Compte rendu de la réunion n°4 :
Le 18 septembre 2019 à Magny-les-Hameaux
Centrales photovoltaïques collectives
Au programme
1/ Remise à niveau pour les nouveaux : questions/réponses
2 / Une commune partante pour le projet
3 / Produire une identité collective
 Moment de rencontres interpersonnelles
 Partage des différentes visions du projet
 Construire un message cohérent
4/S’organiser en groupes de travail
 Les missions principales de chaque groupe de travail
 Les rôles à tenir pendant les réunions
 Constitution des groupes
Répondre au sondage pour définir la date de la prochaine réunion : lien en bas de page
Vous trouverez sur le site du Parc ou ici, tous les supports de la réunion publique du 18 septembre ainsi
que ceux relatifs aux précédentes rencontres. Les contacts des différents intervenants se trouvent en fin
de document.

Restitution de l’essentiel des propos et remarques
Objet de la rencontre : EnerCitY78, l’ALEC-SQY, le Parc naturel accompagnés par Energie Partagée en
appelle aux particuliers, collectivités et entreprises pour créer collectivement une unité de production
d’électricité solaire. Il s’agit de constituer un collectif qui s’investira pour créer un projet de centrale
solaire.
- L’énergie la moins chère et la plus verte est celle que l’on n’utilise pas !
- Les centrales solaires citoyennes, Quèsaco ? Ces centrales reposent sur
un modèle de développement territorial. Conçues comme un outil, les
valeurs défendues sont l’ancrage local, la gouvernance participative, le lien
aux collectivités, le partage des ressources, le développement économique
local et la prise en compte d’enjeux territoriaux transverses (enjeux
paysagers, architecturaux, pédagogiques, éducatifs, savoir-faire, résilience,
etc.).
1/ Remise à niveau pour les nouveaux : questions/réponses
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. En quelques lignes, voici les questions qui
nous ont été posées.
Est-ce qu’on doit obligatoirement être actionnaire quand on fait partie du noyau dur ?
 Oui c’est mieux, cela veut dire qu’on est réellement partie prenante dans le projet.
Quel est le seuil de rentabilité pour ce type de projet ?
 Pour être rentable en Ile-de-France, la centrale doit faire a minima 36kWc (kilo Watt crête, unité
de mesure de la puissance pour le photovoltaïque), le mieux étant de viser 100 kWc.

Existe-t-il des outils pour nous aider à trouver des toits ?
 Oui, le cadastre Solaire du Parc élaboré par In Sun We Trust va sortir d’ici la fin du mois, en accès
libre sur le site du Parc, ou en suivant ce lien : ici. Il est recommandé d’aller solliciter les
communes pour qu’elles contribuent au projet, notamment en mettant à disposition des grands
toits.
1 / Magny-les-Hameaux avec nous !
La commune de Magny-les-Hameaux annonce sa volonté de rejoindre le projet en mettant à disposition
des toitures pour le lancement d’une étude de faisabilité. Ceci est une excellente nouvelle pour le
groupe constitué ! Le projet va donc pourvoir avancer concrètement, avec un objet pratique sur lequel
travailler pour les différents groupes.
2 / Quelle identité pour le groupe ?
La première heure était un moment de
rencontres entre les participant.e.s, avec
des interviews de 3 minutes en petits
groupes, tour à tour, afin de se connaître
et de créer du lien.
La deuxième activité a permis de libérer
les âmes d’artistes de chacun.e : les
participants ont dessiné leur vision du
projet.
Plusieurs idées sont ressorties : des
centrales en réseau, un mix énergétique
qui ne s’arrête pas au photovoltaïque,
l’intérêt de la coopération et la recherche
de nouvelles initiatives, ainsi que
l’importance de faire de la sensibilisation.
Les participants ont ensuite voté pour les différentes motivations exprimées lors de la précédente
réunion, pour retenir trois motivations principales pour faire ce projet :
 Imaginer de nouveaux modèles collaboratifs en faveur de l’environnement.
 Une production d’énergie verte et locale aux bénéfices du territoire.
 Communiquer, diffuser, sensibiliser autour de nous.
Ces propositions vont être retravaillées par le Groupe de Travail Communication qui va être constitué
pour formuler un message cohérent et percutant pour l’extérieur.
3/ On se met en mode « projet » !
Suite à cette réunion qui a réuni peu de participants par rapport aux 2 premières, les tâches ont été
distribuées entre trois groupes de travail :
 Le groupe de travail technique : Guillaume et Antoine se portent volontaires et vont commencer
à travailler sur l’étude de pré-faisabilité des toitures proposées par la commune de Magny –les
Hameaux avec l’aide et le parrainage de la coopérative voisine EnercitY78. Contactez-les pour les
rejoindre : g.mercier@batev.fr et antoinemary2@gmail.com
 Le groupe de travail économico-juridique : Sylvaine s’est montrée intéressée pour travailler
sur ce sujet avec d’autres. Prochainement, les membres de ce groupe pourront commencer à

travailler sur les outils proposés par le réseau Energie Partagée et participer à des formations
avant de rentrer dans le dur. Experts et novices motivés sont les bienvenus ! Contactez-la pour la
rejoindre : sylvaine.bataille@laposte.net
 Le groupe de travail Communication et dynamique de Groupe : Émeric est volontaire pour
réfléchir avec d’autres aux outils à mettre en place pour s’organiser et travailler ensemble, et
élaborer la stratégie de communication dont la première étape consistera à mobiliser les réseaux
associatifs du territoire pour communiquer sur le projet. Contactez-le pour le rejoindre :
elestournelle@hotmail.fr
Les missions principales de chaque groupe de travail et les différents rôles à tenir pendant les réunions
ont été abordées, explicitées, débattues. Vous trouverez les différentes traces écrites en cliquant par ici.
Nous avons également échangée sur les différents outils de gestion de projet qui devront être
sélectionnés prochainement (drive, frama…)
Le Parc et l’ALEC SQY vous proposent d’effectuer les réunions de groupes de travail au sein de leurs
établissements.

A suivre !
La prochaine rencontre est à envisagée rapidement. Nous vous proposons de participer à un sondage
pour définir la prochaine date de réunion en cliquant sur le lien, ici. Cette réunion devrait porter
approximativement sur les mêmes thèmes et ainsi clore cette étape pour lancer la suite.




Partage des valeurs : l’objet et l’orientation du projet ; identité commune
Organisation et dynamique du groupe : outils de gestion de projet
Les premiers travaux des différents groupes

- Les acteurs de la soirée :
 Energie Partagée : Alexandra LAFONT, Animatrice région Île-de-France, alexandra.lafont@energiepartagee.org



EnerCity78 :

LeeRoy

et

Julia

Emmanuel,

Ambassadrice

énergie

renouvelable,

contact@enercity78.fr




Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines : Sébastien Mellé,
Directeur, sebastien.melle@alecsqy.org
PNR: Betty Houguet, chargée de mission énergie et Frédérique Zérafa, chargée d’études
développement économique, photovoltaique@parc-naturel-chevreuse.fr

