
Ouverture du financement 
participatif

POLIGNY le 14 octobre 2020



AJENA

 Association loi 1901, sans but lucratif

 Association d’intérêt général

 Une équipe de 11 permanents

 Une expérience de plus de 40 ans

 Sobriété énergétique
 Efficacité énergétique
 Energies renouvelables

L’association AJENA



Faire des économies d’énergie

Une démarche de bon sens !

Réfléchir aux besoins 

réels , supprimer le 

gaspillage, rationnaliser 

nos comportements

Utiliser efficacement 

l’énergie : isolation, 

technologies pour 

l’éclairage, le chauffage, 

l’eau chaude …

Subsituer les énergies 

fossiles par des énergies 

renouvelables



La commune de

PICARREAU

Population : 110 habitants en 2019 (hausse)

Surface : 8,96 km² Altitude : de 530 à 628 m

Ferme solaire : pour produire l’électricité de 10.000 foyers





Les atouts du site

• Une zone d’ensoleillement favorable (1240 kWh/m²/an)

• Un terrain propriété de la commune

• Absence de contraintes paysagères et environnementales fortes
• Peu de visibilité du projet
• Un accès par une voie secondaire 
• Faible valeur floristique ou faunistique

Les difficultés surmontées

• Un raccordement éloigné
• Un appel d‘offre CRE au départ défavorable à notre Région
• Des travaux d’archéologie préventive retardés par la crise COVID-19



Une maîtrise d’ouvrage communale

• Une consultation pour choisir le développeur 
• Etablissement d’un cahier des charges
• Mise en place de critères de choix
• 5 candidats/ 2 auditions
• Choix de CS Solaire par la commune

• Des résultats au-delà des espérances
• Un loyer attractif pour la commune
• 40 % mini de participatif
• Un accompagnement juridique pour la commune
• Un loyer d’occupation pendant les études
• De nombreuses mesures environnementales
• Accompagnement d’AJENA sur le financement 

participatif

• Un protocole d’accord très encadré





Le projet

Le projet démarré le 1er janvier 2020 prévoit

• 27 ha (hectares) de parc (dont 12ha de panneaux)
• 28 ha de mesures compensatoires
• Une puissance de 26,8 MWc (MégaWatt crète)
• Une production de 29,5 GWh (GigaWatt heure)
• Soit la consommation de 10 300 foyers hors 

chauffage
• Une économie de 1200 à 1500 tonnes de CO2 par an 

(selon les estimations)
• Un investissement prévisionnel de 18,5 millions 

d’euros
• Une récupération du bois de défrichement pour du 

bois énergie



Avancement du projet

• Autorisation de défrichement accordée
• Mesures compensatoires

• 33 000 € dédié à la plantation de 8 à 10 ha de forêt

• Mise en place d’îlots de sénescence et (18ha) et 
création de milieux ouverts (2ha)

• PC accordé
• Une enquête publique favorable

• Pas de dérogation espèces protégées

• Raccordement électrique sur poste source 
réservé

• Projet retenu à l’appel d’offre CRE
• 55,8 € du MWh + 3 € par MWh dû au participatif





Un projet mieux intégré (2)

• Favoriser la biodiversité
• Mise en place de haies et de bosquets
• Création d’un sentier pédagogique de 

valorisation des richesses naturelles
• Travail dès le début du projet avec les 

associations environnementales
• Des îlots de vieillissement sur 18 ha
• 2 ha de milieu semi-ouvert
• 300  000 € pour le démantèlement
• Plantation en cours de 8-10 ha

• Privilégier le pastoralisme
• Remise en pâture extensive sans 

traitement et accès à des bergers locaux 
en charge de l’entretien du parc

Centrale solaire de BELVEZET (Gard)



L’implication des acteurs

• Commune de Picarreau
• La mairie mobilisée à travers son maire et ses adjoints

• Ajena
• Promotion de la transition énergétique et du financement participatif

• SIDEC
• Aide à la réalisation du cahier des charges

• Corsica Sol
• Prise en considération des demandes locales (environnement)

• Enerfip
• Mise en œuvre juridique du financement participatif



QUIZZ photovoltaïque

?



En 2017, quel est le pays au monde qui produit le plus d’énergie 
photovoltaïque ?

Japon Allemagne ChineUSA



 8ème production mondiale

Source Statista 2018



Que représente la production solaire photovoltaïque dans la 
production d’électricité française ?

Moins de 2% Entre 2 et 5% Plus de 10%Entre 5 et 10%



Le 20 août 2019 à 15 h
13,3 % de la consommation 

française



Combien coûte 1 KWh d’électricité en France ?

0,018 €

(1,8 centimes)

0,18 € 1,80 €



Tarif réglementés



Quelle unité de mesure utilise t-on pour mesurer la puissance des panneaux solaires 
et prévoir la quantité d’électricité qu’ils peuvent produire ?

Le mètre-carré 

de panneaux

m²

Le kilowattheure 

kWh 

Le kilowatt-crête

(kWc)



Le watt-crête (Wc) ou kilowatt-crête (kWc) représente la puissance électrique maximale 
pouvant être fournie par un panneau photovoltaïque dans des « conditions standards »

• un ensoleillement de 1 000/1 200 watts/m² 

• une température ambiante de 25 degrés

• un ciel dégagé, vers midi

Dans le Jura, 1 kWc installé produit chaque année 1000/1200 
kWh d’électricité



Une installation d’1 kWc produira : 

• 900 kWh par an à Bruxelles ou Lille

• 1000 kWh par an à Lons le Saunier

• 1200 kWh par an à Marseille



Quelle est l’orientation idéale pour une installation photovoltaïque ?

Est Sud Ouest

Quelle est l’inclinaison idéale pour une installation photovoltaïque ?

Horizontale 0° 30° 60° Verticale 90°





« Recouvrir l’ensemble de la planète de panneaux solaires 
ne suffirait pas à alimenter la terre entière en électricité »

Vrai

Faux



Il faudrait réaliser un parc photovoltaïque :

 de 45x45 km pour alimenter la France
 de 110x110 km pour l’Europe
 de 254x254 km (64.500 km²) pour fournir de 

l’électricité au monde entier.



Réserves pétrole

Réserves uranium

Consommation mondiale d’énergie

Réserves gaz

Réserves charbon

Potentiel hydroélectrique

Bois et biomasse

Potentiel éolien

Energie 

solaire reçue 

chaque 

année

Potentiels des énergies renouvelables
(Assemblée Nationale / rapport d’information / juillet 2009)



Quel est le rendement d’un panneau solaire photovoltaïque ?

Environ 20% Environ 50% Supérieur à 80%

C’est le rapport entre la puissance électrique produite et la puissance du 
rayonnement solaire capté. Il est exprimé en pourcentage.



Les principaux types de cellules photovoltaïque 

La filière silicium (ressource naturelle quasi inépuisable, le quartz) -
90 % du marché mondial

 Silicium monocristallin : rendement d’environ 20%, couteux

 Silicium polycristallin : rendement d’environ 15%, meilleur 
marché que le monocristallin

Les couches minces

Rendements plus faibles, de l’ordre de 10%



Quelle est la durée de vie d’un panneau solaire photovoltaïque ?

Moins de 10 ans De 10 à 20 ans Supérieur à 25 ans



Dans une installation photovoltaïque, l’autre pièce importante du 
dispositif est l’onduleur, qui convertit le courant continu des panneaux 
en courant alternatif utilisable sur le réseau. 
Sa durée de vie moyenne varie entre 8 et 12 ans.

Garanties de puissance de la part des fabricants 

 De 90% jusqu’à 12 ans

 De 80% jusqu’à 25 ans

 les pertes de production sont largement inférieures à celles prévues dans le cadre des 
garanties fabricants.

Tests effectués en 2014 sur des panneaux installés depuis plus de 25 ans :



On ne sait pas encore recycler les panneaux solaires photovoltaïques

Vrai Faux



Un panneau solaire est composé

• d’un cadre en aluminium

• de verre

• de cellules photovoltaïques 

• de plastiques

• de connexions en cuivre et autres matériaux
semi-conducteurs



Combien ça coûte ?

Le projet de Picarreau coûte ~ 18 500 000 €

La consommation électrique moyenne d'un foyer est de 3000 KWh/an (hors 
chauffage). 

La production attendue de la ferme solaire de 29,5 GWh par an équivaut 
donc à la consommation d’environ 10 000 foyers (hors chauffage)

Le coût de la part du parc capable de produire la consommation électrique 
annuelle d’un foyer et donc de 18 500 000 / 10 000 =

+/- 1 850 € par foyer

(Une installation de 20m2 en toiture de 3 Kwc produisant 3 000 kwh par an 
coûte de 8 à 10 000 euros dans le Jura)
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Les fondamentaux d’un projet citoyen
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Donnons du sens à notre épargne
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Source : Enerfip



Source : Ajena



Avec Ajena je peux investir de deux façons
(investissement en action impliquant un risque de perte en capital)

Par le biais d’un Club d’investissement ou en direct











APRES LES 4 ANS

 Disparition de la société participative hirondelle

 La commune est prioritaire pour racheter les parts citoyennes dans la SPV

 Elle emprunte ou fait appel aux citoyens pour ce rachat (via un

intermédiaire)

 Elle propose tout ou partie de ces nouvelles actions et des 260.000 euros

investis au départ aux citoyens dans des conditions à définir



Fiscalité



Particuliers

Club 

d’Investisseurs

- Indivision volontaire constituée de 5 à 20 membres, 
dont un gérant et un trésorier
-Durée de vie du club est de 5 ans, renouvelable une fois
-Un mineur peut être membre d’un club
-Une personne ne peut faire partie que d’un seul club
- Régime fiscal particulier (Pas de CSG, de CRDS et de 
taxes sur dividendes)

- Ouverture d’un compte en banque par club
- Placement à faible risque
- Rémunération du capital

- Une participation minimale de 100 € par personne
lors de la création du club
- Une promesse d’investissement
- Versement annuel max. de 5 500 € par foyer fiscal

- Sommes investies sous forme d’actions
- Objectif : 5% par an
- Rémunération au bout de 4 ans
- Possibilité de se retirer si remplaçant



ÉTAPE 1 : L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE

 Choix du nom de votre CLUB d’INVESTISSEURS

 Désignation d’un(e) gérant(e) et un(e) trésorier(e) qui seront élus pour un

mandat d’un an renouvelable.

 Choix du lieu de domiciliation de votre CLUB

 Choix d’une Banque



ÉTAPE 2 : OUVERTURE D’UN COMPTE BANCAIRE

Nota : l’enregistrement de la convention (statuts du CIERC) n’est pas une obligation légale 

pour les Clubs d’Investissement mais elle est exigée par certaines agences bancaires.

 Conditions d’ouverture de compte dans quelques banques :

Crédit Agricole : pas de frais d'ouverture de compte, pas de frais de tenue de compte

Crédit Coopératif : pas de frais d'ouverture de compte, pas de frais de tenue de compte

Autres banques: conditions classiques





Enerfip en dates



ENERFIP EN CHIFFRES

projets financés collaborateursmembrescollectés

160 2020 00045 000 000 €



FRAIS & FISCALITÉ

Les services sont totalement 
gratuits pour l’investisseur :

pas de frais d’inscription

pas de frais de gestion

La déclaration de revenu de 
l’investisseur est préremplie.

Le prélèvement se fait à la 
source et l’investisseur perçoit 
ses intérêts ou dividendes nets.

Le prélèvement forfaitaire 
unique (30%) s’applique sur la 
base des revenus :

CSG/RSD : 17,2 %

Impôt Forfaitaire sur le 
Revenu : 12,8 %

GRATUITÉ DÉCLARATIONPRÉLÈVEMENTIMPOSITION



LE PROCESSUS D’INSCRIPTION

• Vous trouverez l’intégralité du processus d’inscription détaillé en cliquant sur ce lien : 
https://support.enerfip.fr/ouvrir-un-compte/obtenir-le-statut-dutilisateur-approuve/ 

• Dans les grandes lignes : 

1. Connectez vous sur enerfip.fr puis cliquer sur s’inscrire (en haut à droite de la page) 
2. Il vous sera alors demandé de saisir une adresse mail & d’accepter les politiques de 

risques et les conditions générales d’utilisations 
3. Conformément à la réglementation édictée par L’autorité des Marchés Financier 

(AMF) vous devrez ensuite répondre à un questionnaire afin de définir votre « profil 
d’investisseur » visant à vous conseiller sur vos futurs choix d’investissement

4. Une fois toutes ces étapes effectuées, vous devrez ensuite définir le mot de passe de 
votre compte Enerfip à l’aide de l’adresse mail renseignée puis nous envoyer 
l’ensemble des pièces justificative nécessaire à la validation de votre compte (RIB, 2 
pièces d’identités ainsi qu’un justificatif de domicile de moins de 3 mois)

5. Une fois votre compte validé vous pouvez commencer à investir dans les projets 
d’énergie renouvelable de votre choix (à condition d’y être éligible).

https://support.enerfip.fr/ouvrir-un-compte/obtenir-le-statut-dutilisateur-approuve/


LE PROCESSUS D’IDENTIFICATION

Etant donné qu’un montant/une durée de la collecte « Picarreau » sera 
exclusivement réservée aux investisseurs venant de la part d’Ajena, voici comment 
vous identifier : 

• Après avoir cliqué sur « Ferme solaire de Picarreau » cliquez sur « Prêter »
• A ce moment précis, la fenêtre ci-dessous apparaitra : Il suffira simplement de 

mentionner le code définit à cette effet puis vous pourrait alors finaliser votre 
processus de souscription.



MERCI DE VOTRE ATTENTION

07 86 50 50 22
simon@enerfip.fr





Merci pour votre attention !

 Contact

projetcitoyen@ajena.org

Tél. 03 84 47 81 10 ou 06 44 99 58 65

mailto:projetcitoyen@ajena.org

