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1. Edito 
L’association loi 1901 SOL SOLIDAIRE est née en juillet 2020 après une longue gestation, car l’idée 

motrice était présente dans l’esprit de ses membres fondateurs depuis plusieurs années. Cette cause 

part du credo que l’énergie solaire ne doit pas être un objet réservé à une caste. Cette cause part aussi 

du double constat, d’une part, que la hausse du prix de l’électricité va croissante, et d’autre part, qu’il 

existe désormais un cadre réglementaire encourageant le partage d’énergie.  

Dans ce contexte, SOL SOLIDAIRE se présente comme le chaînon manquant à un cercle vertueux 

impliquant en premier lieu les acteurs du logement social. SOL SOLIDAIRE apporte le coup de pouce 

qui permet à ces acteurs d’aller au-delà de la simple solarisation de leur patrimoine. C’est-à-dire de 

solariser en faisant participer les locataires Hlm au dispositif, en donnant la possibilité à ces derniers 

de faire des économies de facture substantielles à partir du moment où les consommations 

interviennent au fil du soleil.  

Ce pari de SOL SOLIDAIRE a rencontré en 2020 un franc succès, et je m’en réjouis. Merci à nos mécènes 

et merci aux acteurs du logement social, pour leur confiance.  

André JOFFRE 

Président 

 

2. La raison d’être de l’association SOL SOLIDAIRE  
Le développement des énergies renouvelables est un enjeu majeur. L’idée de pouvoir consommer en 

partie une électricité produite par soi-même, ou par un producteur à proximité, répond à un souhait 

croissant de s’approprier une énergie issue de sources renouvelables et locales, tout en recherchant 

un bénéfice économique.  

Si l’autoconsommation individuelle s’est rapidement développée en permettant de consommer et de 

vendre une partie de sa propre production d’électricité, seule l’autoconsommation collective permet 

à un groupe de consommateurs et de producteurs de s’associer autour d’un projet commun de 

production d’électricité renouvelable et locale. Que ce soit dans un immeuble de logements, dans des 

bâtiments municipaux, un lotissement, voire un quartier ; l’autoconsommation collective est 

synonyme de partage local de l’énergie, tendance forte de la transition énergétique. 

Les bailleurs sociaux agissent depuis plusieurs années en faveur de la transition énergétique et se sont 

engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie du parc de 

logements social. Ainsi l’autoconsommation, individuelle et collective, présente un intérêt pour eux. 

En consommant tout ou partie de l’énergie que produisent les panneaux photovoltaïques installés sur 

les toits de leur parc immobilier, ils réduisent dans un premier temps les charges d’électricité des 

immeubles concernés et peuvent répercuter ces économies en réduisant les charges des locataires.  

Un gain potentiel supplémentaire est possible en élargissant l’opération, qui devient alors une 

opération d’autoconsommation collective, aux locataires en leur affectant une part de l’énergie 

produite qui n’a pas été consommée par les parties communes afin de leur permettre de réduire 

directement leur facture d’électricité. 
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A l’heure où 7 millions de foyers sont en précarité énergétique, l’association SOL SOLIDAIRE a pour 

vocation de favoriser le déploiement d’opérations d’autoconsommation collective dans le secteur du 

logement social afin de conjuguer progrès social et environnemental. Son projet : permettre aux 

bénéficiaires de logements sociaux de réduire leur facture énergétique en contribuant à financer 

l’installation de panneaux solaires. 

 

3. Pilotage et gouvernance 

L’équipe  

Alexandra Batlle, Coordinatrice  
Au quotidien, l’action de SOL SOLIDAIRE est coordonnée par Alexandra Batlle, Responsable 

Développement du bureau d’études TECSOL, membre fondateur de l’association. En novembre 2020, 

Alexandra Batlle a eu l’honneur d’être nominée dans le cadre du Trophée « Femme des EnR de L’année 

». Une magnifique reconnaissance pour les débuts de l’association SOL SOLIDAIRE, dédiée à la lutte 

contre la précarité énergétique. A l'initiative de Guy Augier/ GREENSOLVER (ANDERA) & Patricia 

Laurent/ GREENUNIVERS. 

Des juristes et des experts en communication  
Plusieurs ressources du cabinet d’avocats De Gaulle Fleurance et Associés interviennent régulièrement 

dans la conduite des activités de l’association : Dan Khalifa, Yoann Usseglio et Michelle Colas, avocats, 

ont obtenu le rescrit fiscal qui permet aux mécènes de l’association d’être éligibles au régime fiscal du 

mécénat. Constance Baudry, consultante en communication du cabinet, est également très présente 

dans l’organisation des événements phares de SOL SOLIDAIRE et dans la production de contenus 

visuels et audiovisuels, avec François Auvinet, chargé de communication au sein du cabinet. 

Des référents par membres fondateurs 
Chaque membre fondateur a désigné un représentant pour suivre les activités de l’association et la 

faire exister dans différentes sphères : parmi les acteurs du logement social, au sein du réseau des 

grandes entreprises et des institutions. Une dizaine de rencontres, le plus souvent sous la forme de 

webinaires du fait du contexte du COVID-19, a ainsi été organisée vers des publics variés en 2020, afin 

de faire connaître l’enjeu de SOL SOLIDAIRE et de fédérer autour de l’association. Le syndicat 

ENERPLAN a piloté le processus d’instruction des candidatures à l’appel à projets 2020. 

 

Le conseil d’administration et l’assemblée générale  
SOL SOLIDAIRE a pour membres fondateurs l’ADEME, représentée par son Président Arnaud Leroy, la 

société d’avocats De Gaulle Fleurance et Associés, représentée par Sylvie Perrin, avocate associée, le 

syndicat professionnel Enerplan, représentée par sa vice-Présidente Laetitia Brottier, le Groupe 

Banques Populaires et Caisses d’Epargne, représenté par son Directeur du développement durable, 

Jean-Sylvain Ruggiu, le bureau d’études Tecsol, représenté par son fondateur André Joffre, et l’Union 

Sociale pour l’Habitat, représentée par Emmanuelle Cosse, ancienne Ministre du Logement.  

Le conseil d’administration se réunit sur une base trimestrielle pour valider le programme d’actions et 

mener la réflexion stratégique sur les axes de développement.  
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L’assemblée générale, aujourd’hui constituée de ces mêmes membres, a approuvé le rapport 

d’activité, les financements, les comptes, ainsi que l’affectation du résultat de l’exercice clos et le 

budget 2021.  

Les cotisations des membres fondateurs alimentent le budget de fonctionnement de l’association : 

Membre fondateur 2020 Type d’apport 

TECSOL 10 k€ Industrie 

USH 3 k€ Numéraire 

ADEME 10 k€ Numéraire 

ENERPLAN 10 k€ Numéraire 

BPCE 10 k€ Numéraire 

DGFLA 10 k€ Industrie 

 

Les ambassadeurs  
La comédienne Amelle Chahbi et le comédien et réalisateur Jean-Pascal ZADI ont décidé de soutenir 

l’œuvre de SOL SOLIDAIRE en partageant leur expérience de vie sur les médias et en encourageant 

leurs réseaux à participer à la campagne de crowdfunding organisée par l’association à l’automne 

2020. Merci à eux. 
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4. Nos mécènes 

Nos modes d’intervention  

Schéma de principe 
L’ambition initiale de SOL SOLIDAIRE est la suivante : 

 

 
 

• Les producteurs solaires ont la 

possibilité de déclarer leur installation 

photovoltaïque auprès de SOL SOLIDAIRE.  

• Un certificat symbolique dit « SOL » est 

émis pour chaque megawattheure produit. 

Chaque SOL a une valeur de 10 €. 

• En contrepartie de leur don, les 

mécènes se voient remettre des SOLS.  

• 100 % de la somme collectée sert à 

financer la mise en place et l’exploitation 

d’installations photovoltaïques sur des Hlm. 

• Les lauréats de l’appel à projets 

s’engagent à rendre gratuite l’énergie 

solaire fournie aux habitants des logements 

sociaux concernés.   

En 2020, un schéma plus simple – sans SOLS – a été mis en place, pour amorcer l’activité : SOL 

SOLIDAIRE mobilise des subventions privées auprès de mécènes, et les affecte aux projets 

photovoltaïques de bailleurs sociaux qui s’engagent à fournir gratuitement les électrons solaires à leurs 

locataires.  

Un don à SOL SOLIDAIRE a un impact direct et concret. En tenant compte de la réduction d’impôt,          

20 000 € de dons génèreront 20 000 € d’économies annuelles chez 100 locataires : 
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Les paliers de mécénat 

 

Au-delà du mécénat financier, SOL SOLIDAIRE est également ouverte à d’autres formes de mécénat : 

arrondi sur salaire selon le principe mis en œuvre par l’entreprise MicroDON, don en nature de 

panneaux solaires, etc.  

 

Nos mécènes en soutien de l’appel à projets 2020  
MERCI de votre participation active et concrète à la vie de SOL SOLIDAIRE qui illustre la transparence, 

le sérieux et caractère collectif de cette association.  

D’autres apports de mécènes sont en cours de concrétisation pour clôturer la session 2020.  
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Donateur Palier 

Crowdfunding HELLO ASSO Supporter Solidaire 

ARAYMOND Supporter Solidaire 

BRED Bronze 

ENEDIS (partenariat) Bronze 

AMARENCO Bronze 

SONNEDIX Bronze 

Salariés TECSOL + 

abondement TECSOL 
Supporter Solidaire  

Enerlis Argent 

 

5. Nos temps forts en 2020  

Création de l’association suite à l’obtention du rescrit fiscal 
Au terme d’une décision individuelle de rescrit en date du 31 janvier 2020, l’administration fiscale a 

considéré que l’’association SOL SOLIDAIRE remplissait bien la condition d’intérêt général ouvrant droit 

au régime spécifique du mécénat.  

La DGFiP des Pyrénées-Orientales a confirmé que « le projet de l’association allie à la fois des enjeux 

sociaux, environnementaux, et industriels » et que par conséquent, « l’association Sol Solidaire qui 

œuvre en vue de préserver et notamment de protéger l’environnement naturel (…) le tout au bénéfice 

d’une population aux revenus modestes, entre dans le champ d’application des dispositions ouvrant 

droit au régime du mécénat » prévu par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 

Jusqu’à 66% de défiscalisation sur les dons   

Ce dispositif ouvre donc la voie pour les donateurs à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt 

sur les sociétés qui peut atteindre jusqu’à 66% du montant du don selon certaines limites.  

 

Appel à projets 2020  

Un franc succès  
SOL SOLIDAIRE a organisé la première édition de son appel à projets, ouvert de mars à septembre 

2020. Cet appel à projets est fondé sur un cahier des charges comprenant un certain nombre de 

critères : économies en euros permises au locataire, contenu local des systèmes solaires, performance 

énergétique du bâtiment ou encore innovation technologique ou organisationnelle.  
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12 dossiers de candidature ont été présentés, pour des projets un peu partout en France, notamment 

dans les Hauts-de-France et en Grand-Est (où le soleil est dans les cœurs…) ainsi qu’à La Réunion.  

Entre 50 et 242 logements qui ont été proposés par dossier candidat. Le total des logements présentés 

représente près de 1 800 logements, ce qui est presque deux fois plus que ce à quoi l’association 

s’attendait pour la première édition. Cela traduit le succès de la démarche et une attente forte des 

acteurs du logement social.  

Les candidats s’engagent en moyenne à faire faire 20% d’économie de factures à leurs locataires.  

Selon les cas, le solaire se présente soit comme une brique de rénovation énergétique de bâtiments 

existants (par exemple, réhabilitation de cités minières), soit comme une solution intégrée à un projet 

de construction neuve (par exemple au sein d’un îlot de nouvelle zone d’aménagement concerté). 

Résultat de la sélection 
Un processus de sélection technique a été organisé à l’issue duquel le conseil d’administration de 

l’association a décidé de retenir les projets suivants :  

 

Nom du maître 
d'ouvrage 

Nom du projet Région 
Puissance PV 

(kWc) 
Nombre de 
logements 

Subvention 
accordée (en €) 

Plurial Novilia 
SUD MARNAIS – 

ARDENNES Grand-Est 162 54 53 460 

Haute-Savoie 
Habitat  AURA 37 50 15 045 

Sia Habitat 
Somain cité 
Chauffour 

Hauts de 
France 47 83 20 657 

Ville de 
Besançon 
/ Neolia  

Planoise - 2 
bâtiments BFC 107 90 39 364 

OPALE ALSEI 
(promoteur) 

Ilot 7 ZAC Cœur de 
Ville La Réunion 249 242 35 470 

  5 Régions 602 519 148 951 

 

 

Soutiens et récompenses 

Trophée STOP à l’exclusion énergétique  
 

A l’issue d’une mise en compétition, SOL SOLIDAIRE a reçu le Trophée 

territorial « STOP à l’exclusion énergétique » du collectif éponyme. 
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Comité Stratégique de filière « Industries des Nouveaux Systèmes Energétiques » 
Dans un courrier à SOL SOLIDAIRE en date du 26 septembre 2019, Isabelle 

Kocher, Présidente du Comité Stratégique de Filière « Industries des 

Nouveaux Systèmes Energétiques », a exprimé le soutien suivant : 

« Votre projet s’inscrit parfaitement dans l’ensemble des priorités de notre 

contrat de filière, qui vise à faire une transition qui bénéficie aux 

consommateurs et développe l’industrie et l’emploi dans les territoires. Il 

s’inscrit plus particulièrement dans le projet « Faire émerger des champions 

industriels innovants en matière de solaire photovoltaïque. »  

 

Congrès de L’USH  
SOL SOLIDAIRE devait exposer au Salon de l’Union Sociale pour l’Habitat en septembre 2020, lequel a 

été annulé dans le contexte de la COVID-19 et du confinement associé. 

 

Campagne de crowdfunding  
SOL SOLIDAIRE a organisé une campagne de crowdfunding sur la plateforme Hello Asso entre 

septembre et décembre 2020. Cette campagne a permis de révéler l’action de l’association au grand 

public et d’asseoir la présence de l’association sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIN.  

 

6. Perspectives  
L’association va suivre de près la réalisation des chantiers lauréats de l’appel à projets 2020.  

A l’occasion du Congrès de l’USH 2020, qui s’est finalement tenu du 27 au 29 septembre 2021 à 

Bordeaux, SOL SOLIDAIRE a pu dévoiler les lauréats de l’appel à projets 2020 et lancer l’édition 2021 

de cet appel à projets.  

   
 



10 
 
 

 

 

 

Du fait du contexte contraint par les confinements de 2020, le dîner caritatif qui devait avoir lieu en fin 

d’année n’a pas pu se tenir. Il est prévu d’organiser ce format de rencontre pour remercier les 

mécènes, solliciter les producteurs d’électricité solaire, et générer, à partir des tickets d’entrée, des 

recettes additionnelles à affecter aux projets solaires des bailleurs sociaux.  

Enfin, le conseil d’administration souhaite ouvrir les adhésions à de nouveaux membres en 2021.   

 

7. Notre impact  

Promotion des énergies renouvelables 
L’autoconsommation collective, qui est une pratique naissante, contribue à la démocratisation de la 

production d’énergie décarbonée et locale et au développement de circuits-courts énergétiques. Sol 

Solidaire participe ainsi à la progression de la transition énergétique, avec 602 kWc soutenus en 2020 

pour réalisation à court terme. 

 

Bienfait climatique  
L’ensemble des projets que finance SOL SOLIDAIRE permettra d’éviter 1544 tonnes de CO2 au bout de 

20 ans (la durée de vie des installations photovoltaïques). 

À titre comparatif, 1 tonne de CO2, c’est l’impact d’un passager lors d’un aller-retour Paris New York 

en avion. Les émissions de CO2 évitées par SOL SOLIDAIRE représentent plus d’une dizaine d’allers-

retours long courrier de ce type ou encore l’émission totale annuelle de plus de 334 Français. 

 

Impact social 
La précarité énergétique touche près de 7 millions de ménages en France. Soutenir Sol Solidaire, c’est 

lutter contre les inégalités grâce à l’allègement des factures énergétiques des bénéficiaires. Nos 

actions améliorent les conditions de vie de plusieurs centaines de foyers par an (en 2020 : 519). 

 

8. Les Comptes   
Le bilan et le compte de résultat sont disponibles en annexe. 



contact@solsolidaire.fr - www.solsolidaire.fr


