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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

• Inventaire des options de financement

• Focus sur le modèle crowdequity coopératif

• Cas appliqué : le projet de la commune de 

Woluwe-Saint-Pierre
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. Les différentes options de financement d’un 

projet photovoltaïque 

II. Exemple de Tiers investissement citoyen : la 

coopérative Energiris

III. Cas appliqué : Le projet de Solar sharing à 

Woluwe-Saint-Pierre

IV. Le modèle va plus loin …
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I. DIFFÉRENTES OPTIONS POUR 

FINANCER UN PROJET PV

• Fonds (propres ou crowd giving)

• Emprunt (bancaire ou crowd lending)

• Tiers investisseur

Acteur privé unique  

Acteur citoyen   dimension crowd equity
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Coopérative citoyenne



I. DIFFÉRENTES OPTIONS POUR 

FINANCER UN PROJET PV

• La formule tiers investisseur

Financement assuré à 100% par le tiers-investisseur

Remboursement du tiers investisseur liés aux 

performances énergétiques réelles

Prise en charge des soucis techniques par le tiers-

investisseur : conception, suivi de chantier, exploitation, 

pannes…

Après 10 ans, remise d’une installation amortie pour 1 € 

symbolique 
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II. TIERS INVESTISSEMENT CITOYEN 

Exemple : la coopérative ENERGIRIS

450 coopérateurs 

Près de 1 000 000 € de capital

27 projets financés à Bruxelles 

Photovoltaïque, Cogénération, Rénovation énergétique 

(chaufferie, ventilation, isolation, régulation…)
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1. Achat de parts (250 €, max 5000 €)

2. Financement de projets

(prêts + equity)

3. Intérêts

(6% à 8%/an)

4. Dividendes

(3% depuis 2014)

II. TIERS INVESTISSEMENT CITOYEN 

Coopérative 
citoyenne



• Coopérative agréée CNC

Respect des valeurs et principes coopératifs

Entreprenariat socialement responsable

Objectif commun plus large que la seule recherche de 

profit

Dividende limité (6%)

Exonération de précompte mobilier sur une première 

tranche du dividende

Dérogation au prospectus FSMA possible (moins de 

5M€ de parts, moins de 5000€ de parts par coopérateur)
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II. TIERS INVESTISSEMENT CITOYEN 



• Modalités

Pas de frais d’entrée ni de sortie pour les coopérateurs

Ni le capital, ni les rendements ne sont garantis

Revente possible après 1 an

Assemblée générale des coopérateurs

Comité d’administration

Administrateur dans les filiales
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II. TIERS INVESTISSEMENT CITOYEN 
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Citoyens

actions

(3,3%)

Prêts (sans garanties)

(16,7%)

parts

dividendesIntérêts (6 %/an)
+ frais dossiers (6%)

dividendes

(max 6%/an)

convention 
tiers-investisseur = conception + 
réalisation + financement + exploitation

Bénéficiaires

Banque
Prêts (avec garanties) (70%)

remboursements

Partenaire(s)

actions

(3,3 +3,3%)

Partenaire(s)

Prêts (3,3%)

Remboursement

II. TIERS INVESTISSEMENT CITOYEN 



III. LE PROJET DE SOLAR SHARING À 

WOLUWE-SAINT-PIERRE
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• Vision en tant que maitre d’ouvrage 

Participer à la production d’énergie verte (accords de 

Paris – enjeux climatiques)

Couvrir un nombre important de toitures tout en 

maintenant une charge d’investissement légère > tiers-

investisseur (enjeux économiques)

Encourager la participation citoyenne (enjeux de 

gouvernance)



III. LE PROJET DE SOLAR SHARING À 

WOLUWE-SAINT-PIERRE
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• Bras de levier : 30 pages de cahier spécial des charges 

Marché public de fournitures

Conjoint avec le CPAS (maison de repos)

Exigence de la participation financière 

citoyenne - une première à Bruxelles !

Critères d’attribution 
– Montant de la redevance / kWC

– Production annuelle garantie > Optimisation de l’exploitation 

des installations

– Qualité technique & garantie d’usine des équipements

– Garantie de rendement après 10 et 25 ans

Sélection du soumissionnaire 

avec le meilleur score 



III. LE PROJET DE SOLAR SHARING À 

WOLUWE-SAINT-PIERRE
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• 7 bâtiments de la commune et du CPAS : écoles, maison 

de repos, centre communautaire, dépôt communal

• Travaux entre août 2017 et décembre 2017



CENTRE COMMUNAUTAIRE

DE JOLI-BOIS



ECOLE DE STOCKEL



ECOLE DU CHANT D’OISEAU



ECOLE DU CENTRE



DÉPÔT COMMUNAL



RESIDENCE ROI BAUDOUIN



ECOLE DE JOLI-BOIS



III. LE PROJET DE SOLAR SHARING À 

WOLUWE-SAINT-PIERRE
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• Aspects énergétiques du projet en chiffres

2545 panneaux solaires installés par Soltis

Puissance installée : 687 kWc

Production estimée : 632.000 kWh/an

Consommation moyenne annuelle de +/- 180 ménages 

bruxellois 

Auto-consommation : 397.000 kWh/an (65%)

27% de la consommation des 7 bâtiments



III. LE PROJET DE SOLAR SHARING À 

WOLUWE-SAINT-PIERRE
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• Aspects économiques

 Investissement : 790.000 € par le tiers 

– Dont 150.000€ de participation citoyenne, soit 600 

parts à 250€… toutes achetées par des habitants 

de WSP depuis mi-octobre

Electricité autoconsommée par la commune : 0€ 

Redevance positive : 1.100€/mois

Economie sur la facture énergétique : 60.000€/an… 

soit 1.500.000€ en 25 ans!



• Aspects participation citoyenne et information

–Appel à participation

–Séance d’information

–Visites

–Ecrans didactiques

–Coopérateurs « supporters » 

III. LE PROJET DE SOLAR SHARING À 

WOLUWE-SAINT-PIERRE
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IV. LE MODÈLE VA PLUS LOIN …

• Valoriser le potentiel PV pour financer des travaux 

d’efficacité énergétique

BENEFICIAIRE

€ Certificats 

verts  +

€ Electricité non 

consommée

Investissement €

+ maintenance €

Prêt pour travaux EE

Economie via 

électricité auto-

consommée  €

Travaux EE

Bénéfices

Remboursement

Loyer €Loyer €
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CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Il existe des solutions pour lever l’obstacle du 

financement d’un projet de transition énergétique 

rentable

• Il existe des formules qui permettent d’impliquer 

facilement les citoyens

• Les acteurs publics comme privés peuvent faire 

usage de ces solutions

• À Bruxelles, le photovoltaïque présente une 

rentabilité certaine
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES :
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• Energiris.coop

• www.coopalacarte.be/fr

• http://newsletter-nrc-cnc.be/index.php/fr/

• www.fsma.be/fr/la-fsma

https://www.coopalacarte.be/fr
https://www.coopalacarte.be/fr
http://newsletter-nrc-cnc.be/index.php/fr/
http://www.fsma.be/fr/la-fsma
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