
1



Objectifs
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Permettre aux habitants et aux collectivités de 
l’agglomération Lyonnaise de participer au 
développement des énergies renouvelables.

Contribuer à la lutte contre le réchauffement 
climatique.

Sensibiliser les citoyens aux questions de 
l'énergie.



Une association de bénévoles
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Un projet

Réaliser plusieurs installations 
photovoltaïques sur des toits publics et privés 
de la Métropole de Lyon Les coopératives citoyennes de production 

d’énergie renouvelable.

Un modèle 



2 entités

L’association ‘Toits en Transition’
Animation territoriale et citoyenne, 

études d’opportunité par les bénévoles.

La SAS coopérative ‘Un Deux Toits Soleil’
Financement, maitrise d’ouvrage (technique et administrative), gestion des 

bénéfices. 
Accompagnée par un AMO.
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Modèle juridique
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La coopérative
Un Deux Toits Soleil

“ La gouvernance par collèges de la SAS coopérative
assure la maitrise citoyenne du projet „

Chaque sociétaire dispose d’une voix au sein de son collège

Citoyens

Collectivités 

Porteuse du 
projet

Partenaires 



8 sièges au Conseil de Gestion
(mandats de 3 ans)

Association TeT : 3 sièges
Personnes physiques : 3 sièges

Collectivités : 1 siège
Personnes morales : 1 siège

6

La gouvernance
de UDTS
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Montant de l’action: 50 €
Capital (nov 2020) : 160 704 €
Plus de 200 sociétaires
Nombre d’actions : 3 196 
Capital propre : 30 %
Emprunt : 40 %
Subvention AURA : 30 %

Structure
du financement



Contrat de location des toits sur 25 ans (loyers symboliques), 
puis don des installations aux hébergeurs.

Vente de l’électricité à EDF OA pendant 20 ans, 
puis au prix du marché.

A l’avenir, vente à Enercoop.

8

Business model



Métropole de Lyon et ses 54 communes

Accompagnatrices
Hébergeuses 
Sociétaires
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Rôle des collectivités



Métropole de Lyon : Accompagnatrice

Via l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat
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Rôle des collectivités



Hébergeuses

10 sites installés en 2017
11 sites en projet à partir d’aujourd’hui
Métropole : 10 nouveaux sites promis

Lyon : 10 nouveaux sites promis
Val de Saône : 15 communes envisagés en CTM

Dardilly : quelques sites envisagés
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Rôle des collectivités



Sociétaires

Métropole de Lyon : 200 actions et 1 siège au CG
Bron : 20 actions

À l’étude :
15 communes du Val de Saône

Dardilly
Lyon
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Rôle des collectivités



Assurées par l’Association
‘Toits en Transition’

Peu de bénévoles
Manque de moyens techniques et financiers

Gros enjeu pour l’avenir
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La communication et 
la promotion



Région AURA

Subvention de 30 % à l’investissement
Difficulté : gestion de la trésorerie

Programme CitizEnergy d’aide au développement 
(co-développement et CGPV) par l’association Coopawatt

Un salarié en binôme avec un bénévole pendant 2 ans
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Les aides



Linéaire sur 20 ans 
Calqué sur le contrat EDF OA
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Amortissement fiscal



Ils nous soutiennent
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Partenaires financiersPartenaires techniques

Subventions
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Merci de votre attention

Jean-Marc DENISE
toits-en-transition@emailasso.net

udts.citoyen@gmail.com

mailto:toits-en-transition@emailasso.net

