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Compte rendu du GT Investissements 
Jeudi 28 janvier 2020 

 
 
 
 

Présents :  
- Pour l’équipe de maîtrise d’œuvre : François TERRIEN, architecte, François COTTIER, 

architecte collaborateur, Christophe MALET, économiste,  
- Pour Emmaüs : Patrick LAFFITTE, co-responsable, Jean-Marc LEGRAND, trésorier, François 

CATHELAIN, trésorier adjoint, Gilles ALLAIRE, Patrice TROTEL, compagnons, Marie-Pierre 
DURANTE, Mimi GELINEAU, Christian FUSELLIER, Bernard PIPINO, Philippe THIERRY, amis 

 
Excusés : Bernard DRAY, président, Madeline PEROT, co-responsable, Patrick GUERY, architecte du 
département 
 
Lancement de l'appel d'offres auprès des entreprises et calendrier de 
l’opération 
 
François TERRIEN et Christophe MALET font le point sur l’avancement des études, le 
calendrier de démarrage du projet, la recherche de matériaux de réemploi et l’évolution du 
projet architectural pour tenir compte des arbres à préserver. 
 
Concernant les études et la consultation des entreprises, le calendrier a dû être décalé du 
fait du retard pris par notre prestataire Géotechnique dans la livraison de son étude de sol. 
L’étude a été remise ce matin et est conforme aux prescriptions attendues, c’est-à-dire que 
le sol ne présente pas de difficultés particulières par rapport aux travaux prévus. 
 
La validation des bureaux de contrôle est attendue fin février et la consultation des 
entreprises se fera début mars. D’ores et déjà, des entreprises ont été sollicitées pour 
répondre et des premiers documents de travail leur ont été transmis. Les entreprises auront 
un mois pour répondre et les marchés devraient être conclus pour fin avril. Un texte de 
présentation des intentions d’Emmaüs et de la maitrise d’œuvre pour ce projet sera mis en 
exergue dans le document d’appel d’offres. La version proposée au groupe est validée. 
 
Le mois de mai étant consacré aux installations de chantier, le démarrage des travaux aura 
lieu début juin.  
 
Les travaux pour le restaurant communautaire dureront jusqu’en novembre et ceux de la 
nouvelle salle de vente jusqu’en janvier 2022. Parallèlement, les travaux seront réalisés sur 
la salle de vente 1. Les ateliers seront réalisés durant les sept premiers mois de l’année 2022. 
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On peut envisager donc la fin des travaux à l’été 2022 et la possibilité d’inaugurer nos 
nouveaux locaux à l‘automne ce qui nous permettrait de fêter en même temps les 40 ans de 
la communauté. 
 

Planning des études et de l’appel d’offres 

 

Planning des travaux 

 
Il va falloir travailler à la préparation du chantier afin de maintenir l’activité de ventes de la 
communauté durant cette période. Le principe d’une réunion avec le coordonnateur SPS est 
posé. Elle pourrait avoir lieu le jeudi 11 février à 14h. 
 
Il conviendra aussi de recevoir dans les prochaines semaines le prestataire qui installera les 
préfabriqués provisoires pour le restaurant communautaire. Quatre entreprises nous ont fait 
des propositions : Algéco, Loxam, PortaKabin, Petit. Cette dernière entreprise n’est pas la 
moins disante, mais elle est en seconde position et a l’avantage d’être située à Saint-Jean-
de-Linières. Une rencontre avec elle va être organisée pour préciser son installation et son 
devis. 
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Évolution du projet architectural 

Concernant la récupération de matériaux, il manque encore des menuiseries en bois pour 
réaliser la façade de la nouvelle salle de vente. Un communiqué de presse va être envoyé la 
semaine prochaine afin de mobiliser collectivités, entreprises et particuliers. Par ailleurs, il 
est à noter que, en fonction de la nature et de l’utilisation des matériaux de réemploi, la 
garantie décennale pourra ou non s’appliquer (par exemple, pas de garantie de ce type pour 
le parquet en châtaigner récupéré). 
 
Un paysagiste, Jacques Courilleau, est venu gracieusement faire une visite du site avec 
l’équipe de maîtrise d’œuvre pour voir si certains arbres méritaient d’être préservés. Le 
projet architectural prévoyait de conserver les arbres (pin, boulots…) situés sur la place du 
village et le paysagiste a confirmé l’importance de leur préservation. Ce dernier a suggéré de 
conserver un pin à la future entrée du site et également quatre bouleaux au sud de la salle 
de vente 1. 
 
En conséquence, l’’équipe de maîtrise d’œuvre a modifié son auvent d’accueil et la zone de 
déchargement des meubles de la salle de vente 1. 
 

 
 
Comme déjà évoqué, il sera nécessaire de déposer un permis modificatif, mais il est convenu 
d’attendre les résultats de l’appel d’offres pour le faire, voire même attendre plus pour 
présenter un permis « balai ». Il est rappelé que ce nouveau dépôt est de la responsabilité 
de l’architecte. 
 
Choix des organismes pour l'installation de panneaux photovoltaïques, 

La consultation pour l’installation de panneaux photovoltaïques s’est achevé début janvier après une 
nouvelle audition d’Alter Énergies/Anjou Territoire Solaire ainsi qu’une rencontre entre CoWatt et 
Alter Énergies/Anjou Territoire Solaire tenue le 13 janvier où la communauté était représentée par 
Jean-Marc Legrand, Christian Fusellier et Philippe Thierry.  
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En effet, suite aux auditons de ces deux organismes, nous les avons sollicités pour envisager qu’ils 
puissent coopérer pour la réalisation de notre projet. Au final, Alter Énergies a proposé de laisser à 
CoWatt le projet de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la future salle de vente, eux-mêmes 
prenant en charge les ombrières photovoltaïques qui pourraient être implantées sur nos parkings. 
 
C’est cette option que le groupe de travail Investissement propose au conseil d’administration de 
retenir. La note de synthèse réalisée à ce sujet récapitulant les auditions réalisées ces derniers mois 
et exposant le choix réalisé figure en annexe au présent compte-rendu. 
 
Les études de faisabilité de ces deux organismes vont se poursuivre dans les deux mois qui viennent. 
Pourront être précisés l’installation de micro-onduleurs sur chaque panneau solaire, la localisation 
exacte des ombrières, leur éclairage, la possibilité ou non d’y installer des bornes de recharge 
électrique pour les voitures… A l’issue de celles-ci, la communauté sera amenée à se prononcer sur 
les conditions de réalisation de ces opérations et sur les baux que nous aurons à signer avec ces deux 
organismes, baux qui devront associer l’Union des amis et compagnons d’Emmaüs (UACE) 
propriétaires du terrain et de nos locaux. Concernant CoWatt, il faudra aussi que nous nous 
prononcions sur la campagne de financement participatif qui accompagnera ce projet. 
 
S’gisant de la toiture, la maîtrise d’œuvre précise qu’il n’y a pas véritablement de surcoût sur la 
toiture pour l’installation des panneaux photovoltaïques.  
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Annexe : note de synthèse pour le  
choix des panneaux photovoltaïques 

 
 
Dès l’origine du projet, la communauté a envisagé de couvrir la toiture de la nouvelle salle de vente 
de panneaux photovoltaïques. La volonté de la communauté est en effet de participer à la transition 
écologique. 
 
Le programme élaboré en juin 2019 précisait ainsi : « Étant donné son orientation, la nouvelle salle 
de vente bénéficiera d’une couverture de 600 m2 exposée au sud. Cette exposition est favorable à 
l’implantation de panneaux photovoltaïques producteurs d’électricité soit pour la communauté elle-
même, soit pour une revente de celle-ci. Une telle surface donne la possibilité d’installer une 
puissance photovoltaïque de 90 à 100 kWc. 
 
Des contacts avec l’Association Alisée (Association ligérienne d’information et de sensibilisation à 
l’énergie et à l’environnement), CoWatt, société citoyenne d’énergie solaire, mais aussi Alter (Anjou 
Loire territoire) sont en cours pour étudier la faisabilité d’un tel projet. 
 
Cette installation doit pouvoir s’autofinancer sans peser sur le coût du projet ». 
 
L’architecte a donc intégré dès le départ cette demande ce qui a impliqué notamment un 
renforcement de la structure de la charpente et l’intégration d’un local technique nécessaire à cette 
installation dans son projet. 
 

Les auditons réalisées par le groupe de travail 
 
Le 12 novembre, le groupe de travail « Investissement » a auditionnés trois organismes susceptibles 
de réaliser un tel projet : un installateur (JCM Solar à Beaucouzé), l’entreprise coopérative Cowatt, la 
société d’économie mixte Alter Énergies, ces deux derniers organismes pouvant, à la différence de 
JCM Solar, porter financièrement le projet. 
 
Des rencontres se sont poursuivies pour examiner les études de faisabilité réalisées : 

- le 30 novembre et le 7 janvier avec Alter Énergies - Anjou Territoire Solaire, 

- le 11 décembre avec Cowatt. 
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La proposition de JCM Solar : le risque de l’opération est pris par la 
communauté 
 
JCM Solar est une entreprise d’installation de panneaux photovoltaïques implantée à Beaucouzé. Elle 
nous a proposé l’installation sur la toiture de la nouvelle salle de vente de 285 panneaux 
représentants une puissance de 99,75 KWc, en dessous du seuil de 100KWc correspondant à une 
modification de tarif de rachat de l’électricité.  
 
Elle a évalué le coût de cette installation à 93 184 € TTC et son financement serait à porter 
directement par la communauté, a priori par emprunt. Avec la revente de l’électricité produite, 
l’opération peut dégager une plus-value de recettes dès la première année de l’ordre de 700 €. A 
l’achèvement du remboursement de l’emprunt (au bout de 15 ans), la communauté peut espérer des 
revenus de l’ordre de plus de 9 000 € par an. Mais tous les risques de l’opération sont pris par la 
communauté. 
 

Les projets CoWatt et Alter Énergies : des projets finalement 
complémentaires 
 
Ces deux autres organismes sont des tiers investisseurs et signent un bail avec la communauté pour 
disposer de la toiture en échange d’un loyer et d’une remise des installations à l’issue du bail. On 
notera la proposition d’Alter Énergies d’installer des panneaux photovoltaïques sur les parkings de la 
communauté (parking client mais aussi parking de la communauté) sous forme d’ombrières 
protégeant les voitures du soleil voire de la pluie, ce projet pouvant être indépendant de celui 
portant sur la toiture de la nouvelle salle de vente. Quant à CoWatt, cette SAS citoyenne propose de 
recourir à un financement participatif auprès des Angevins. 
 
Suite aux auditons de ces deux organismes, les membres du groupe de travail Investissement ayant 
suivi les présentations ont demandé à CoWatt et Alter Énergies si une coopération entre eux deux 
était possible. Dans cet esprit, une rencontre conjointe a été organisée le 13 janvier. 
 
A l’issue de cette réunion, Alter Énergies a proposé de laisser à CoWatt le projet de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture de la future salle de vente, eux-mêmes prenant en charge les 
ombrières photovoltaïques qui pourraient être implantées sur nos parkings. 
 

Cowatt, partenaire pour les panneaux de la toiture de la nouvelle salle de 
vente 
 
CoWatt est né d’un collectif de citoyens des Pays de la Loire désireux de développer l’énergie solaire 
sur le territoire. Cette entreprise, organisée sous forme d’une SAS avec principes coopératifs, reçoit 
des contributions financières d’habitants investisseurs, assure la maitrise d’ouvrage des projets et 
leur exploitation. Elle s’appuie sur des associations locales qui promeuvent les projets et recherchent 
des citoyens investisseurs. Sur Angers, il s’agit de l’association Ecla (Énergie citoyenne locale 
angevine). 
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L’entreprise est en cours de développement. Elle a déjà installé 3 800 m2 de panneaux. Elle est 
portée par 518 associés et 25 communautés comme celle d’Angers. Elle a récemment réalisé un 
projet avec Nantes Métropole au MIN (marché d’intérêt national) de Nantes. 
 
S’agissant du projet pour notre communauté, comme pour le projet de JCM Solar, l’installation 
proposée par CoWatt sera inférieure à 100 kWc, car, au-delà le tarif de rachat d’électricité baisse et 
l’opération est moins rentable. L’installation permettrait une production d’1 448 kWh/kWc par an. 
Avec un tarif d’achat d’électricité de 9,87 cts€/kWh, le chiffre d’affaires annuel est estimé à 11 270 €. 
 
L’investissement est évalué à 91 080 € HT que CoWatt se propose de financer avec 30 % de fonds 
propres citoyens, un emprunt étant contracté pour les 70% restant. Les charges annuelles, prises en 
charge intégralement par CoWatt, s’élèveraient à 2 190 € HT.  
 
Le loyer qui pourrait être versé à Emmaüs reste encore à préciser une fois achevée l’étude technique 
complète. Il serait au minimum de 300 € par an. 
 
L’implantation des panneaux qui reste à valider avec notre maitre d’œuvre pourrait être le suivant : 
 

 
Alter Énergies, ou plutôt Anjou Territoire Solaire, partenaire pour des 
ombrières photovoltaïques sur nos parkings 
 
Alter Énergies est une société d’économie mixte qui intervient auprès des collectivités locales de 
Maine-et-Loire depuis 2010. Elle a pour vocation de porter les investissements nécessaires au 
développement des énergies renouvelables dans les domaines de l’éolien, du photovoltaïques et de 
la biomasse. A ce titre, elle a notamment réalisé l’installation de panneaux photovoltaïques sur la 
patinoire d’Angers et une centrale solaire au sol sur le site de la Petite Vicomté aux Ponts-de-Cé. 
 
Cette société développe une nouvelle stratégie solaire en s’appuyant sur un co-développeur et co-
investisseur : la société See You Sun, spécialisée dans les ombrières photovoltaïques. C’est ainsi 
qu’est née Anjou Territoire Solaire, formée d’Alter Énergies et de See You Sun. 
 
Comme pour CoWatt, cette société porte les projets financièrement, s’occupe de leur construction et 
de leur exploitation. Le bailleur perçoit en échange un faible loyer.  
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Exemple d’ombrières photovoltaïques 

  
 
 
L’étude de faisabilité réalisée par Anjou Territoire Solaire valide l’intérêt de mettre des ombrières 
photovoltaïques sur nos deux parkings : celui de la communauté et celui de nos clients. Pour le 
parking de la communauté, les ombrières pourraient être orientées au sud tandis que, pour le 
parking public, les combrières seraient orientées est-ouest comme les places de parking existantes.  
 
Les puissances solaires installées seraient de l’ordre de 300 kWc pour chacun des deux projets, la 
production annuelle d’énergie étant de 326 MWh. 
 

Positionnement des ombrières photovoltaïques 
Parking clients Parking communauté 

  
 
 
Pour permettre de conserver la vue sur la façade de la nouvelle salle de vente, point fort du projet 
architectural de notre maitre d’œuvre (façade composée de menuiseries bois réemployées), les 
places de parking à proximité du bâtiment ne seraient pas dotées de telles installations. 
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L’opération se ferait par ailleurs en deux temps pour des problèmes d’autorisation administrative de 
dépassement de seuil de panneaux installés. Dans un premier temps, en 2021, en même temps que 
l’installation de la couverture de la salle de vente en panneaux solaires, seraient réalisées les 
ombrières du parking de la communauté. Dix-huit mois plus tard, les travaux concerneraient le 
parking de la clientèle. Outre les questions de délai administratif évoquées, ce décalage dans le 
temps permet de laisser ce parking libre d’occupation pendant toute la durée des travaux de notre 
site, tant en 2021 qu’en 2022. 
 
Concernant les conditions financières de l’opération, chacun des aménagements pourrait donner lieu 
à un loyer pour la communauté d’environ 1 000 € par an. 
 
 
En conclusion, si la communauté s’engage dans une telle opération, ce n’est pas pour des raisons 
financières, mais c’est dans la volonté de développer des énergies naturelles et durables au bénéfice 
de la société tout entière. 
 
 

 
 


