
5èmes rencontres économiques 

du territoire à Poissy
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Des projets plébiscités, mais encore 

peu accessibles

Je n’ai pas le 
temps…

Mon toit n’est 
pas adapté à 
l’installation 

de panneaux.

Je suis locataire, 
cela va être 
compliqué

Je suis noyé sous 
les informations 
et je ne sais ni 

comment ni avec 
qui avancer

… ni l’argent
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Une initiative collaborative

pour un projet de territoire participatif 
qui consiste à :
▪ mutualiser, à l’investissement comme à 

l’exploitation, une centrale de production 
d’électricité d’origine photovoltaïque

▪ et proposer une expérimentation de 
l’autoconsommation collective 
participative avec la constitution d’une 
communauté locale d’énergie.

Une première nationale et 2 projets 

sur Grand Paris Seine & Oise
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Caractéristiques de la centrale solaire

du projet PART’Ener à Poissy

▪ Puissance de l’installation : 100 kWc

▪ Surface de l’ombrière : ~ 700 m²

▪ Production de cette installation : ~ 100 000 kWh / an

▪ Taux d’autoconsommation visé 100%, pas de 
solution de stockage

▪ Durée d’exploitation de 20 ans

 Le projet est à but non lucratif et peut bénéficier 
d’une subvention

Implanté à l’arrière du Forum Armand 
Peugeot, les caractéristiques du projet 
sont les suivantes:
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Des profils variés de participants sont recherchés : 
grands groupes, personnes publiques, PME, 
particuliers,…

Tous les partenaires investisseurs sont aussi des 
consommateurs de la production.

Chaque partenaire participe financièrement, à 
l’investissement et aux charges d’exploitation de la 
centrale, et bénéficie en retour d’une quote-part 
garantie de la production.

Le tour de table que nous recherchons :

Montage technico-économique du 

projet PART’Ener à Poissy

Participants Ticket d’entrée Nombre

Grands 
investisseurs/ 
consommateurs

20 000 € ~ 5

PME, 
commerçants,
artisans

2 000 € 7 à 8

Particuliers 500 € Une vingtaine
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Nous contacter et 
manifester votre 
intérêt pour le 

projet

Etudier ensemble 
l’opportunité de 

votre participation

Adhérer à 
l’association

Comment participer?

➢ Montant de la 
participation

➢ Part de production 
attribuée (en %)

Je participe à 
l’opération !
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Il ne facture que la part 
d’électricité qu’il m’apporte 
en complément

 Je visualise sur ma 
facture  l’économie 
réalisée 

La production de 
la centrale solaire

Ma consommation 
électrique

Enedis relève 
mensuellement…

la part de 
production de la 
centrale à m’affecter

Illustration du fonctionnement pour 

un participant

la clé de répartition de la 
production à m’appliquer

le complément à 
apporter par mon 
fournisseur 

Et calcule…

1 2

3

4
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Encore des questions?

Je conserve le 

libre choix de 
mon fournisseur

Je continue à être alimenté 
normalement par le 

réseau électrique, mes 
besoins en électricité 

sont sécurisés

Je n’ai pas de travaux 
spécifiques à prévoir 

sur mon installation 
électrique

La centrale est 
exploitée et 

entretenue sur 20 ans
et ses performances 

garanties

Je m’engage sur 20 
ans, mais des 

scénarios de sortie 
existent.

C’est un premier 
pas pour moi pour 
consommer une 

énergie verte 
locale et 

maîtriser ma 
facture d’énergie 
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Vos contacts sur le projet :

- Gwénaelle Le Guillou – Responsable du service Environnement à la Ville de Poissy

o gleguillou@ville-poissy.fr - 01 39 22 53 88 

- Marie-Gabrielle Méry – Directrice de SeinergyLab

o mg.mery@seinergylab.fr - 06 70 13 56 76

- Marine Philippart – Interlocutrice Direction Territoriale des Yvelines d’Enedis 

o marine.philippart@enedis.fr - 07 87 25 00 83

mailto:mg.mery@seinergylab.fr
mailto:marine.philippart@enedis.fr

