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Il est difficile d’installer des panneaux solaires si 

vous êtes:

- locataire ou habitez dans une PPE

- propriétaire de toit dans un périmètre protégé

Notre motivation ?

Permettre à chacun-e de contribuer 

à la transition énergétique –

projet citoyen
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Augmentation de la part 

du courant solaire par 

l’installation de grandes 

centrales 

photovoltaïque

Construction et 

exploitation de 

centrales solaires 

photovoltaïques 

rentables

Qui sommes nous ?

Quels sont nos objectifs ?

OptimaSolar Fribourg-Freiburg
• Coopérative fondée le 29 avril 2015

• 19 associés fondateurs

• 59’000 francs de capital souscrit

• membre de la Fédération des coopératives Optima Solar 
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- Bruno Marmier, président

- Fanny Dumas

- Susana Jourdan

- Frank Kirchner 

- Julien Sillac

- Laurent Thévoz, secrétaire 

- Rainer Weibel

Administration

Administration
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- Plusieurs coopératives locales rassemblées à l’intérieur 

d’une fédération, «pooling»

- Modèle économique éprouvé

- Savoir-faire en matière de construction et de gestion 

d’installations photovoltaïques

- Gestion en commun des tâches administratives et 

économico-financières

- Gestion en commun de la vente du courant électrique

Choix du modèle ?

Pourquoi Optima Solar ?
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Fédération des (4) 

Coopératives Optima Solar 

(2016)
22 installations 
photovoltaïques

(4 en préparation)

Capacité de 
production 
installée:         
2,2 MW

5,5 mio. 
CHF de 
capital

863 
associés



1012 francs

1 part sociale 

1012 francs

Propriétaire de bâtiments

Parts 

sociales

Revenus

Fonctionnement

+ 1,5 % de rendement
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• Financement à 100% par les parts sociales, donc sans 

emprunt bancaire

• Calcul de rentabilité de chaque installation, sans subvention 

fédérale 

• Le bénéfice de la Fédération est réinvesti -> augmentation 

de la valeur du capital propre, càd de celle des parts sociales

• 1,5 % d‘intérêts sur les parts sociales à partir de la 3e année

Fonctionnement
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- Vente du courant en autoconsommation

- Réinjection du courant dans le réseau

- Vente des garanties d’origine (GO)

Aspects financiers

Revenus de la coopérative
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- Administration

- Amortissements

- Entretien, réparation des installations

- Assurances

- Rétribution du capital

Aspects financiers

Charges de la coopérative
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- Surface disponible pour l’installation de 600 m2 de 

panneaux ou plus

- Mise à disposition pour une durée de 25 à 30 ans

- Disposition à (auto-)consommer une part importante du 

courant solaire produit

- Par ex., toits de bâtiments privés et publics (école, 

collège), bâtiments industriels, bâtiments agricoles

Caractéristiques des toits

Caractéristiques
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- Consomme une énergie 100% renouvelable sans devoir 

investir dans l’installation

- Reçoit des parts sociales équivalent à 5% de la valeur de  

l’investissement et les intérêts correspondants

- Devient membre-sociétaire et participe à la gestion de la 

coopérative

- Démontre sa responsabilité environnementale exemplaire

Propriétaire du toit

Intérêts des Propriétaires de toit
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Un Exemple de projet

SINEF SA, Givisiez
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• Puissance 162 kWp

• Surface 1‘000 m 2

• Coût CHF 230‘000.--

• Production annuelle 180‘000 kWh

• Mise en service été 2016

Projet SINEF SA, Givisiez

Caractéristiques du Projet
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Etat de la souscription
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Merci pour votre 
attention!
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