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• Quel projet pour quelles finalités ?

• Quels partenaires pour quelle implication ? 

• Quelle structure pour quelle gouvernance ? 



Quels projets pour quelles 
finalités ? 



Pourquoi un projet PV ?

• Être sûr que tous partagent la 
même vision du projet et de ses 
finalités 

• Pourquoi faire du PV plutôt qu’une 
autre activité ? 

• Existe-t-il une dynamique 
territoriale autour du PV ? 



Quels partenaires prévus et potentiels ?

• Recenser les partenaires : 
– Porteur de projet
– Participants
– Prestataires 

• Identifier les projets PV du territoire
• Consulter les partenaires potentiels 

et la cohérence avec l’idéologie de 
votre projet

Savoir prendre du temps pour peut être envisager Savoir prendre du temps pour peut être envisager 
un projet dun projet d ’’envergure territoriale envergure territoriale 



Clarifier le rôle de chacun

• Écrire les attentes, le niveau 
d’implication de chacun, la finalité
voulue par chaque pour le projet 

• Valider collectivement : 
– La finalité du projet
– L’organisation 
– La participation de chacun ($, 

gouvernance…)



Construire collectivement le projet 
technique

• S’autoriser à se faire aider et à
prendre le temps nécessaire : 
identifier un appui technique pour le 
montage du projet 

• Utiliser la plus-value du groupe et 
du réseau local pour bien choisir 
les prestataires 



Un porteur de projet
+ des partenaires

+  une vision commune des finalités
+ un projet technique 

Choisir la mise en Choisir la mise en œœuvre juridique respectant la gouvernance souhaituvre juridique respectant la gouvernance souhaitééee
++

Identifier tous les liens juridiques Identifier tous les liens juridiques 



Quelle structure pour quelle 
gouvernance?



Statuts coopératif et activité
photovoltaïque

•Objet social de la Cuma (article 3 des statuts type):

-Fourniture de services
-A ses seuls associés coopérateurs
-Pour l’usage exclusif de leur exploitation

•La production et de vente d’électricité:
-Activité commerciale
-N’entre pas dans l’objet statutaire de la Cuma

Exception: activité accessoire par rapport à l’activité
principal (interprétation retenue par la Coop de France)



Quelles sont les possibilités offertes 
aux Cuma?

1. Location 
Opération de bonne gestion de son patrimoine

Location à titre accessoire

2. Filialisation (prise de participation au sein d’une 
société commerciale)

Expressément autorisée par le code rural

Déclaration de la prise de participation directe auprès du 
HCCA



Mise à disposition des toits des bâtiments 
ou du terrain appartenant à la Cuma à une 

société de production d’électricité



Location des toitures en vue de l’installation 
des panneaux photovoltaïques

• La Cuma est propriétaire d’un ou plusieurs bâtiments

• Mise à disposition au profit d’un tiers
-Bail emphytéotique (durée minimum 18 ans)

Objet: un emplacement sur les toitures

-Bail à construction(durée minimum 18 ans)
Cuma envisage la construction de nouveaux  
bâtiments



Les conséquences fiscales

• Taxation des loyers à l’impôt sur les 
sociétés

• Taxe foncière sur les propriétés 
bâties:

Exonération du bâtiment support: activité

abritée demeure agricole



Filialisation de l’activité de production 
et vente d’électricité



La filialisation de l’activité par la 
Cuma

Création d’une société commerciale soit:
- en tant qu’associé unique( EURL,SASU)

- en tant qu’associé majoritaire avec d’autres

partenaires (SARL,SAS)

Prise de participation au sein de la filiale

Mise à disposition de la société commerciale des 
surfaces de toîts ou des terrains via un contrat de bail



Conséquences juridiques et fiscales

• Taxation des loyers à l’impôt sur les 
sociétés

• Imposition des dividendes 
- « régime mère filles »

- imposition auprès des associés à qui la Cuma  
aura éventuellement redistribué les dividendes



Les cas types

Une Cuma seule

Création d’une société commerciale en tant qu’associée unique:
- EURL,SASU

Eléments à prendre en considération:

EURL: pas de capital minimum exigé. Gérance assurée par 
une ou plusieurs personnes physiques mandatés par la 
Cuma 

SAS: fonctionnement souple, liberté dans la définition des 
règles de fonctionnement. Gérance collective

Contrat de location entre la Cuma et la société filiale



Démarche collective

Projet Inter-Cuma dans l’Aveyron



Porteurs du projet : 5 Cuma

Création de la SARL REC (capital social de 14 000 €)
Cuma de Montlaur = associé majoritaire ( 55% du capital)
45% du capital souscrit pas les 4 autres Cuma

Objectifs du projet: 

- valorisation des bâtiments
- diminution des charges 

de mécanisation
- monter un projet innovant 

et fédérateur pour les Cuma

Durée de mise en œuvre du projet: 18 mois



Le maillage partenarial du projet

• La Cuma de Montlaur est propriétaire des bâtiments
• Conclusion d’un bail emphytéotique avec la SARL 

REC
• Les modules PV sont installés sur le toit du bâtiment 

de la Cuma de Montlaur
• Surface de 600 m²
• Potentiel de production de 74,62 Kwc
• La Cuma de Montlaur perçoit un loyer qui est soumis à

l’IS
• Les 5 Cuma perçoivent des dividendes au prorata du 

capital investit 



Données économiques

• Coût de l’installation:350 000 €
• Investissement:360 000 €
• Autofinancement:14 000€
• Coût de l’exploitation:4700€/an



La SCIC : concrétiser un projet 
collectif multisociétariat

• Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif 

• Gestion en 5 collèges dont usagers 
et salariés

• Ne peut être constituée uniquement 
pour le PV, doit avoir un autre projet



La SCIC Énergies partagées (49)

• Idée : valoriser le toit d’un bâtiment d’une 
communauté de communes

• Objectif : que cette expérience soit reprise et 
reproduite le plus largement possible

• Soutien des élus + mobilisation des particuliers 

Partenaires : 10 communes, 1 com de com, 
65 particuliers, 3 associations et 1 entreprise

Moyens mis en œuvre : 
- 1 comité de pilotage 
-Beaucoup de communication auprès des particuliers et 
des acteurs locaux
- 26 mois



Définir le rôle de chacun



Caractéristiques techniques

• 63 m² de modules polycristallin
• 8,4 kWc
• Investissement : 62 500 €
• 50 % d’autofinancement 
• Production attendue : 9 000 KWh/an



Pour vous faire aider à monter votre 
projet collectif :

• Contacter : 
– Votre conseiller de Cuma ou de 

Coopérative
– L’espace Info Énergie 
– Un cabinet de conseil (pas un 

installateur) ayant accompagné des 
réalisations près de chez vous



• Consulter : 
– www.hespul.org
– www.photovoltaique.info
– www.cler.fr
– Le guide : 
(dispo pour consultation 
sur le stand Conseil Énergie)


