Rapport annuel 2019

Coopérative Solaire Neuchâtel (Coopsol)
2000 Neuchâtel

Neuchâtel, mai 2020
Cher.e.s membres de Coopsol,
Lors de sa séance de la semaine passée, le conseil d’administration a pris la décision de tenir
notre assemble générale 2020 « par écrit ». Donc, exceptionnellement, et un peu triste
qu’on ne puisse pas se réunir cette fois, je m’adresse à vous par ce rapport.
L’année 2019 a été marqué par la montée en force du mouvement du climat, à Neuchâtel,
en Suisse et dans le monde entier. D’un, côté cette nouvelle dynamique nous confirme dans
nos buts et nous donne une énorme motivation d’aller de l’avant. D’autre côté, avec nos
projets concrets et impliquant un ensemble de membres très engagés, nous espérons
donner le courage et l’envie de passer à l’action à plein d’autres autour de nous. Et, la toute
nouvelle donne de 2020, qui aurait mis à nu une grande fragilité de tout notre « système »,
ne pourra que renforcer la valeur d’une alimentation en énergie locale, sûre et écologique.
L’année 2019 c’est très bien passée pour Coopsol. Nos deux centrales de Neuchâtel et de
Corcelles ont produit sans aucune panne importante, et ils ont profité d’une année avec un
très bon ensoleillement.
Le travail du conseil d’administration a pu se concentrer donc sur le projet de la nouvelle
centrale de Couvet. Là aussi, toutes les étapes ont été franchis sans difficulté, de la
négociation de la convention avec la commune, par la souscription des parts jusqu’à l’appel
d’offre et l’adjudicationdes travaux.
Quand vous liriez ces lignes, les travaux à Couvet auront commencé (18.5.2020). En courant
juin, 1271 panneaux solaires seront installés, et le démarrage de la production d’énergie est
prévue pour mi-juillet.
Evidemment, nous n’allons pas nous arrêter à Couvet : nous nous penchons déjà sur
plusieurs nouveaux projets, et nous espérons d’en pouvoir concrétiser le prochain bientôt, si
possible encore en 2020. Vous seriez informé le temps voulu.
Avec ceci, je vous souhaite une bonne lecture, et je vous remercie, au nom du conseil
d’administration, pour votre confiance et votre soutien sans faille de Coopsol.
Avec des salutations ensoleillées

Diego Fischer
Président du conseil d’administration

Coopsol en chiffres au 31.12.2019
Nombre de membres au 31.12.2019 :

192

Nombre de parts de frs 500 au 31.12.2019:

650

Capital de la coopérative :

frs 325’000

Nombre de centrales :

2

Puissance installée totale :

220 kWc

Production d’énergie en 2019 :

227'800 kWh

Chiffre d’affaire 2019 :

frs 31’900

Assemblée générale 2019
L’assemblée générale ordinaire 2019 de la Coopsol avait lieu le 2 juillet 2019 de 18.00h à 19.30h au
Centre Sportif du Val de Travers à Couvet. 29 membres étaient présents. Comme décision clé, l’AG
autorise le conseil d’administration d’augmenter le capital d’au maximum de CHF 450'000.- (900
parts) pour réaliser une installation PV sur le Centre sportif de Couvet. Elle autorise également, si
nécessaire, de conclure un crédit en attendant le versement des subsides (Rétributions Uniques),
crédit qui ne serait finalement pas nécessaire.

Conseil d’administration
Membres en 2019 (pas de changements en 2019)
Diego Fischer, Neuchâtel, président
Joël Desaules, Neuchâtel, vice-président
Veronika Pantillon, Bevaix, secrétaire
Tristan Robert, Neuchâtel, caissier
Jean-Luc Nagel, Rochefort
Lionel Perret, Neuchâtel
François Dreyer, Neuchâtel
Carol Chisholm, Neuchâtel
Johan Schneider, Neuchâtel
Eric Sivignon, Môtiers

Le conseil d’administration lors de l’AG du 2.7.2019 (manque Lionel Perret)

Séances du conseil d’administration en 2019
Le conseil d’administration s’est réuni pour 2 séances en 2019, le 4.2.2019, et le 11.12.2019

Travail des membres du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration ont travaillé tout le long de l’année pour faire fonctionner
la coopérative, notamment dans les domaines de la récolte des fonds pour le projet Couvet, y
compris la relation avec les médias, la prospection et l’acquisition de projets, la négociation avec les
autorités, la gestion administrative, la gestion des membres, la gestion financière et la comptabilité,
le site internet, et la surveillance des installations en production.
Présentations :
Coopsol a été présenté lors des présentations suivantes
- Eric Sivignon, Fleurier, 19.10.2019
- Diego Fischer, HE-Arc, Neuchâtel, 31.10.2019
- Diego Fischer, HabitatDurable, Lausanne, 7.11.2019
https://habitatdurable.ch/presentation/la-cooperative-solaire-produire-du-courant-solairede-maniere-participative/

Exploitation des centrales
Crêt du Chêne, Neuchâtel :
La centrale du collège du Crêt-du-Chêne a une puissance de 100 kWc et elle a été mis en service en
avril 2017. Depuis qu’un problème initial a été corrigé, elle a fonctionné sans aucun arrêt. En 2019
elle a produit 104'800 kWh, ce qui est 7% plus que la valeur attendue.
Le taux d’autoconsommation, c.-à-d. l’énergie directement consommée par le collège et vendu à la
Ville de Neuchâtel, est de 57%, et est resté inchangé par rapport à 2018. Dans le rythme annuel,
l’autoconsommation est au plus bas en juillet et août, à cause des vacances et l’arrêt estival de la
piscine couverte. Le solde de l’énergie est injecté (refoulé) dans le réseau et donc vendu à Viteos SA.

La centrale solaire Coopsol sur le collège Crêt-du-Chêne à La Coudre/Neuchâtel

Production mensuelle et taux d’autoconsommation de la centrale du crêt-du-Chêne depuis sa mise en service
en avril 2017

Production annuelle/sur 12 mois, et taux d’autoconsommation de la centrale du crêt-du-Chêne depuis sa mise
en service en avril 2017

Centrale Juliette / Corcelles
La centrale sur la halle de gym Juliette de Corcelles a une puissance de 120 kWc, et elle a été mis en
service en juillet 2018. En 2019 août, un arrêt sur une section de l’onduleur no.1 a été remarqué. Il
s’avéra que l’un des câbles DC entre l’onduleur et les arrêteurs DC dans le local de conciergerie a été
en circuit ouvert. Le défaut a été réparé par Solstis SA sous garantie. La perte de production
concernait la période du 9 août au 12 septembre 2019, et elle est de l’ordre de 2000 kWh d’énergie
perdue. En toute l’année 2019, dans sa première année complète de production, l’installation a
produit 124'000 kWh, ce qui est 4% plus que la valeur attendue.

En 2019, la première année d’exploitation normale (le chantier c’était terminé en octobre 2018
seulement), le taux d’autoconsommation, c.-à.-d. l’énergie directement consommée par la halle de
gym et la salle de spectacle et vendu à la commune de Corcelles-Cormondrèche, est de 26%. Cette
valeur correspond exactement à l’hypothèse que Coopsol avait pris pour analyser la viabilité du
projet avant même la construction de la halle de gym. Ce relativement faible taux était donc
attendu, et il s’explique par la relativement modeste consommation des deux bâtiments de 62'000
kWh/an (2019), à comparer avec les 190'000 kWh du collège du Crêt-du-Chêne.
Dans le rythme annuel, le taux d’autoconsommation est également bas en été, expliqué par la
combinaison d’une grande production solaire et une plus faible consommation estivale. Il est
intéressant de noter que même en hiver, seulement 50% la production solaire peut être consommée
sur place, le solde est injecté dans le réseau. Ceci démontre que de toute vraisemblance la
consommation de ce nouveau bâtiment en journée est très faible, probablement combinée avec peu
d’utilisation pendant le weekend.

La centrale solaire Coopsol sur la halle de gym Juliette à Corcelles

Production mensuelle et taux d’autoconsommation de la centrale du Juliette/Corcelles depuis sa mise en service
en juillet 2018

Production annuelle/sur 12 mois et taux d’autoconsommation de la centrale du Juliette/Corcelles depuis sa
mise en service en juillet 2018

Production d’énergie totale de Coopsol
Dans les graphs ci-dessous sont montrés les productions cumulées mensuelles et annuelles de
Coopsol depuis la mise en service de la première centrale en avril 2017.

Productions mensuelles de Coopsol

Productions annuelles de Coopsol
Le tableau suivant résume les productions d’énergie de Coopsol depuis 2017, et compare les
productions effectives avec les productions attendus. Ces productions attendues sont des
productions calculées à partir de données météorologiques historiques. Il s’avère que tant en 2018
que en 2019, les productions effectives ont été supérieurs aux productions attendues.
Crêt du Chêne Neuchâtel - 100 kWc
Puissance installée
kWc
Productivité attendue (PVGIS) kWh/kWc/an
Production attendue (PVGIS) kWh/an
Année
2017
2018
2019

Juliette - Corcelles 120 kWc

100.3
977
97'993

120.065
987
118'504

Coopsol total
220.365
982
216'497

% de
% de
% de
Production
Production
l'attendu
l'attendu
l'attendu
72'944
72'944
104'088
106.2%
49'586
153'674
104'793
106.9%
123'041 103.8%
227'834 105.2%

Production
kWh
kWh
kWh

Tableau de résumé des productions Coopsol

Il peut être intéressant de comparer la production d’électricité de Coopsol avec quelques
consommations typiques :

Production d’électricité Coopsol 2019: 227'800 kWh = 0.23 GWh
Cette énergie correspond à la consommation
•

d’électricité de 76 ménages qui consomment 3000 kWh/an chacun

•

ou de 76 voitures électriques qui font 15'000 km/an chacune (20 kWh/100 km)

•

ou de 7600 vélos électriques qui font 3000 km/an chacun (1 kWh/100 km)

•

ou de 1900 frigos A+++ de 250 litres (120 kWh/an par frigo)

•

ou de 30 pompes à chaleur qui remplacent 68'000 litres de mazout par an (COP=3)

L’équivalent de ménages alimentés en électricité par la production annuelle de Coopsol

Néanmoins, il reste du travail à faire pour Coopsol :
La consommation annuelle totale d’électricité dans le canton de Neuchâtel est de 1109 GWh
(chiffres de 2018), ce qui correspond à 4820 fois la production de Coopsol en 2019.
Le potentiel photovoltaïque du canton de Neuchâtel est de 1335 GWh (toits et façades intéressants
selon toitsolaire.ch), ce qui correspond à 5800 fois la production de Coopsol en 2019.

Projet de la nouvelle centrale de Couvet
Le projet de la nouvelle centrale 400 kWc du Centre Sportif du Val de Travers CSVT Couvet a été au
centre de l’activité de Coopsol en 2019.

Centre Sportif du Val de Travers (CSVT), avec son
toit principal destiné à l’installation Coopsol

Vue de près de la toiture principal du CSVT en
aluminium type « Calzip » au fonds

Les deux tâches principales, la gestion du projet et la souscription des fonds nécessaires à la
réalisation, ont été mené en parallèle.

Gestion de projet :
En printemps 2019 un accord de principe a été négocié avec les deux propriétaires du bâtiment qui
sont la commune du Val der Travers et l’Etablissement Cantonal d'Assurance et de Prévention
(ECAP).
Suite à la décision de l’AG Coopsol d’aller de l’avant, la société Planair SA a été mandaté pour
organiser l’appel d’offres. Trois offres valables ont été reçu en fin octobre. Lors de sa séance du
11.12.2019, le conseil d’administration a adjugé les travaux au Groupe E Connect SA.
La centrale commandée sera composée de 1271 modules photovoltaïques d’origine allemande, avec
une puissance totale de 413.075 kWc, et pour un prix total TTC de frs 374'428.75 TTC. La mise en
service prévue est pour fin juin 2020.
Souscriptions des nouveaux parts :
La souscription des parts a été simplifié avec un nouveau formulaire online, qui évitait la gestion de
feuillies manuscrites. La campagne de souscription a démarré directement suite à l’AG du 2.7.2019
parmi les membres Coopsol. Pendant tout l’été nous avons donc déjà reçu de nombreuses
souscriptions. La vraie campagne de souscription, notamment aussi vis-à-vis la population du Val de
Travers, a été initié par une conférence de presse commune avec la commune du Val de Travers en
date du 29.8.2019.
En collaboration avec la commune, des flyers ont été mis à disposition aux guichets de la commune
et à la réception et au kiosque du centre sportif. Dans le hall d’entrée du centre sportif, une grande
affiche roll-up a été installée.
Tout le long de la campagne de souscription, les membres Coopsol et les membres du conseil
d’administration en probablement contribué beaucoup par le bouche-à-oreille à faire connaitre le
projet. Ceci était complémenté par le soutien actif de la commune du Val de Travers, qui a mis à
disposition ses canaux de communication en faveur de notre projet à plusieurs reprises.
Pour finir, quelques publications dans les médias régionaux ont complété la communication.
Arcinfo, 29.8.2019 : https://www.arcinfo.ch/dossiers/dynamisons-notre-region/articles/lesvalloniers-peuvent-investir-dans-le-solaire-863251
Canal Alpha 14.10.2019 : http://www.canalalpha.ch/actu/les-valloniers-peuvent-encoreinvestir-dans-le-solaire/
Le seul souci de cette campagne était l’information les souscripteurs qui s’étaient déjà engagés : en
principe, ils étaient plusieurs fois informé par email sur l’avancement de la campagne. Mais il
s’avérait qu’une bonne partie de ces emails n’arrivaient pas à passer les filtres spam, et n’arrivaient
donc pas à attention des souscripteurs. Ceci avait naturellement désécurisé certains souscripteurs,
car ils restaient sans nouvelles pendant plusieurs mois. Entretemps, une nouvelle solution pour
l’envoi des emails a été mise en place qui réduit grandement les risque de spam.
En tout, jusqu’au 30 avril 2020, nous avons reçu des souscriptions de 702 parts de frs 500 pour un
montant total de frs 351'000 (frs 289'000 par le formulaire online, et frs 62'000 par feuilles

manuscrites). De ce montant promis de frs 351'000, frs 345'500 ont été encaissés sur le compte de
Coopsol en date du 30.4.2020.

Entrées des souscriptions pour le projet de la centrale de Couvet (uniquement souscriptions online)

Dans un premier temps, le conseil d’administration a cru devoir recourir à un crédit intermédiaire
pour combler un manque de liquidités entre les dépenses pour la nouvelle installation et la rentrée
des subsides « Rétribution unique » de la part de la confédération. Des discussions avec la Banque
Cantonale Neuchâteloise, la Banque Alternative Suisse, et avec la coopérative Optima Solar Soleure
ont été menés et avaient abouties à des propositions concrètes. Mais, vers la fin de l’année 2019, il
s’avérait qu’entre une réalisation de l’investissement un peu plus tard qu’initialement prévue (c.-à-d.
en Q2-2020), des bonnes rentrées de liquidités par la vente d’énergie des centrales déjà
opérationnelles, et l’annonce de versements de subsides imminents par la confédération, un tel
crédit n’était pour finir même plus nécessaire.

Projets en évaluation
Plusieurs projets sont en évaluation en 2019/2020, dont 60 kWc/300 m2 sur le collège du Passage à
Neuchâtel, et 100 kWc/500 m2 sur le Collège Pamplemousse à Peseux. Dans ces deux projets, une
trop faible autoconsommation du bâtiment même a été constaté dans un premier temps. Suite à
ceci, des interconnections avec des bâtiments voisinant sont envisagés, interconnections qui sont en
ce moment en stade de budgétisation.
Quelque autres sites potentiels sont en évaluation préliminaire. Une séance avec le Service des
Bâtiments de l’Etat du canton de Neuchâtel (SBAT) a également eu lieu, mais sans mettre en
évidence un projet « facile » pour l’instant.

Dès qu’un prochain projet sera prêt à décision, il sera soumis à une assemblée générale Coopsol,
ordinaire, ou extraordinaire.

Rapport financier
Voir rapport séparé.

Programme d’activité 2020
Voir rapport séparé.

