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Centre culturel Athéna à Auray
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Contexte

− fin 2009 : la mairie d'Auray mène une étude pour un toit 
solaire sur le centre Athena, avec la société NiuSolar

− priorités budgétaires plus urgentes => pas de suite
− décembre 2010 : nous rencontrons l'adjointe à 

l'environnement pour envisager la reprise du projet sur une 
base citoyenne

− mai 2010, fin du moratoire : devis réactualisé par NiuSolar
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Toit solaire envisageable
 Caractéristiques

− pente du toit = 30°, orientation= +32° (SSW)
− panneaux : 207 m2, 1/2 intégrés au bâti
− puissance crête totale = 27 kWc
− production 1ère année = 29,7 MWh

 Coût
− devis actualisé par NiuSolar en mai 2011 + raccordement  = 

85,9 k€
− à rajouter : frais induits par structure BEC, conseils, ... => 

investissement total = 91,5 k€
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1ère estimation (plan sur 20 ans)
 Hypothèses

 prix de rachat = 0,3035 €/ kWh (conditions  mai 2011)
 → rentabilité moyenne brute = 4,7% (avant imposition)

 action de 200 €, inflation 2%, imposition actionnaire au taux 
forfaitaire libératoire, amortissement du capital investi

 2 scénarios évalués

           => très juste dans tous les cas

Retour d'investissement

scénario

gains nets 
totaux sur 
20 ans

érosion 
du capital

bilan sur 
20 ans

rentabilité 
réelle nette 
par an

SAS dédiée, <75% actionnaires phys.
→ imposition à 33%

76 € -69 € 7 € 0,2%

SAS dédiée, >75% actionnaires phys.
 + restitution du capital investi par 1/4 tous 
les 5 ans (fiscalité à confirmer)

78 € -47 € 31 € 1,2%
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Prochaines actions

 point avec la mairie d'Auray
 créer un groupe BÉC local
 approfondir les chiffres
 décision BÉC go/no-go
 le groupe local prend en main le projet, avec 

notre soutien
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Programme HLM Espacil à Gestel



  7
 



  8
 

Contexte

Espacil, groupe immobilier régional 
Espacil est retenu par Cap Lorient pour 
construire un programme de 4 immeubles à 
Gestel : 

 1 en locatif, 
 3 en accession à la propriété

Tous les appartements seront en classe A
Objectif ferme de monter un toit solaire
Toit solaire = lot volume
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Toit solaire envisageable

 Caractéristiques
− pente du toit = 30°, orientation= ~ Sud (-12°)
− panneaux :  ~3*100 m2 sur les 3 immeubles en accession à 

la propriété
− puissance crête totale = 36 kWc (limite tranche tarifaire)
− production 1ère année = ~39 MWh

 Coût
− devis en cours de demande par Espacil à l'un de ses 

fournisseurs 
− à rajouter : frais de création de la Société toit solaire
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Relations avec la copropriété

 Point sensible
− possibilité d'un toit solaire sera signalée dès le début de la 

commercialisation
 2 solutions envisagées pour mise à disposition 

du toit
− vente d'un lot-volume
− bail emphytéotique

 Sortie de convention
− idée d'une remise du toit solaire à la copropriété après une 

période de rémunération équitable des investisseurs à 
étudier
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Etapes du projet
 Dépôt du permis de construire               06-2011

 Début de commercialisation                  09-2011

 Modifications du permis de construire   05-2012
 Démarrage du chantier                          09-2012
 Pose des panneaux                               09-2013
 Livraison du programme immobilier       03-2014
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Etapes du projet
   Dépôt du permis de construire                        06-2011
                Principes relations S° Toit Solaire avec Co Propriété              
                     &  Démarche générale

   Début de commercialisation                            09-2011
                Choix structurants pour projet
                     &  Sécurisation financière
   Modifications du permis de construire            05-2012
                Réunions publiques
                     & Recueil intentions de participation
    Démarrage du chantier                                  09-2012
                Création de la société
    Pose des panneaux                                       09-2013
     Livraison du programme immobilier               03-2014
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Prochaines actions

 Réunion avec Espacil le 23 juin
 Création d'un groupe-projet
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Accompagner 
EPV
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Résumé du projet EPV
 4 éoliennes

−  8 MW - Prix de 12,5 M€. Marque d'éolienne Ripower.
− Production attendue de 20 MWh / an pour un équivalent de 

2500 h / an  de à pleine puissance .
 Points forts: 

− une assurance perte d'exploitation accidents,
− contrat de maintenance qui garantit les pertes de production 

dûes aux pannes,
− le remplacement des éoliennes et le coût du démantèlement 

(recyclage) sera provisionné.
 Point faible:

− Date limite de validité du permis fin 2012 (environ)
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Prévisions

− Plan d'affaire sur 15 ans
− Durée de vie attendue de 30 ans
− Tarif d'achat + formule de révision (~ inflation)
− CA ~1,6 M€ (P90 = probabilité de 90% de le dépasser)   
− Variation du rendement financier hors inflation

 
 de 0,3 % à 9% en hypothèse basse (P90)

de 2,2 % à 9% en hypothèse haute (P75)
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Financement

− Prêt: 8 M€
− Investissement citoyen: 1,5 M€  
− Investissement collectivités: 1,5 M€

 La société Total entrerait au capital de la SEM des collectivités
− Energie Partagée Investissements: attente accord AMF
− Enercoop belgique serait le plan B

− et appel aux Cigales
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Fonctionnement Cigale

− de 5 à 20 personnes
− durée de vie de 5 ans renouvelable 1 fois
− coûts: 125 € droit d'entrée 
− + 10 à 30 € de cotisation annuelle à la fédération 
− + environ 10 € annuels de frais de fonctionnement.
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Accompagnement par BÉC

 2 possibilités d'intervention BÉC
− relai de communication pour susciter des investissements 

via Énergie Partagée Investissement
− créer une Cigale

objectif induit = apprentissage de mécanismes financiers 
accompagnant de gros projets
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