Plan solaire de Loos-en-Gohelle
Compte-rendu de la réunion du comité citoyen
Le 14/03/2019 à 18h30 à Loos-en-Gohelle (Médiathèque)
Présents : DESBOURSES Joël, CAVACO Manuella, MATHE Jean-Luc, HOFFMANN Patricia,
CZAIKOWSKI Bernard, DUVAUCHELLE Paul, FAILLY Sophie, BETREMIEUX Maryline - NYSZAK
Lucas (Ville de Loos-en-Gohelle) - Audrey JUMEAUX (EnergETHIC)
Ordre du jour
Brise-glace

Résumé des discussions
A combien de personnes avez-vous parlé du plan solaire citoyen depuis la dernière réunion
en janvier ? Les participants sont invités à répondre à la question en se positionnant en file
indienne par ordre croissant.
Lucas rappelle le planning de la procédure d’appel d’offre. Actuellement, c’est la phase de
négociation. Une première rencontre des candidats s’est déroulée le 26 février dernier. Une
seconde rencontre se déroulera le 26 mars prochain.
Jean-Luc, en tant que représentant des citoyens dans la commission concession, partage son
ressenti général.

Point sur la
procédure de
concession en
cours

Quizz

Plan de

Les informations publiques sont partagées au groupe :
- La valeur d’une part sociale sera de 50 €
- Les travaux à la charge de la commune vont bientôt débuter, à partir d’avril (travaux
de couverture notamment).
- Le marché sera notifié en avril, ainsi la société devrait être créée avant l’été. Les
travaux d’installation devraient être terminés en octobre-novembre. La mobilisation
des fonds citoyens devra donc se faire entre la création de la société et la fin des
travaux.
- Il a été demandé aux candidats de réfléchir à la mise en œuvre pratique de la
promesse de M. Le Maire, à savoir « offrir 1m2 de panneau solaire à chaque
nouveau-né »
EnergETHIC a créé un quizz sur le photovoltaïque : un animateur pose des questions, les
joueurs doivent y répondre le plus vite possible en appuyant sur des buzzers. Il est proposé
au comité citoyen de tester ce jeu.
Le test est concluant, le quizz apparaît pour les habitants comme un bon moyen pour animer
un stand d’information ou une réunion apéro-watt. Il permet d’informer le public et de faire
tomber les idées reçues sur le photovoltaïque. Le quizz va être réalisé en plusieurs
exemplaires, il sera disponible en mairie, et utilisable pour tout type d’événement.
Ce quizz fera partie d’un kit animation. A destination des membres du comité citoyen ou
toute personne souhaitant communiquer sur le plan solaire citoyen, il comprendra
également des flyers, bulletins de souscription, kakémono, affiches, diaporama.
Suite au travail mené par le comité citoyen lors de la réunion de janvier 2019 (trouver des

communication idées d’actions pour informer les loossois et récolter des parts sociales), une réunion de
travail a été mise en place le 26 février avec Lucas Nyszak, Francis Maréchal, Nathalie Tellart
(responsable service communication de la mairie) et Audrey JUMEAUX. Cette réunion a
permis de :
- Compléter le travail réalisé
- Déterminer quelles actions relèvent de la collectivité ou du comité citoyen
- Rechercher les moyens que la ville peut mettre à disposition du comité citoyen pour
les aider à communiquer
L’objectif de la réunion de ce soir est de compléter le plan de communication : reprendre les
actions du comité citoyen, et préciser leur mise en œuvre (planning, moyens nécessaires,
référent de l’action, etc.)
Cf. tableau ci-dessous.

Prochaine
réunion

Un flyer 6 pages a été réalisé par la mairie pour aider les citoyens à communiquer sur le
projet. Leur avis est sollicité afin de déterminer s’il convient à leurs attentes et besoins.
Voici les retours :
- Le document en l’état apporte beaucoup d’informations, il est intéressant pour les
membres du comité citoyen. Mais ils ont surtout besoin d’un document très
synthétique présentant le projet, et ce qui est attendu des habitants (prise de parts
sociales).
- Document trop long, besoin de concision (1 page max recto verso, format A5)
- Simplifier le discours, intégrer des visuels « parlant » (exemple : ce que représente
une part sociale, combien en faut-il pour acheter un panneau solaire)
Jeudi 4 avril 18h30 à la mairie

