RETOUR SUR LE PROJET

KIT D’ACCUEIL ÉLECTRONS SOLAIRES

Notre histoire : Électrons Solaires est un projet citoyen, collectif et local,
porté par des habitants des Lilas, du Pré-Saint-Gervais et alentour qui se sont
rassemblés
pour
reprendre
en
main
leur
avenir
énergétique
après la COP21 en 2015. Ils ont d’abord créé l’association Électrons solaires 93 en juin 2016. Puis la Société Coopérative
d’Intérêt Collectif Électrons Solaires en juin 2018 fondée par 43 sociétaires pour
permettre une démarche collective et participative.
Notre projet vise à mobiliser plus de citoyens pour rejoindre la
coopérative et lever des fonds afin d’investir sur l’installation de panneaux solaires
sur les toits de notre territoire d’Est Ensemble.
Nous contribuons ainsi à la lutte contre le réchauffement climatique, à la
relocalisation de l’énergie et au maintien de l’emploi en France en
sélectionnant des panneaux assemblés en France ou en Europe.
Nos réalisations : La 1ère centrale solaire
sur l’école Waldeck-Rousseau aux Lilas
produit 36 800 kWh d’électricité par an
depuis février 2021. Le collège Jean Zay à
Bondy (97 MWh/an) sera en production à
l’été 2021 (en photo). D’autres projets sont
à l’étude. (Romainville, Montreuil, Pantin)

L’objectif est de réunir 200 000€ de fonds propres pour investir 1 Million d’euros
et produire 1 MWc d’ici 2025. Début 2021, nous sommes plus de 150 sociétaires
pour un capital proche de 65 000€. Les fonds propres représentent 15 à 20% de
l’investissement total (50% de subventions de la Région, 35% de prêt bancaire).

Bienvenue dans cette aventure
citoyenne et coopérative !
Vous êtes maintenant engagé·e
dans la transition énergétique
sur le territoire d’Est Ensemble,
bravo !
Vous souhaitez peut-être participer au projet en tant que coopérateur actif et développer de nouvelles compétences ?
Vous pouvez participer de manière ponctuelle ou plus régulièrement
en rejoignant l’un de nos 4 groupes de travail : communication,
installations, juridique et financier, pédagogie.
> 2 à 6 personnes par groupe
> 1 réunion par GT par mois ou en visio
> des échanges par email, Slack, outils Framasoft
> de l’accompagnement par l’association Énergie Partagée
et du partage avec le réseau de coopératives d’IDF
La coopérative est pilotée par un conseil coopératif de 13 personnes
maximum (élues en AG en juin). Ce conseil se réunit le 2ème mardi du
mois à 19h30, souvent à la Mairie des Lilas ou en visio. Cette réunion
est ouverte à tous nos sociétaires.
Lorsque vous devenez sociétaire de la SCIC ou bien adhérent
de l’association, un parrain ou une marraine vous accompagnera. L’un de nos membres vous recontactera pour mieux
connaître vos intérêts, savoir-faire, et veiller à votre bonne intégration.
Découvrez ci-après les missions au sein de chaque groupe.
Merci pour votre intérêt ! Au plaisir de coopérer ensemble.
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GROUPE COMMUNICATION

Y Référente : Marie Paysant-Le Roux

( Chargée de développement, salariée à temps partiel )
Email : marie@electrons-solaires93.org
Tel : 06 50 16 67 37

GROUPE INSTALLATIONS
Référent : Michel Vial
( Président de la coopérative )

Y

Email : michel.vial2@sfr.fr
Tel : 07 82 13 42 82

- Organisation d’évènements et leur communication
- Tenue des stands et présentation de la coop
- Distribution de flyers (Amap, marché, écoles...)
- Animation de réunions publiques
- Mobilisation et accueil des coopérateurs
- Rédaction de la lettre d’information bi-mensuelle
- Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter...)
- Relation partenaires (associations, collectivités)
- Relation presse (rédaction de communiqués...)
- Gestion du site web, du cloud, des emails, des fichiers

- Identification des toitures potentielles
- Réalisation des études de faisabilité
- Réalisation du calendrier de mise en oeuvre
- Réalisation des devis auprès des installateurs
- Suivi des chantiers d’installation des panneaux
- Relation entreprises, collectivités, élus, Enedis...
- Suivi et gestion de la production d’électricité
- Visite et présentation des installations solaires
- Résolution des problèmes techniques
- Maintenance et nettoyage des panneaux

Membres : Jean-Marie, Arnaud, Patrick

Membres : Gilles, Dominique

GROUPE SENSIBILISATION - PÉDAGOGIE
: Jean-Marie Brodu
Y Référent
Email : jm.brodu@orange.fr
Tel : 06 71 11 12 91

GROUPE JURIDIQUE - FINANCIER
: Marie-Geneviève Lentaigne
Y Référente
Email : mglentaigne@wanadoo.fr
Tel : 06 81 17 45 61

- Création d’outils pédagogiques (kakémono...)
- Présentation du monte-charge solaire
- Rédaction de contenu (économies d’énergie)
- Animation d’ateliers de sensibilisation (écoles, collèges)
- Sensibilisation aux énergies renouvelables
- Participation aux évènements avec le groupe com
- Liens Alec MVE, enseignants, parents d’élèves...
- Formation auprès de nouveaux bénévoles

- Mise à jour du budget prévisionnel
- Rédaction des documents juridiques (Conventions,
appels d’offres pour subventions à la Région...)
- Relation partenaires (Région, EPI, banques Nef...)
- Suivi du budget et des comptes bancaires
- Gestion des prises de parts sociales, des CCA
- Tenue de la comptabilité
- Gestion des feuilles de paye et caisses sociales

Membres : Gilles, Marie

Membres : Arnaud, Hervé, Nourredine

