


� Un collectif d’habitants initiateurs du projet

� Création en juin 2017

� RÉAPPROPRIATION PAR LES HABITANTS des questions d’économie et de 
développement

� DONNER DU SENS aux actions du territoire et encourager les INITIATIVES LOCALES 
liées aux transitions notamment la transition énergétique.

La Fruitière à Energies :
une SAS à statut coopératif

Notre champs d’actions : Solaire Photovoltaïque et thermique
Hydraulique, Méthanisation, Eolien
Animation citoyenne

www.fruitiere-energies.fr 



La Fruitière à Energies au 1er décembre 2019, c’est:

� Près de 180 associés, 20 collectivités dont, le SYDED, PREVAL, le SYBERT, la CCLL, 15 communes, la 
Chambre d’agriculture du Doubs, 2 associations, 3 entreprises, 2 cigales, des agriculteurs et les habitants,

� près de 135 000 € de capital social, 

� Un objectif de 3000 m² de photovoltaïque/an, soit 500 kWc/an*,  dont la moitié financé par la Fruitière à 
Énergies, 

� Des partenariats avec des installateurs locaux et des bureaux d’études,

� Une animation de coopération territoriale avec PREVAL pour la création d’une recyclerie à Maiche,

� Attributaire du marché 2019/2020 d’animation de la mobilisation « EnR citoyenne » du Grand Besançon Métropole, 

� Signataire d’un partenariat avec EDF, pour la mise en place d’une centrale PV sur le site hydraulique de la 
Prétière.

* Soit l’équivalent de la consommation électrique de 170 foyers ou 680 habitants (hors chauffage et production d’eau chaude)
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www.fruitiere-energies.fr 

En 2018, la Fruitière à Energies est lauréate de « Mon projet pour la planète » et « Prix spécial du 
jury » du Concours régional ESS de Bourgogne- Franche-Comté
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Solliciter les ressources et les énergies du territoire (un territoire 
riche de ses habitants, de leurs profils, de leurs parcours, de leurs 
compétences, et de leurs implications)

Animer localement, pour générer du lien social et mobiliser, 

Construire des synergies d’acteurs et d’activités, 

Dans un cadre d’intérêt général, de proximité, générateur de 
confiance.

L’animation et la mobilisation citoyenne
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Signature d’une promesse de bail / COT (Convention d’Occupation Temporaire d’un espace 
public)
Étude de faisabilité
Publicité de mise en concurrence, si partenariat avec une collectivité
Signature du bail ou COT avec la structure qui met à disposition une toiture ou un terrain
Réalisation du chantier 
Exploitation pour une périodicité comprise entre 20 et 30 ans

Les Projets développés et financés par La Fruitière
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Rénovation et production solaire

Solaire thermique ou 

photovoltaïque ?

De quoi parle t’on?

• Produire de l’eau chaude?

• Produire de l’électricité ?

Dans le cadre d’une rénovation globale il 

est très intéressant de produire son eau 

chaude avec le solaire thermique.

Phébus 1er toit solaire raccordé en France, en 1992  Source Hespul

Séparer le bon grain de l’ivraie!

• Je suis obligé de vendre ma production 
d’électricité solaire?

• Il faut plus d’énergie pour produire les 
panneaux qu’ils n’en rapportent?

• Les panneaux solaires sont recyclables à 90%?



Les atouts du solaire photovoltaïque

• Une technologie exploitable partout!

• Un équipement de production à proximité du lieu de 
consommation, 

• La taille des installations ajustée selon besoins et 
moyens.

• Un fonctionnement sans production de substances 
indésirables.

• Une maintenance et des réparations minimes



Rénover sa maison et produire son électricité.

L’installation comprend au minimum 
- un module photovoltaïque, 
- un onduleur, 
- un compteur 
- un disjoncteur.

La production d’électricité dépend :

- de l’ensoleillement annuel 
- de l’orientation par rapport au sud, de l’inclinaison 
des panneaux, des ombrages éventuels
- des performances techniques des modules et de 
l’onduleur.



2 à 4 panneaux
À poser au sol ou en toiture
Pour couvrir le bruit de fond de la maison

L’autoconsommation :  les kits
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- Autoconsommation totale

- Autoconsommation avec injection du surplus avec ou sans vente

- Prime à l’autoconsommation versée sur 5 ans

Dimensionnement basé sur la moyenne de consommation estivale du bâtiment

Une centrale en autoconsommation 
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- surface d’un panneau: 1,7m²,

- report de charge: 17kg /m²,

- puissance d’un panneau:  280 à 330 Wc

- production/ kWc installé: de 1000 et 1200 kWh/an en BFC 

- coût d’investissement: 100 kWc 1K€/kWc,  36 kWc 1,2K€/kWc,   9 kWc 1,5K€/kWc, 

- prix de vente du kWh: 100 kWc 0,1112€ ,   36 kWc 0,125€,          9 kWc 0,158€,

- durée de vie moyenne d’une centrale: 25 à 30 ans 

Quelques repères
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PRE-ETUDE DE FAISABILITE ET VALIDATION

Audit Terrain et dimensionnement

Pré-Etude financière

Devis d’installation

SUIVI DE CHANTIER

Pose de la centrale

Demande de raccordement 

Consuel

Mise en service, un an plus tard établissement de la 1ère facturation à EDF OA

Les projets accompagnés 
par la Fruitière
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Merci pour votre attention !
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