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Tous responsables 
de notre avenir

Développement durable

Transition

énergétique

Clim
at

Énergie
Vers un projet citoyen de production
d'énergie solaire...
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Les Monts du 
Lyonnais :
Territoire à 

Énergie Positive 
(TEPOS) 

Les trois principes à retenir :

1) La sobriété énergétique (consommer moins)

2) L'efficacité énergétique (consommer mieux)

3) Les énergies renouvelables

POURQUOI ?

Notre intercommunalité s'est 
engagée à l'horizon 2050 à 
produire autant, voire plus 
d'énergie qu'elle n'en 
consomme. 
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RASSEMBLER

Des personnes et des 
organisations publiques et 
privées......

Des moyens financiers

RASSEMBLER

Des capacités de production photovoltaïque

Vers un projet citoyen de production
d'énergie solaire...
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Création d'une société
 locale participative

Monts Energies, 
  SAS à 

fonctionnement 
coopératif 



RASSEMBLER
Des personnes et des 
organisations publiques et 
privées......

Des moyens financiers

RASSEMBLER

Des capacités de production
photovoltaïque

Vers un projet citoyen de production
d'énergie solaire...

2015 : Rencontre énergies renouvelables à Duerne

2016 : Création du réseau Citoyens-énergie

2017 : Campagne d’information de la CCMdL (CoopaWatt)

Juin 2017 : Réunion plénière au Parc Eco-Habitat :
- organisation de 4 groupes de travail gouvernance, 
communication, développement photovoltaïque, 
finances...

Octobre 2017 : Création d’un comité de pilotage

Novembre 2017 : Réunion plénière au Parc Eco-Habitat 
- choix du nom
- approbation de la charte

Février 2018 : Création de la société : 

Plus d’une
trentaine 
Réunions !
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La société SAS MONTS ÉNERGIE
Pourquoi faire ?

Recherche d'utilité sociale et environnementale. 
Permettre aux citoyens, aux entreprises et aux collectivités des Monts du Lyonnais de 
prendre en main leurs besoins énergétiques et d’en conserver le contrôle. 
Donner la priorité aux partenariats locaux, et organismes impliqués dans la transition 
énergétique.

Cet objectif se réalise notamment à travers les activités suivantes :
Implantation sur le domaine public ou privé et exploitation de moyens de production 
d’énergie renouvelable, dont, entre autres :

- Location de surfaces d’implantation
- Acquisition de moyens de production
- Mise en œuvre des moyens d’installation, de maintenance,  de gestion de fin 

de vie
- Revente de l’énergie produite
- Achat et vente d’énergie sur le territoire (régie locale)

et toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont compatibles avec 
celui-ci, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.

La société est habilitée à recevoir des dons et autres formes de mécénat.
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La société SAS 
MONTS ÉNERGIE
une société commerciale à 
fonctionnement coopératif

Prises de décision : 1 homme = 1 voix 
   4 collèges

●  A : « Producteurs de biens ou services » 33 %

●  B : « Bénéficiaires et sympathisants » 33 %

●  C : « Partenaires publics » 17 %

●  D : « Partenaires privés » 17 %

Personnes
Physiques

Personnes
Morales
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Un premier Comité de direction (CODIR) a été désigné pour lancer la 
société. Composé de 6 personnes, il est entouré d’une équipe rapprochée 
faisant le lien avec les travaux des différents groupes thématiques :

• Mobilisation

• Gouvernance

• Finances

• Veille et prospective

• Développement des installations photovoltaïques.

Ce noyau permet de coordonner les efforts d'une quarantaine de bénévoles 
impliqués concrètement à ce jour dans la réalisation du projet.
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RASSEMBLERRASSEMBLER

Des capacités de production photovoltaïque

Vers un projet citoyen de production
d'énergie solaire...
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1°tranche d’installations 
PHOTOVOLTAÏQUES

Nombre de 
sites

Taille en 
KWc

Potentiel de 
production 

18 Moins de 9 150

12 9 à 36 450

4 36 à 100 400

34 sites
Sur l’ensemble du territoire...
Pour un potentiel de 
production 
de prés de 1MW
Soit 400 foyers (800 en 2030!)
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Partenariat avec les propriétaires de toits

La philosophie :
● Des installations durables (40 ans)

● Une co-construction par étapes :

– Promesse de bail (point de départ des 
investissements)

– Projet de bail

– Bail (notarié)

   monts.energies@gmail.com                 SAS MONTS ÉNERGIES          Siret 837 838 663                       http://www.montsenergies.fr 

mailto:montsenergies@gmail.com
http://www.monts.energies.fr/
mailto:montsenergies@gmail.com
http://www.monts.energies.fr/


  

Enjeux en terme de planning 
Sites 9kWc                               et > 10 kWc   

-Envoi CDC aux installateurs 
→ le 12/02/18

-Visites des sites 
→ entre le 16/02/18 et le 
03/03/18

-Réponses offres des installateurs 
→ avant le 09/03/18

-Choix des installateurs            
       → le 12/03/2018

-Envoi des dossiers pour les DR
→ avant le 30/03/18

-Notification pour travaux 
→ maxi le 30/03/19
(délai max après DR → 12 mois)

-Mise en service
→ maxi le 30/08/19
(délai max après notification 5 mois)
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-Étude ENEDIS (coût de raccordement)
     → Avril 2018

-Études structures
     → Mai 2018

-Études faisabilités   
     → Juin 2018

-Envoi des dossiers pour les DR
     → Avant Septembre 2018

-Choix des installateurs      
→  Juin à Octobre 2018

-Notification pour travaux           
     → maxi le 30/03/19

-Mise en service 
     → maxi le 30/08/19

(délai max après notification → 5 mois)
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Proposer son toit : pourquoi ?

Bénéficiez des 
avantages du 
collectif et à terme, 
devenez 
propriétaire de 
l'installation.

Source CEVIVAL
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Comment sont choisis les toits ?

À partir de
50 m2



RASSEMBLER

Des moyens financiers

RASSEMBLER

Vers un projet citoyen de production
d'énergie solaire...

4
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Économie du projet

Source CCMdL et CoopaWatt

Produits
d'exploitation

Monts Energies
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Investir notre épargne :
Pourquoi pas ?

 Donner du sens à notre 
épargne

 Préparer l'avenir de nos 
enfants

 Investir localement

 Toucher des dividendes....
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UNE MOBILISATION CITOYENNE À LA HAUTEUR DES ENJEUX
C'est cette souscription citoyenne qui nous permettra de prétendre aux subventions et à l'emprunt.

À ce jour plus de 250 parts de sociétaires (100€ chacune) ont été souscrites. 

Soit le quart des 100.000 € nécessaires au lancement de la première phase d’équipement ! 

Il faut donc continuer à nous impliquer et à mobiliser notre entourage : nous comptons sur vous. 

Pour cela une plaquette de présentation du projet est en cours de réalisation et sera téléchargeable sur notre site.

Téléchargez le bulletin de souscription 

INVESTIR
• C’est participer au développement d’énergies renouvelables locales, et ainsi avancer vers l’autonomie énergétique du territoire ;

• C’est être certain que son argent servira entièrement à financer un projet local ;

• C’est apporter sa contribution dans des conditions de sécurité garanties par le contrat de vente d’électricité et par le capital des 
installations ;

• C’est s’engager financièrement sur au moins deux ans. »
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Lutter contre les idées reçues...

Recyclage ?

Pollution 
Électro-magnétique ?

Pertes de
 Production ?

Efficacité
Énergétique ?
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L’intérêt de commencer tout de suite…

C'est le premier pas qui compte !

...   et il est plus avantageux 
de le faire maintenant.
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Pays 
Mornantais

Condrieu
Les Haies

Vallons du 
Lyonnais

Et bientôt avec vous :
Les Monts du Lyonnais

Nous ne sommes pas seuls !

Notre site : 
www.montsenergies.f
r

Tarare



VENEZ REJOINDRE MONTS ÉNERGIE
PRENEZ UN BULLETIN DE SOUSCRIPTION
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Des 
souscriptions

Des 
grands toits

en 
construction

Des compétences
      
       MERCI !
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RÉUNION D’INFORMATION

Merci d’avance
pour votre concours !
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L’énergie citoyenne
des Monts du Lyonnais

Société locale et participative de 
production d’énergie renouvelable
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Réunions publiques d'information sur la société Monts Energies,
projet collectif et participatif de 

production d'énergie photovoltaïque 
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Tous responsables 
de notre avenir

Développement durable

Transition

énergétique

Clim
at

Énergie
Vers un projet citoyen de production
d'énergie solaire...

2

Bonjour 
Merci d'être venus
Nous sommes......(Se présenter)
Merci à ceux qui ont contribué à la tenue de cette 

rencontre
Tour de table ?  Peut aussi s'envisager avant de 

donner la parole pour les questions.
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Les Monts du 
Lyonnais :
Territoire à 

Énergie Positive 
(TEPOS) 

Les trois principes à retenir :

1) La sobriété énergétique (consommer moins)

2) L'efficacité énergétique (consommer mieux)

3) Les énergies renouvelables

POURQUOI ?

Notre intercommunalité s'est 
engagée à l'horizon 2050 à 
produire autant, voire plus 
d'énergie qu'elle n'en 
consomme. 
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pourquoi ?
Nos élus se sont engagés depuis plusieurs années dans le 

projet  TEPOS qui devrait permettre , à l'horizon de 2050, 
de produire autant d'énergie que nous en consommons 
sur notre territoire.

Mais la transition énergétique est l'affaire de tous !
L'objectif est donc de consommer moins d'énergie en 

modifiant nos modes de consommation (habitation, 
transports,...)

et de produire de l'énergie 
localement pour couvrir 
nos besoins.
Les trois principes à retenir :

1) La sobriété énergétique (consommer moins)

2) L'efficacité énergétique (consommer mieux)
3) Les énergies renouvelables
Il existe sur le territoire des Monts du Lyonnais de véritables potentiels de production d’énergies 

renouvelables :
Biogaz, 
Géothermie 
Solaire photovoltaîque 
Bois énergie 
Développement de la méthanisation 
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RASSEMBLER

Des personnes et des 
organisations publiques et 
privées......

Des moyens financiers

RASSEMBLER

Des capacités de production photovoltaïque

Vers un projet citoyen de production
d'énergie solaire...

4

un projet citoyen de production d'énergie solaire
Des citoyens , des entreprises et la communauté de 

communes se réunissent pour porter collectivement un 
projet d’installations solaires photovoltaïques sur les 
toitures de notre territoire. Ce projet ambitionne de faire 
participer les habitants en louant leur toiture, ainsi 
qu’en faisant appel à leur capacité d’investissement. 
Ce projet innovant ne pourra être un outil dynamique et 
performant de la transition énergétique que grâce à 
vous !
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6

Création d'une société
 locale participative

Monts Energies, 
  SAS à 

fonctionnement 
coopératif 

comment ?
Une société locale coopérative est en cours de création ; 

ses statuts , sa charte seront  terminés en novembre.
Sa création est accompagnée par un cabinet-conseil, 

Coopawatt, missionné par la communauté de 
communes.
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RASSEMBLER
Des personnes et des 
organisations publiques et 
privées......

Des moyens financiers

RASSEMBLER

Des capacités de production
photovoltaïque

Vers un projet citoyen de production
d'énergie solaire...

2015 : Rencontre énergies renouvelables à Duerne

2016 : Création du réseau Citoyens-énergie

2017 : Campagne d’information de la CCMdL (CoopaWatt)

Juin 2017 : Réunion plénière au Parc Eco-Habitat :
- organisation de 4 groupes de travail gouvernance, 
communication, développement photovoltaïque, 
finances...

Octobre 2017 : Création d’un comité de pilotage

Novembre 2017 : Réunion plénière au Parc Eco-Habitat 
- choix du nom
- approbation de la charte

Février 2018 : Création de la société : 

Plus d’une
trentaine 
Réunions !
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un projet citoyen de production d'énergie solaire
Des citoyens , des entreprises et la communauté de 

communes se réunissent pour porter collectivement un 
projet d’installations solaires photovoltaïques sur les 
toitures de notre territoire. Ce projet ambitionne de faire 
participer les habitants en louant leur toiture, ainsi qu’en 
faisant appel à leur capacité d’investissement. Ce projet 
innovant ne pourra être un outil dynamique et performant 
de la transition énergétique que grâce à vous !



  

 

  

La société SAS MONTS ÉNERGIE
Pourquoi faire ?

Recherche d'utilité sociale et environnementale. 
Permettre aux citoyens, aux entreprises et aux collectivités des Monts du Lyonnais de 
prendre en main leurs besoins énergétiques et d’en conserver le contrôle. 
Donner la priorité aux partenariats locaux, et organismes impliqués dans la transition 
énergétique.

Cet objectif se réalise notamment à travers les activités suivantes :
Implantation sur le domaine public ou privé et exploitation de moyens de production 
d’énergie renouvelable, dont, entre autres :

- Location de surfaces d’implantation
- Acquisition de moyens de production
- Mise en œuvre des moyens d’installation, de maintenance,  de gestion de fin 

de vie
- Revente de l’énergie produite
- Achat et vente d’énergie sur le territoire (régie locale)

et toutes opérations qui se rapportent à cet objet social et qui sont compatibles avec 
celui-ci, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.

La société est habilitée à recevoir des dons et autres formes de mécénat.
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La société SAS 
MONTS ÉNERGIE
une société commerciale à 
fonctionnement coopératif

Prises de décision : 1 homme = 1 voix 
   4 collèges

●  A : « Producteurs de biens ou services » 33 %

●  B : « Bénéficiaires et sympathisants » 33 %

●  C : « Partenaires publics » 17 %

●  D : « Partenaires privés » 17 %

Personnes
Physiques

Personnes
Morales
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Un premier Comité de direction (CODIR) a été désigné pour lancer la 
société. Composé de 6 personnes, il est entouré d’une équipe rapprochée 
faisant le lien avec les travaux des différents groupes thématiques :

• Mobilisation

• Gouvernance

• Finances

• Veille et prospective

• Développement des installations photovoltaïques.

Ce noyau permet de coordonner les efforts d'une quarantaine de bénévoles 
impliqués concrètement à ce jour dans la réalisation du projet.
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RASSEMBLERRASSEMBLER

Des capacités de production photovoltaïque

Vers un projet citoyen de production
d'énergie solaire...

4

un projet citoyen de production d'énergie solaire
Des citoyens , des entreprises et la communauté de 

communes se réunissent pour porter collectivement un 
projet d’installations solaires photovoltaïques sur les 
toitures de notre territoire. Ce projet ambitionne de faire 
participer les habitants en louant leur toiture, ainsi 
qu’en faisant appel à leur capacité d’investissement. 
Ce projet innovant ne pourra être un outil dynamique et 
performant de la transition énergétique que grâce à 
vous !



  

 

  

1°tranche d’installations 
PHOTOVOLTAÏQUES

Nombre de 
sites

Taille en 
KWc

Potentiel de 
production 

18 Moins de 9 150

12 9 à 36 450

4 36 à 100 400

34 sites
Sur l’ensemble du territoire...
Pour un potentiel de 
production 
de prés de 1MW
Soit 400 foyers (800 en 2030!)
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Partenariat avec les propriétaires de toits

La philosophie :
● Des installations durables (40 ans)

● Une co-construction par étapes :

– Promesse de bail (point de départ des 
investissements)

– Projet de bail

– Bail (notarié)
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Enjeux en terme de planning 
Sites 9kWc                               et > 10 kWc   

-Envoi CDC aux installateurs 
→ le 12/02/18

-Visites des sites 
→ entre le 16/02/18 et le 
03/03/18

-Réponses offres des installateurs 
→ avant le 09/03/18

-Choix des installateurs            
       → le 12/03/2018

-Envoi des dossiers pour les DR
→ avant le 30/03/18

-Notification pour travaux 
→ maxi le 30/03/19
(délai max après DR → 12 mois)

-Mise en service
→ maxi le 30/08/19
(délai max après notification 5 mois)
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-Étude ENEDIS (coût de raccordement)
     → Avril 2018

-Études structures
     → Mai 2018

-Études faisabilités   
     → Juin 2018

-Envoi des dossiers pour les DR
     → Avant Septembre 2018

-Choix des installateurs      
→  Juin à Octobre 2018

-Notification pour travaux           
     → maxi le 30/03/19

-Mise en service 
     → maxi le 30/08/19

(délai max après notification → 5 mois)
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Proposer son toit : pourquoi ?

Bénéficiez des 
avantages du 
collectif et à terme, 
devenez 
propriétaire de 
l'installation.

Source CEVIVAL

pourquoi le faire ?
La première motivation est de participer à la nécessaire 

transition énergétique en augmentant la part des 
énergies renouvelables dans le mix énergétique 
français, à partir d’installations localisées sur notre 
territoire.

 Il s’agit aussi de participer à un projet dans lequel tout 
citoyen peut s’investir, en louant sa toiture tout en 
donnant à d’autres l’envie d’investir localement.

Si vous devez mener des travaux sur votre toiture, 
l’installation de capteurs photovoltaïques simultanée 
peut être la source d’économies non négligeables !

Vous pouvez devenir propriétaire de l'installation au bout 
d'environ 25 ans ce qui donne de la valeur à votre 
maison et vous procure des revenus pour encore plus 
de 15 ans

Avantages :
Pas de financement financier individuel
Appui technique et entretien pris en charge par la société
Les meilleurs produits et installateurs seront choisis
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Comment sont choisis les toits ?

À partir de
50 m2

que se passe-t-il si vous décidez de louer un toit ?
Nous évaluons les possibilités de votre bâtiment puis 

nous venons sur place faire une visite technique.
L'éligibilité de votre site est ensuite confirmée par un 

cabinet  de contrôle ou un installateur.
si c'est le cas , un contrat de bail est signé entre vous et 

la société locale.
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RASSEMBLER

Des moyens financiers

RASSEMBLER

Vers un projet citoyen de production
d'énergie solaire...

4

un projet citoyen de production d'énergie solaire
Des citoyens , des entreprises et la communauté de 

communes se réunissent pour porter collectivement un 
projet d’installations solaires photovoltaïques sur les 
toitures de notre territoire. Ce projet ambitionne de faire 
participer les habitants en louant leur toiture, ainsi 
qu’en faisant appel à leur capacité d’investissement. 
Ce projet innovant ne pourra être un outil dynamique et 
performant de la transition énergétique que grâce à 
vous !
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Économie du projet

Source CCMdL et CoopaWatt

Produits
d'exploitation

Monts Energies

comment ça marche ?
Tous les propriétaires de toits, personnes physiques 

(propriétaires d’une maison individuelle en particulier) 
ou morales (copropriétés, SCI, bailleurs sociaux, 
associations, collectivités, entreprises, etc.) peuvent 
proposer leur(s) toiture(s) à la location pour y permettre 
l’installation de panneaux solaires photovoltaïques.

La société locale y fait  poser des panneaux 
photovoltaïques par des installateurs  certifiés et établit 
un bail d'environ 25 ans au terme duquel les panneaux 
deviennent la propriété du propriétaire du toit.

Chaque année, le propriétaire reçoit une location ( très 
symbolique, environ 11€ le Kwc )

Tous les travaux et les risques sont pris en charge par la 
société,  y compris assurance.
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Investir notre épargne :
Pourquoi pas ?

 Donner du sens à notre 
épargne

 Préparer l'avenir de nos 
enfants

 Investir localement

 Toucher des dividendes....

investissement
Vous pouvez aussi investir dans la société qui va lancer 

un grand plan de financement localement et  sur 
internet.

investir dans ce projet c'est :
- donner du sens à son épargne
- mettre de l'argent local dans des projets locaux
Après installation des panneaux, l'électricité est vendue  

à un fournisseur d'énergie et les revenus de la vente 
reviennent aux investisseurs sous forme de dividendes 
ou de loyers.

Les dividendes devraient être de l'ordre de 2.5 à 3% 
selon ce qui aura été fixé par le groupe de 
gouvernance de la  société locale.
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UNE MOBILISATION CITOYENNE À LA HAUTEUR DES ENJEUX
C'est cette souscription citoyenne qui nous permettra de prétendre aux subventions et à l'emprunt.

À ce jour plus de 250 parts de sociétaires (100€ chacune) ont été souscrites. 

Soit le quart des 100.000 € nécessaires au lancement de la première phase d’équipement ! 

Il faut donc continuer à nous impliquer et à mobiliser notre entourage : nous comptons sur vous. 

Pour cela une plaquette de présentation du projet est en cours de réalisation et sera téléchargeable sur notre site.

Téléchargez le bulletin de souscription 

INVESTIR
• C’est participer au développement d’énergies renouvelables locales, et ainsi avancer vers l’autonomie énergétique du territoire ;

• C’est être certain que son argent servira entièrement à financer un projet local ;

• C’est apporter sa contribution dans des conditions de sécurité garanties par le contrat de vente d’électricité et par le capital des 
installations ;

• C’est s’engager financièrement sur au moins deux ans. »
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Lutter contre les idées reçues...

Recyclage ?

Pollution 
Électro-magnétique ?

Pertes de
 Production ?

Efficacité
Énergétique ?

Les idées reçues
Un panneau photovoltaïque
• est un composant électronique
fabriqué à partir de silice
• 60% de la croûte terrestre
• recyclable à 98%
• dure au moins 30 ans
• pertes de production < 10%
• produit 15 à 30 fois l’énergie
nécessaire à sa production
• coûte de moins en moins cher
• -23% à chaque doublement de
la capacité mondiale
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L’intérêt de commencer tout de suite…

C'est le premier pas qui compte !

...   et il est plus avantageux 
de le faire maintenant.

pourquoi il faut aller vite ?
Les tarifs de rachat baissent chaque trimestre et plus 

particulièrement à la fin de cette année.
Nous projetons de trouver une trentaine de toitures de 

particuliers , 10 toitures agricoles ou d'entreprises, 10 
toitures de bâtiments publics et 3 toitures industrielles

Ceci avant  fin octobre , de manière à ce que les 
demandes de raccordement  soient acceptées avant 
Noël.
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Pays 
Mornantais

Condrieu
Les Haies

Vallons du 
Lyonnais

Et bientôt avec vous :
Les Monts du Lyonnais

Nous ne sommes pas seuls !

Notre site : 
www.montsenergies.f
r

Tarare

Nous ne sommes pas les premiers
D'autres projets similaires existent depuis plusieurs 

années .
Dans les Monts du Lyonnais, 2 projets plus avancés que 

le nôtre sont en cours dans les secteurs de Mornant et 
Vaugneray.



  

 

VENEZ REJOINDRE MONTS ÉNERGIE
PRENEZ UN BULLETIN DE SOUSCRIPTION
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Des 
souscriptions

Des 
grands toits

en 
construction

Des compétences
      
       MERCI !



  

 

  

RÉUNION D’INFORMATION

Merci d’avance
pour votre concours !
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L’énergie citoyenne
des Monts du Lyonnais

Société locale et participative de 
production d’énergie renouvelable


