
 

 

 

Notre mission: faciliter la mise en œuvre des installations 
solaires photovoltaïques chez les particuliers 



Le contexte 

 

Les particuliers sont  méfiants vis-à-vis du solaire 
photovoltaïque en raison des pratiques de certains acteurs: 

• Promesse malhonnête et intenable 

• prix élevés (du simple au double,…) 

• mauvaise réputation (matériel et pose) 

• manque de fiabilité 

• absence de suivi et de SAV,.. 

… qui ternissent la réputation de la profession 

 

 

Et pourtant: 

• Plus d’un Français sur deux a le sentiment qu’il pourrait en faire 
davantage pour protéger  
l’environnement.(*) 

• Pour produire leur propre énergie, 3 Français sur 4 se disent prêts à 
installer à leur domicile un dispositif de production d’énergie.(*) 

 

(*)Enquête ELABE pour ENEDIS – Octobre 2020 

 

 

Il y a beaucoup trop de citoyens: 

- Qui renoncent à leur projet par peur de l’échec , 

- Ou qui le font et sont victimes d’une tromperie 

 

Solarcoop accompagne les particuliers qui hésitent 
à franchir le pas en leur assurant un parcours balisé, 

honnête et sans mauvaise surprise 

 

 

Les projets déjà réalisés par l’équipe  
(plus de 100 accompagnements): 

• Montrent qu’un accompagnement sérieux permet de satisfaire 
totalement le client (prix, performances…) 

• Tout en donnant de l’activité à des installateurs locaux 

• …Mais toutes les associations n’ont pas le temps, la vocation, la 
compétence pour assurer cet accompagnement. 

http://paysmornantais.centralesvillageoises.fr/ 

 

 

 

http://paysmornantais.centralesvillageoises.fr/


Qui est Solarcoop ? 

Une société: 

• Une société coopérative (SCIC – société coopérative 
d’intérêt collectif) de l’économie sociale et solidaire 

• Une démarche citoyenne: gouvernance participative, 
priorité au développement, honnêteté 

• Territoire : France 

• Créée par: 

• Des bénévoles déjà impliqués dans des projets éco-
citoyens (Centrales Villageoises notamment) 

• Des professionnels du  solaire photovoltaïque (experts du 
solaire photovoltaïque, installateurs, directeur d’Hespul, 
directeur d’Enercoop Pays de Loire) 

• Au total 22 associés / fondateurs 

 

 

 

 

 

Notre ambition: 

 Accompagner les particuliers qui le souhaitent en les 
assurant d’une offre de qualité à un prix raisonnable, 

 Pour ce faire, fédérer des acteurs prêts à s’engager sur 
cette démarche: associations et sociétés citoyennes 
nationales/ locales, installateurs, distributeurs... 

 Qualité du produit, 

 Qualité du service, 

 Transparence, 

 Satisfaction du client, 

 Avec une juste rétribution de tous les acteurs de la 
chaîne – personne ne doit être là pour capturer toute la 
valeur 

Ce n’est pas le profit qui guide nos décisions, mais 
bien l’intérêt collectif et durable 



Notre proposition 

Kits photovoltaïques à installer soi-même: 
• 1,2 ou 4 panneaux de 330 Wc 

• Pour faire connaitre la technologie 

• A un prix accessible au plus grand nombre  

• Dans une démarche citoyenne, éthique et solidaire  

 

Accompagnement pour la mise en œuvre d’installations PV de 3 à 9 kWc 

• Solarcoop réalise la faisabilité technique et financière  
gratuitement pour le client 

• Si le client veut continuer:  offre de prix, fourniture 
 et pose par un installateur labellisé Solarcoop 

• Accompagnement Solarcoop pour la déclaration en Mairie et Enedis 

 

Sensibiliser… 

Adopter… 



Sensibilisation par les kits 

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 

 
A travers un kit à monter soi-même au sol ou sur une toiture 
Et un compteur qui mesure l’énergie produite mais qui peut aussi être utilisé 
pour mesurer les consommations 
 
Objectifs 

• Produire une part de son énergie, 
• Économiser. 

 

 



Sensibilisation par les kits 

Composition: 
• Panneaux photovoltaïques 330 Wc   

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

• 1 micro-onduleur double entrée  

• 1 compteur d’énergie de production / consommation 
(fonctionnant sur prise de courant ) 

• Accessoires de câblage pour le raccordement sur une  
prise standard ou sur le réseau électrique interne  
de l’habitation 

• Garanties constructeur de 10 ans minimum sur les 
panneaux et l’onduleur 

 

A quoi sert le kit? 

L’énergie produite par le kit contribue à l’alimentation des appareils 
fonctionnant en journée (réfrigérateur, congélateur, VMC, Box Internet, 
chargeur vélo électrique, pompe de circulation …) 

L’énergie produite est de l’ordre de 760 kWh/an pour un kit à deux 
panneaux. 

L'énergie solaire autoconsommée réduit d’autant la consommation en 
provenance du réseau. 

 Réduction de votre facture d’électricité 

 Plus faible dépendance aux augmentations de prix de l’énergie 

 Investissement rentable (10 fois plus rentable qu’un livret A) 

 

 

 

Nous proposons plusieurs versions 
• Montage sol ou toiture 

• 1, 2 ou 4 panneaux 

• Connexion sur prise ou au tableau électrique via coffret 
électrique AC 

 
Prix 

Un kit sol  complet prêt à monter (2 heures) de 2 
panneaux coûte 852 Euros + frais de port 

 



Vous voulez développer les kits avec nous? 
Nous proposons aux associations et aux 
sociétés citoyennes de travailler ensemble 
pour déployer les kits solaires. 

• Comment? 

• Vous communiquez sur ces kits auprès de vos adhérents,  associés mais aussi vers l’ensemble de votre territoire par la presse, les revues municipales, 
votre site Web… (nous vous fournissons du contenu) 

• Vous invitez et nous animons avec vous un Webinaire dédié afin de présenter : 

• Comment ça marche, à quoi ça sert, 

• Comment ça s’installe, 

• Les formalités administratives (déclaration de travaux, CACSI), 

• La composition du kit : panneau, micro-onduleur, compteur, câbles, support pour toiture ou au sol 

• Le coût et le retour sur investissement: un kit à deux panneaux coûte 850 Euros environ et produit de l’ordre de 760 Kwh par an qui correspond à la 
consommation dite « bruit de fond » (VMC, Box Internet, Réfrigérateur, PC…) – il s’amortit en moins de 8 ans 

• La fiabilité, les garanties, les risques 

• Et, bien entendu, répondre à toutes leurs questions… 

Si vous le souhaitez, vous regroupez les commandes et nous envoyons les kits à une 
adresse unique (les frais de colisage et de transport sont de 126 Euros quels que soient 
le nombre de kits) 

Vous prenez en charge la distribution des kits (attention: les panneaux ne rentrent pas 
dans une voiture standard  
en raison de leur taille – nécessité d’un monospace ou d’un fourgon) 

Nous vous aidons à organiser, si vous le 
souhaitez, un atelier collaboratif pour monter 
ensemble un kit  
(compter 2 à 3 heures) 



Votre contact SOLARCOOP: 
 
Nom, prénom: MOINE Gérard 
Téléphone: 06 11 48 77 40 
Email: gm.consultant.pv@free.fr ou contact@solarcoop.fr 
 

mailto:gm.consultant.pv@free.fr
mailto:contact@solarcoop.fr

