yann Bleuze (Lapenne), Guilane Pepke (SCoT 
Vallée de l’Ariège), Antony Pariselle, Gabriel Dando (Foix), Nicolas Ghesquier (Pailhès).  
 
 Personnes excusées : André Péchin (Foix), Jean Boussion (Lacave), Florent Pauly (Dun) 
 
La réunion a été animée par Johann Vacandare (en visio) du réseau EC’LR Occitanie, Luce Rameil, 
directrice adjointe du Parc naturel Régional des Pyrénées ariégeoises, et Raphaelle Mouhot, 
volontaire en service civique « ambassadrice de la transition énergétique » au Parc naturel régional 
des Pyrénées ariégeoises.  
 

Relevés de décisions 

Sur le modèle économique des grappes photovoltaïques  

Cf supports de présentation + tableaux de modélisation accessibles sur le DRIVE. 

Les principales entités qui composent un modèle économique de grappes photovoltaïques ont été 
présentées par Johann à partir d’outils « prêt à l’emploi » conçus et utilisés par des porteurs de projets 
similaires.  

Il ne s’agira pas dans un premier temps de chercher à tout renseigner mais bien de réaliser une 
modélisation technico-économique simplifiée du projet. Ces premières simulations doivent servir à 
définir une grappe viable (arbitrer entre les différentes toitures étudiées), l’idée étant que groupe 
technique et groupe économique avance en parallèle. 

Concrètement, il faudra pour chaque toiture dont les principaux freins techniques auront été levés 
(orientation, surface suffisante, état de la charpente OK, absence d’ombre projeté, de vélux, gaines 
etc), modéliser 4 « dimensions » :  

- Données techniques de bases (productible, tarif d’achat, onduleurs…) 
- Coût d’investissement (de la toiture) 



- Coût d’exploitation (de la toiture) 
- Financement (de la toiture) 

Le Tableau_modélisation_éco_toiture simple déposé sur le drive du projet reprend ces éléments. C’est 
l’outil qu’il faudra alimenter ! Le document modélisation économique tuto déposé sur le drive du projet 
permet de comprendre comment l’alimenter.   

Sur les autres points soulevés lors des échanges :  

- Les loyers généralement proposés par une SCIC-Grappe PV aux propriétaires mettant à 
disposition leur toiture (les propriétaires agricoles, les communes…) est en moyenne de 1 à 
1,5 €. L’intérêt pour le propriétaire : il ne supporte pas l’investissement (c’est la SCIC qui 
investit dans l’installation et son exploitation), et il peut également se rémunérer via les 
comptes courants d’associés (souscrits auprès de la SCIC, après souscriptions de parts sociales) 

- Sur les questions liées aux assurances : l’installation PV est assurée par la SCIC. Cette assurance 
ne couvre que l’installation : le bâtiment dispose de sa propre assurance. Une note plus 
détaillée sur les enjeux liés sera disponible sur le Drive.  

- Du réseau ! Le besoin d’échanger et de se faire conseiller par des SCIC-ENRCC plus avancées a 
été exprimé. Plusieurs pistes sont à l’étude en lien avec EC’LR : journées réseaux, parrainage 
ICEA etc. Nous vous transmettrons l’information dès que les dates seront connues. 

 
Sur les premières toitures identifiées.  

Retour bref sur le modèle global du projet : choix de toitures d’une certaine dimension (à minima 9 
KWc, de préférence 36 KWc et 100 KWc. Ordre de grandeur : 9kWc = 60 m², 36 KWc = 200 m², 100 Kwc 
= 700 m² ). La SCIC investit pour l’installation et en assure l’exploitation pour 20 ans (durée du contrat 
tarif d’achat). L’intégralité de l’électricité est réinjectée sur le réseau, générant des recettes pour la 
SCIC. Ce modèle n’exclut pas en parallèle de penser un accompagnement par la SCIC des propriétaires 
privées qui souhaiteraient s’équiper (pour de l’auto consommation partielle/totale) avec des puissance 
moindre (type 3 KWc). Le positionnement de la future SCIC sur cette question devra être discutée et 
décidée par le collectif : quoiqu’il en soit, il interviendra dans un second temps, une fois qu’une 
première tranche de toitures aura été mise en service.  

26 toitures ont été renseignées sur le tableau partagé, disponible sur le Drive. 

Toutes ne seront pas forcément intéressantes. Les premières études technico-économiques de 
préfaisabilité sont à réaliser par le collectif !  Dans un second temps seulement, cette sélection sera 
soumise à un bureau d’étude pour des études techniques plus détaillées. Ces études sont financées 
dans le cadre de l’appel à projet ENRCC Région/ADEME.  

Pour réaliser cette sélection, il s’agira durant février de s’organiser en petits groupes (par communes, 
ou communes voisines) pour visiter directement sur site les premières toitures et lever les principaux 
freins techniques, tout en affinant l’analyse technico-économique.  

L’objectif : avoir une liste des toitures les plus pertinentes début mars pour réaliser les études 
techniques par un BE. 

 

 



Autres points abordés :  

Parmi les premières toitures particulièrement intéressantes, celle de la communauté de commune 
Arize-Lèze : une étude technique avait déjà été réalisée il y a 4 ans, pour une installation de 100 KWc. 
Elle est à analyser au regard des coûts actuels qui ont fortement baissés.  

La démarche qui sera réalisé sur Foix a été présentée : il s’agira de croiser les approches paysagères et 
techniques pour le choix des toitures, en réalisant un « diagnostic Kwh et paysages ». Une note 
accessible sur le Drive présentera la démarche de manière plus détaillé.  Une réunion publique aura 
lieu le 29 avril de 18 à 20 h à Foix : elle permettra de présenter le projet aux habitants et de solliciter 
leur participation. Il serait bien que des personnes du collectif soient présentes.  

Les toitures en fibrociment ne sont pas à exclure si elles ne contiennent pas d’amiante. En revanche, 
les toitures amiantés impliquent un coût supplémentaire : elles ne seront pas sélectionnées pour les 
premières tranches du projet. Elles pourront éventuellement être étudiées par la suite lorsque la SCIC 
aura déjà quelques toitures en exploitation.  

Le besoin d’organiser une autre série de réunions publiques sur des communes du Parc a été 
interrogé : elles permettraient d’intéresser d’autres personnes susceptibles de rejoindre le collectif. Il 
a été convenu d’attendre que les élections municipales soient passés. Cela permettra aussi que le 
projet ENRCC se consolide, que le collectif soit plus structuré et capable de délivrer un message clair 
et engageant.  

Date et lieu des prochains échanges : 

Cette première phase de réunion était calée sur une logique « ascendante » : il s’agissait à tous de 
disposer des informations de bases pour se lancer dans l’aventure. Les prochaines rencontres se 
feront davantage sur une logique d’ateliers participatifs, animés par le collectif. 

Les prochaines rencontres permettront d’affiner les études de préfaisabilité techniques et 
économiques. Elles auront lieu directement sur le terrain / communes concernées (les dates seront 
fixées très prochainement) 

Proposition de rétroplanning général :  
 

 Février Mars Avril Mai Juin 

Préfaisabilité : sélection d’une première liste de 
toitures pertinentes (organisation atelier 
réflexion et visite terrain par groupes 
« communes ») 

     

Modélisation technico-économique simplifiées      

Etudes techniques par Bureau d’étude      

Modélisation économique détaillées 
(Avec plan d’affaires) 

     

1ère tranche identifiée (études détaillées) - 
Création de la SCIC !! 

     

 


