
Un projet citoyen à Mireval

Toitures solaires citoyennes sur les toits municipaux

Réunion d’information – 15 novembre 2022



Ordre du jour :

1. Qu'est-ce qu'un projet citoyen ? 

2. Où en est le projet à Mireval et prochaines étapes

3. S’organiser pour relever le défi



1. Qu’est-ce qu’un projet citoyen ?



Qu’est ce qu’un projet citoyen ?



Devenez producteur d’électricité photovoltaïque



Une forte dynamique locale

Nous sommes actuellement 199 sociétaires 
avec un capital de 56 100€.  
• 3 collectivités territoriales

• 16 entreprises
• 3 associations
• 177 citoyens-nes

Nos partenaires : 



Installation au Domaine de Stony

Domaine de Stony, Frontignan

Janvier 2018

9 kW (50m²)

Production 12 500 kWh/an
Vente à Enercoop
Revenu  2 900 €/an



Installation à la LPO
LPO Hérault, Centre de Sauvegarde de la Faune 
Sauvage à Villeveyrac

Travaux novembre 2018

6 kW (30m²)

Production 7 800 kWh/an
Vente à EDF
Revenu 1 200 €/an



Installation du Groupe Scolaire Les Lavandins
Groupe scolaire Les Lavandins,
Frontignan La Peyrade

Travaux août 2019

36 kW (200m²)

Investissement : 51 500 €

Subvention Région 
Occitanie ADEME : 19 836€

Production 46 000 kWh 
Vente à Enercoop
Revenu 5 500 €/an



Projet en cours : Les Mouettes

Centre de Loisir les Mouettes – Frontignan Plage

Travaux fin 2022 – début 2023

36 kW (30m²)

Production attendue de 46 000 kWh/an
Revenu 5 500 €/an



2. Les projets à Mireval



Historique des projets à Mireval

Premiers 
échanges

Rencontre des élus et 
réflexions sur le 
centre culturel Leo 
Mallet

Appel à 
Manifestation 
d’Intérêt

par la ville de Mireval

« mise en 
concurrence »

Réponse de Thau 
Energies 
Citoyenne

Propositions sur 4 
bâtiments

La ville de Mireval 
sélectionne Thau 

Energies 
Citoyennes

2021
avril

2022

avril

2022

sept

2022



4 toitures en cours d’étude

Projets à 
démarrer 
en 2023

Halle des sports

Puissance : 36 kWc

Hôtel de ville

Puissance : 9 kWc

École élémentaire Charles Prieur

Puissance : 36 kWc

Stade Marcel Domergue

Puissance : 9 kWc



Planning du projet : Juridique

Convention 
d’occupation des 

toitures

Déclaration de 
travaux (ou permis 

de construire)

Demande de 
raccordement au 
réseau électrique

2022 2023 2023



Planning du projet : Technique

Étude de 
faisabilité

Étude de 
structure des 

bâtiments

Conception 
bureau 
d’étude

Appel d’offre 
pour la 

construction



Planning du projet : Technique

Sélectionner 
un installateur

Travaux

Raccordement 
au réseau par 

ENEDIS

Produire le 

1er KWh !



Financement des projets

Financement du projet par l’épargne citoyenne de MIREVAL et des environs

• Prise de participation : devenir coopérateur citoyen de Thau Energies Citoyennes 
• Une part : 100 €

• Possibilité pour les coopérateurs de prêter de l’argent à Thau Energies Citoyennes 
• Comptes Courants d’Associés : bloqués sur 5 à 10 ans et rémunérés

Emprunt du solde auprès d’une banque



Planning du projet : Communication

• Le projet n’existera que par et pour les citoyens de Mireval : ancrage local

• Aller à la rencontre de vos voisins, amis, collègues … pour leur proposer de participer 
à ce beau projet

• Organiser / Participer à des évènements pour présenter le projet

• Préparer des documents simples pour informer

• Challenge : Obtenir suffisamment de participation citoyenne pour réaliser 
ce beau projet.

La communication = le marqueur d’un projet citoyen



3. S’organiser pour réussir le projet de Mireval



Participer au projet

• Thau Energies Citoyennes a l’expertise et l’habitude de mener ces projets, 
nous vous accompagnons

• La ville de Mireval nous soutient

• Appel aux bénévoles ! Qui souhaite aider sur :
• La technique

• Les aspects légaux

• La communication 

• Des réunions régulières pour faire le point et planifier les actions

Pour les nouveaux, merci de laisser vos coordonnées : mail et téléphone



Merci pour votre participation !


