Présentation
L’association Solis
et la SCIC Solis Métropole

L’énergie solaire photovoltaïque
Une énergie d’avenir incontournable
>>> Longévité de fonctionnement, recyclable, non polluante
Facile à mettre en œuvre

Une énergie pertinente en Nord – Pas de Calais
Un retard à rattraper d’urgence
France : 4,673 GW / en 2013 + 0,6 GW

Une énergie déjà compétitive

Association SOLIS
L’urgence
◎
◎
◎
◎

Moins de dérèglements climatiques et moins de pollution
Plus de solidarité en proposant une énergie moins chère à l’avenir
Moins de gaspillage : mieux consommer donc moins dépenser !
Plus d’emplois de proximité

La finalité
Prise de conscience des citoyens d’une transition énergétique en marche.
Chaque acteur devient aussi ambassadeur et contribue à démultiplier le
financement de cette révolution.
◎
◎

◎

Maintenir l’activité économique de la filière régionale.
Favoriser un modèle de gestion démocratique et décentralisé, à caractère non lucratif des outils
de production d’énergie renouvelable.
Alternative à la catastrophe annoncée et à la morosité ambiante

Des objectifs ambitieux mais réalistes
◎
◎

100% énergies renouvelables pour tous!
une centrale photovoltaïque par commune

Association loi 1901 créée en 2011 soutenu par le Conseil Régional et la MEL

Association SOLIS
Un accompagnement sur mesure et long terme
Développement de centrales photovoltaïques citoyennes
L’association SOLIS, un interlocuteur unique pour vous accompagner
●
●
●
●
●

Faisabilité
Devis, choix des prestataires locaux,
clauses éthiques
Conseils
Suivi des travaux
Tiers investisseur

La SCIC Solis Métropole gère ensuite la centrale

La SCIC SOLIS Métropole
Adhésion et participation de la population
Société Coopérative d'Intérêt Collectif
● Organisme à but non lucratif gère le financement des centrales photovoltaïques
● Permet l’investissement de tous acteurs du territoire : citoyens investisseurs,
finance solidaire, collectivités locales, associations et entreprises locales
● Maintien des résultats dans l’entreprise sous forme de réserves impartageables
● Transparence
● Dimension sociale, un associé une voix
Accélérer la transition énergétique avec l’implication des citoyens
Ambassadeur de la transition énergétique
Valorise les actions de la commune

La SCIC SOLIS Métropole
Un exemple concret
La centrale de 28 kWc intégrée en brise-soleil à l’école Painlevé de Lille Sud
●

●

Caractéristiques : 28
kWc, 180 m2, 108
panneaux solaires
photovoltaïques
européens
Production 2014 :
25 873 kWh
soit le 1/4 de la
consommation
actuelle du bâtiment.

De nombreux projets à l’étude dans la région

La SCIC SOLIS Métropole
Pionnier de la TRI

Un site idéal, visible de tous.

Association SOLIS
Action de Sensibilisation pour la sobriété énergétique
Un atout pour diminuer la facture énergétique du territoire et de ses
habitants
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