
Réunion « Centrales Solaires Citoyennes » du 16 décembre 2019 

La réunion a eu lieu dans les locaux d'Alter Alsace Energies (au 1 Boulevard de Nancy, Strasbourg). Huit 

personnes étaient présentes : Jean-Louis, Rozenn, Christian, Guillaume, Jacqui, Charles, Gerard, Alain 

(+Julien en début de réunion) 

 

Ordre du jour : Statuts et aspects techniques 

 

 1. Nom de la structure 

Le nom retenu précédemment était Energies Citoyennes Eurométropole ou E.C.E. (CR du 05/12/19). Le 

sigle ECE ne paraît pas idéal et le nom est modifié en « Energies Citoyennes De l'Eurométropole » ce 

qui donne en sigle ECDE 

 

 2. Statuts 

Chacun peut modifier les statuts en ligne. L'amendement des statuts étant essentiel, il est convenu que 

ce point est reporté à la réunion en janvier 2020 pour avoir l'assentiment d'un maximum de personnes. 

Jacqui demande la sauvegarde des documents partagés (statuts en l’occurrence) si possible1 fois par 

jour pour éviter des effacements intempestifs. 

 

3. Sites retenus pour le démarrage 

Pour rappel, deux tailles de projets sont possibles (correspondant à des seuils de prix de rachat du kWh) 

: 

100 kW crête = +/- 600 m2 

36 kWcrête = +/- 200 à 250 m2 

Il serait bien de viser pour le démarrage 3 à 4 projets de 36kW crête pour atteindre un financement 

suffisant (ne pas oublier que l'attraction d'actionnaires sera dépendante d'un retour sur 

investissement). 

Les sites retenus dans un premier temps sont : 

– bâtiment à Ostwald (Jean-Louis est en contact avec le mairie qui lui communiquera le(s) 

plus approprié(s)) 

– bâtiment Eurométropôle (36 route de l'hôpital à Strasbourg) 

– 4 autres bâtiments à Strasbourg parmi ceux proposés par la ville (écoles, halles du marché) 

Avant de demander l'étude de faisabilité des différents sites retenus (procédure payante, environ 600€ 

par site), ES et ENERIOS seront contactés (devis gratuits) et éventuellement un 3ème installateur pour 

avoir un 1er avis sur la faisabilité pour chacun des sites. Cela permettra d'affiner la sélection des 

bâtiments pour la suite du projet. 



En amont des visites par ES et ENERIOS pour établir les 1ers devis, Gérard , Guillaume et Jacqui se 

proposent d'informer les responsables et directeurs des locaux retenus pour ce projet. L'aspect 

communication ne doit pas être négligé pour bien expliquer la démarche et ainsi faire adhérer les 

responsables/directeurs au projet. Il est nécessaire de dessiner un logo et d'avoir une plaquette de 

présentation du projet. 

 

4. Divers 

Jacqui nous informe qu'il est possible d'adhérer à la plate-forme nationale : « Energie partagée »  à 

raison de 0,5% du CA (mini 100€ maxi 1000€). 

 

Taches : 

Tous : relire – amender les statuts 

Charles propose d’essayer de trouver un 3ème artisan 

Gerard doit contacter ENERIOS pour établir les devis. 

 

Prochaine Réunion prévue début janvier pour finaliser les statuts en ligne : 3 dates proposées : Lu 6 

janvier (délai court pour taches), Ma 14 janvier, Lu 20 janvier. 

 


