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Réunion du CC-EDD 

 

Notes réunion du 02-04-2019 avec Citoy’enR 

 
Présents :  

- Mairie Flourens : Vincent RAPP – Anne-Lise Camus – Marie-Claire Labedan – 
Jean-Luc Satgé   

- CC-EDD : Joseph Gonzalés  
- Citoy’enR : Jacques Le Bart – Michel Sarrailh 

 
But de la réunion 

Présenter les actions/projets de Citoy'enR à la nouvelle équipe municipale de 

Flourens dans le cadre du CC-EDD. 

Présentation de Citoy’enR 
 

- Citoy’enR est une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) dont la volonté est de créer 
des moyens de production d’énergie renouvelable sur l’ensemble de l’aire urbaine 
toulousaine.  

- Ce projet s’inscrit dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Son développement et 
sa réussite s’appuient sur l’implication des citoyens.   

- Les premiéres actions sont centrées sur la production d’électricité à partir de panneaux 
solaires photovoltaïques installés sur des bâtiments publics ou privés.   

- La première grappe de projets se compose de 16  toitures, soit 2000 m². C’est l’équivalent 
de la consommation annuelle d’électricité de 120 foyers, hors chauffage et eau chaude.   

- Voir la carte des projets : http://citoyenr.org/production-energie-realisations/ 

 

Projet photovoltaïque sur Flourens 

Le projet retenu concernait l’école élémentaire (voir page 2) 

Dans le cas d’accord entre la municipalité et Citoy’enR, la commune mettrait les toitures à 

disposition pour 20 ans, Citoy’enR assurerait la mise en place de l’installation et son 

exploitation. Au bout de 20 ans l’installation serait propriété de la commune. 

- Suite possible :  

o la commune publie un Appel à Manifestation d’intérêt  (AMI) 

o après accord du conseil municipal la commune signerait une Convention 

Temporaire d’occupation (COTDP) 

- Jacques le Bart fera parvenir un exemple d’AMI et le document CPTDP 

Exemple de déroulé d’un projet : voir page 3 

Autres projets possibles : 

http://citoyenr.org/cooperative-scic-gouvernance/
http://citoyenr.org/production-energie-realisations/


- Le toit de la salle des fêtes est potentiellement intéressant. La présence d’amiante 

nécessiterait de trouver un financement pour le désamiantage (environ 50000 €). 

- Le toit de l’école maternelle pourrait aussi présenter un intérêt, cependant les 

opérations de rénovation de l’école doivent être définies avant d’envisager ce 

projet. 

- Le toit du boulodrome n’est pas exploitable à cause de la présence de velux sur la 

face Sud-Ouest. 

Toulouse Métropole et le photovoltaïque 

 Voir en page 4 l’article paru dans le magazine d’information « A Toulouse » N°62 de 

mars 2019. Il y est question de la politique de TM dans le domaine du photovoltaïque et de 

la production thermique locales. Un zoom est fait sur l’initiative citoyenne « Citoy’enR »  
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