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Diego Fischer (1963) 

• 1988: Ingénieur en élctricité ETHZ 

• 1994: Dr. ès sciences UniNE 

• 1997: Managment of Technology EPFL/HEC 

• 1998 - 2012: Flexcell (Le Locle/Yverdon) 

– Fabrication de panneaux solaire flexibles 

• Depuis 2012: consultant, ingénieur free-lance, 

VESE, SSES, Coopsol, député = «energy transition 

enabler» 





1.5°C challenge 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf


1.5°C challenge 

BECCS: Bio Energy with Carbon Capture and Storage 



Les sources des GHG 

Energy 



91% non-renouvelable 

85% CO2 



Les premiers Neuchâtelois 



13’000 AC : campement Cro Magnon 
de Hauterive  

100% renouvelable 



«Le sommet du développement humain» 

Les Neuchâtelois 2019 



Notre défi: 
Re-faire comme l’homme magdalénien,  

cad devenir à nouveau 100% renouvelable 
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2017 2050 -13000 

Transition 
Energétique 

1: efficacité 

2: Renouvelable 



 

1 heure = consommation mondiale annuelle 

1 heure = consommation annuelle du monde entrier 



Le photovoltaïque, comment ca 
fonctionne? 

Quartz (oxyde de silicium SiO2) Effet photoélectrique 



Fabrication de lingots monocrystallins 





1  cellule = 0.5 Volt / 5 Watt 
60  cellules = 30 volt / 300Watt 

15 cm 

100 cm 



Avantages du photovoltaïque 
• Produit directement de l’électricité 

• Retour énergétique 1-2ans, durée de vie 30 ans 

• Pas de maintenance, pas de bruit 

• Principe modulaire = pas de loi d’échelle (≠ éolien) 

• Produit en forme de standard mondial = «commodity» 

• Simplicité et rapidité de mise en œuvre 

• Pas d’opposition 

• Pas de surplus inutilisable (injection dans le réseau) 

• Applicable partout (démocratique et pacifique) 

• Nouveau: la source d’énergie la meilleure marché 

(nouvelles unités de production) 



Volume et prix des panneaux 

2007: 
1000 fr/ 
module 

2019: 
80 fr/ 

module 

prix 

2007: 

2 GW 

2018: 

102 GW 



Prix par kWh 

• Prix au niveau du module PV (sans installation):  
0.9 cts/kWh (80 frs/30 ans/300 kWh) 

 

• Grandes installations monde: 2.5..5 cts/kWh 
 

• Prix de revient d’installation en Suisse 2018:   
8…15  cts/kWh 

 

• Prix d’électricité moyenne en Suisse: 17cts/kWh 



Step 1: PV 



300 Volt DC 

10 modules = 300 Volt = 3000 Watt = 3000 kWh/année 
10 modules = 16.5 m2 = 5m x 3.5 m 

Onduleur 

Consommation 

Exédant 

240 Volt AC Réseau 

Consommateurs 



Part d’énergie solaire  
autoconsommé 

Excédant injecté  
dans le réseau 

Consommation 
de réseau 

Production solaire 

Consommation de la maison 



Step 2: PV + hydrogène 



 



Surfaces 



12000 km 

600 km x 600 km 

Avec la technologie  
d’aujourd’hui 
(rendement de 15%): 
600 km x 600 km 
peuvent produire 
l’entier  de la 
consommation  
d’énergie globale  (*) 
(= 0.3% de la surface  
continentale) 
 

(*): Pétrole, gaz, charbon,  
et nucléaire de  2015 



Tenger desert solar park (China) 

1’540 MWc 
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Modelisation 

Bilan CO2 2020 – 2050: moins 85% 



Conclusions clés Nordmann 
• Electrification V2.0 de la Suisse 

• Le stockage n’est pas décisif 

• Le réseau électrique non-plus 

• Le rythme d’installation du PV doit monter de 
300 MW à 1500 GW/an (fois 5) 

• Le coût d’investissement est de 2 Mrd/an 
(uniquement les installations PV, pas 
l’assainissement des bâtiments et de la 
mobilité) = 0.3% du PIB 

 

Écrêtage «smart» 



Facteurs supplémentaires  
(«au delà de Nordmann») 

• Eolien (production hivernale) 

• Progrès technologique sur 30 ans 

• Synergies internationaux 

…..et….  

• Changements sociétales   



Marché suisse 
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Le mouvement des 
coopératives solaires 

• La coopérative 

• Pionniers 

• Les années fastes de la RPC 

• Crise de la fin de la RPC  

• Situation actuelle 

 



Code des obligations 

Art. 828 A. Société coopérative du droit des 
obligations 

A. Société coopérative du droit des obligations 

 
1 La société coopérative est celle que forment des 
personnes ou sociétés commerciales d’un nombre 
variable, organisées corporativement, et qui 
poursuit principalement le but de favoriser ou de 
garantir, par une action commune, des intérêts 
économiques déterminés de ses membres. 



Coopératives (CO Art. 828) 



Les pionniers 

• Les années 1980 

• Mouvement écologiste – antinucléaire 

• Le plus part du temps du minihydraulique 

• Essais d’éolien et de photovoltaïque 

 



ADEV = Arbeitsgemeinschaft für dezentale Energieversorgung 
Création: 1985 
Bilan 31.12.2018: 17.9 MCHF 
Membres de la coopérative: 700  (2.5 MCHF de parts) 
Nombre d’installations: 115 
Collaborateurs: 14 



- Opposition contre une ligne de haute tension 
- Assemble constitutive 1.5.1991 avec 70 personnes 
- Fonds propres: frs 308’000 (616 parts) 
- 1992: Construction d’une centrale de 30.6 kWc pour frs 431’000 

Solargenossenschaft Guggersonne 
Ettingen / BL 

www.gugger-sonne.ch 





Année /  Puisssance Coût par kWc 
 

•  1992:   30,6 kWp  Fr.  14’100 

•  1993:     3,7 kWp  Fr.  16’040 

•  1995:   13,3 kWp  Fr.  12’533 

•  1998:   10,2 kWp  Fr.  10’980 

•  2001:   12,2 kWp  Fr.  11’330 

•  2006:   13,1 kWp  Fr.  10’134 

•  2013:   60,1 kWp  Fr.    3’967 

•  2018:   29,6 kWp  Fr.    1’809 
 

 Bilan 31.12.2018 :   
Activ: frs 170’000 installations + frs 300’000  liquidités 
Passif: frs 64’000 parts + div. réserves frs 400’000  

Approche de la coopérative: 
- Réinvestissement des  revenus 
- Pas de rémunération des parts 
- Travail bénévole 

 

Somme totale 
investi 1992-2018 
de 1.328 Mio CHF 



L'âge d’or de la RPC Suisse 
(1 mai 2008) 



Membres de VESE en Suisse 



 15.4.2016: 



Les modèles économiques après RPC 

• Projets avec autoconsommation 

• Systèmes avec prévente de la garantie 
d’origine (GO) pour un prix élevé 

• Systèmes «à fond perdu»: Solarspar, etc 

 



Notre énergie: 

Locale – renouvelable - participative 

…et verte !!! 



Idée de la coopérative solaire 

• Devenir acteur dans le domaine de l’énergie 

• Des locataires aimerait contribuer à la transition énergétique, 
mais ne peuvent rien décider sur leur maison 

• Unir les forces individuelles pour un projet commun  

• La production d’énergie PV est essentielle pour l’avenir, et elle 
peut être rentable ou au moins autofinancée 

• Certains propriétaires ont des maison classés ou très mal 
adaptées 

• Certains habitants de copropriétés sont bloqué par leurs 
copropriétaires 

• Intérêts en banque = 0% 

 



Coopérative Solaire Neuchâtel 
une initiative de la SSES et d’HabitatDurable 

BUT:  

Installer, entretenir et exploiter des installations 
photovoltaïques, dans le but de produire de 
l’électricité renouvelable en faveur d’une 
amélioration de l’écobilan global de la région  

 

 



Constitution 20.6.2016  



Développement du projet de la 
première centrale et de Coopsol 

• Dépuis été 2015: contacts et discussion avec la Ville 
de Neuchâtel 

• Décembre 2015: étude collège du Crêt-du-Chène, 
faisabilité financière démontrée 

• Depuis début 2016: intégration de Viteos dans la 
discussion 

• Juin 2016: accord de principe avec Ville et Viteos 

• 20 juin: Assemblée constitutive Coopsol (Coopérative 
Solaire Neuchâtel) 

 

 



Développement du projet 

• Juni – septembre 2016: récolte des promesses de 
fonds 

• Fin septembre: but des frs 150’000 atteint avec 100 
coopérateurs (participations de frs 500 à frs 10’000) 

• Fin novembre: accord sur le contrat triparti entre 
Coopsol, Ville et Viteos 

• Janvier: Mandat pour faisabilité détaillée 

• Février: Appel d’offre pour la construction 

• Construction: printemps 2017 

 

 



Inauguration le 9 mai 2017 



Collège du Crêt-du-Chêne (Dîme 2) 



Explication autoconsommation 

Énergie pas absorbée 
par le bâtiment: 
Vendu au réseau électrique 

Énergie absorbée  
par le bâtiment = 
Énergie autoconsommée: 
Vendu à la commune 

Production 
photovoltaïque: 

Charge du bâtiment 

Puissance 

Temps 
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Semaine en période scolaire 
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Flux d’énergie pour installation PV de 100 kWc 
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Businessplan Coopsol 
Paramètres clés: 
• Cout de construction net (après subsides): frs 150’000 
• Production initiale : 100’000 kWh/an 
• Dégradation de la puissance: -0.5%/an 
• Taux d’autoconsommation: 69% 
• 1 déplacement des modules durant la durée de vie 
• Gestion de la coopérative «bénévole» (frs 1000/an) 
 
Résultat: 
Durée d’amortissement: 20 ans (frs 25/an/part de frs 500) 
Intérêt des parts: 1%  
(selon résultats, à approuver par l’AG de la coopérative)  
 

 

 



Businessplan Coopsol 2016 
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Crêt-du-Chêne, La Coudre, Neuchâtel 



• 560 m2 

• 340 panneaux 

• Puissance crête 100.3 kWc 

• L’équivalent de 30 ménages 

• Investissement: frs 150’000  





Coopsol en chiffres en 2019 

• 192 membres 

• Capital coopératif: frs 325’000, 650 parts de frs 500 

• Installations: 

– Collège Crêt-du-Chêne, Neuchâtel, 100 kWc 

– Halle de gym Juliette, Corcelles, 120 kWc 

• Production annuelle l’électricité: 220’000 kWh 

• Intérêt sur les parts 2017 et 2018: 1.0% 

Informations supplémentaires: www.coopsol.ch et  

http://www.coopsol.ch/


Conseil d’administration 





Exploitation des centrales 





Energie totale produite par Coopsol  jusqu’au 
31.5.2019 

317’871 kWh 
• 32’000 litres de mazout/essence 
• De l’électricité pour 100 ménages pendant une 

année 
• 300’000 charges de machine à laver 
• 150’000 km en voiture conventionnelle 
• 1.5 mio km en voiture Tesla  
• 30 mio km en vélo électrique 
• 0.03% de la consommation annuelle d’électricité 

du canton 
 
 
 



Production en ligne sur 
www.coopsol.ch/production 

Crêt-du-Chène Juliette 

http://www.coopsol.ch/production


Taux d’autoconsommation Crêt du Chêne 



Evolution par période de 12 mois 



Taux d’autoconsommation du 11.7.2018 au 31.5.2019: 20.5% 
(estimation businessplan: 25%) 

Taux d’autoconsommation Corcelles 



Bilan au 31.12.2018 



Bilan au 31.12.2018 



Compte de résultat 2018 



Compte de résultat 2018 



Distribution de l’excédent 2018 

•  Bénéfice 2018 
• Bénéfice     5’719,78 

• Attribution réserve légale (5% du bénéfice)    290,00   

• Attribution réserve réparations  1’500,00 

• Versement aux coopérateurs (1% d’intérêt) 3’250,00 

• Total des attributions   5’040,00 

•  Bénéfice reporté   
• Bénéfice reporté en 2018   857,90 

• Bénéfice non-attribué 2019   679,78 

• Total bénéfice reporté   1’537,68 

 

•  Fonds propres après opérations  328’452,68 CHF 
 (valeur des parts reste à 500.-) 



Aspects fiscaux 

Membre 
• Part = papier valeur 
• Neuchâtel: l’impôt sur la fortune est réduit (titre non-côté)  
• Double imposition du revenu 
• Pas de déduction de l’investissement du revenu 
 
Coopérative: 
• Impôt sur le capital (0.5%) → prêts (!) 
• Impôt sur le bénéfice 
• TVA 
 
Compensation: économie d’échelle lors de la construction 

 





Pour se lancer 
• Equipe motivée et avec des compétences variés 

• Premier projet viable 

– Toiture en bonne état ou en assainissement 

– Consommation importante (école, piscine, STEP, industrie) 

– Intérêt du propriétaire 
• Image 

• Economie de coûts 

• Prêt pour engagement à long terme (25 ans) 

• Partenaires 

– OptimaSolar, Communes, Société électrique, Entreprises 
solaires 

• Réseau VESE 



Faut savoir 
• Engagement pour 25 ans ou plus 

• Exploitation et administration 
– Gestion des membres et des parts 

– Registre de commerce 

– Impôts, TVA, assurances 

– Facturation et négociation de l’énergie 

– Entretien des installations 

• «Vallée de misère»: être trop grand pour être 
géré de façon bénévole, et trop petit pour être 
une organisation professionnelle 



Points sensibles 

• Buts de la coopérative (Statuts, CA) 

– Promesses de rentabilité 

– Modèle de fonctionnement 
(remboursement/réinvestissement/autre) 

– Entrée et sortie 

• Mix capital propre et prêts 

• Coûts fixes (Personnel, contrat d’entretien,..) 

• Installations trop petites ou trop chères 

• Durée des contrats de vente d’énergie  

 

 

 



Facile 

Trouver les fonds 



Dans le futur 
• Marché libéralisé: livraisons directe de l’énergie 

produite au membre 
• Nouveaux conditions cadres du solaire 

– Subsides 
– Appels d’offres 
– Sans autoconsommation 

• Collaborations et fusions des coopératives 
• Alternatives 

– Villes, sociétés électriques: «Versements contre 
livraisons de courant PV» 

– Blockchain etc. 
 



Le plus important… 

Nous voulons être acteurs !! 



Centre Sportif Régional  
Val-de-Travers à Couvet  

Nouveau projet Coopsol 2019/20 



www.toitsolaire.ch 

G = 1’455 kWh/m2/a 
 
P = 1’200 kWh/kWc 

2600 m2 , puissance maximale de 400 - 450 kWp, production 400-450 MWh/a 



Toiture métallique Kalzip 

Pré-projet Planair 

Excellent état 



Pré-projet Planair 

Implantation: 400-450 kWc 



Consommation propre 

Pré-projet Planair 

Consommation moyenne du Centre Sportif en 2015 et 2016: 335 MWh 
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37% 



Viabilité 
économique 

Paramètres

Puissance installée 450 kWc

Productivité 950 kWh/kWc

Taux de puissance moyenne sur 20 ans 95%

Production annuelle moyenne sur 20 ans 406'125 kWh/an

Investissement par kWc (avec TVA) 1'000.00fr.         /kWc

Investissement brut (avec TVA) 450'000.00fr.    

Rétribution Unique (taux 2019) 137'600.00fr.    

Investissement net 312'400.00fr.    

Taux d'autoconsommation 37%

Tarif de vente énergie autoconsommée 14 cts/kWh

Tarif de vente énergie refoulée 6 cts/kWh

Revenus annuels

Vente d'énergie autoconsommée à la commune 21'037.28fr.       

Vente d'énergie refoulée au réseau 15'351.53fr.       

TVA  (taux de la dette fiscale nette 2.9%) 1'746.66fr.         

Total revenus TTC 38'135.46fr.       

Dépenses annuelles

Amortissement de l'invest. net (sur 20 ans) 15'620.00fr.       

Assurance RC plus dégats installation 1'200.00fr.         

Réserve démontage final (frs 40'000 sur 20 ans) 2'000.00fr.         

Réserve pour réparations 3'000.00fr.         

Contribution fonctionnement de la coopérative 3'000.00fr.         

Impôt sur le capital (0.5% sur le capital employé) 781.00fr.             

Total dépenses 25'601.00fr.       

Revenu brut avant impôt sur le bénéfice 12'534.46fr.       

Rentabilité du capital employé avant impôt sur le bénéfice 8.0%

Remarque: le capital employé est en moyenne la moitié de l’investissement initial 



Campagne de souscription 

Depuis le 3.7.2019: frs 280’000 de souscriptions 



1 part de frs 500 = 300 kWh/an 

Eclairage 600 kWh/an

Seche linge 600 kWh/an

Refrigérateur 450 kWh/an

Machine à laver 400 kWh/an

Cuisinière 400 kWh/an

TV, 350 kWh/an

Congélateur 300 kWh/an

Lave vaisselle 300 kWh/an

Ordinateur 200 kWh/an

Total 3600 kWh/an



1 part de frs 500 = 300 kWh/an 

 
Vélo électrique: 30’000 km/an 
 
Tesla S:  
1500 km/an 
 



→ coopsol.ch/souscription 


