
Cachan : bientôt 600 m2 de
panneaux photovoltaïques pour la
centrale solaire
L’installation sur le toit de l’école de la Plaine est prévue au
printemps. L’idée est de produire de l’énergie solaire et de
revendre cette électricité à un fournisseur d’énergie.

Illustration. Le projet de coopérative ambitionne de poser 600 à 700 m2 de panneaux photovoltaïques à Arcueil, Cachan,
Montrouge et Bagneux.  LP/L. M
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C'est un vaste projet en passe de devenir réalité. « L'école primaire La Plaine, à Cachan, sera



équipée au printemps de 600 m 2 de panneaux photovoltaïques », annonce ce vendredi
Christine Blondel, la présidente de la coopérative citoyenne Sud Paris Soleil.

L'idée est de produire de l'énergie solaire par le biais de panneaux photovoltaïques installés
sur le toit d'équipements publics ou de particuliers et de revendre cette électricité à un
fournisseur d'énergie pour amortir l'investissement. Un partenariat a d'ailleurs été trouvé
avec le fournisseur Enercoop.

Sud Paris Soleil, créée en 2016 après la COP 21, s'est donnée pour défi d'équiper de
panneaux photovoltaïques des toits de bâtiments publics ou privés d'Arcueil, Cachan et des
communes avoisinantes.

Le chantier présenté au forum des associations

« Tout est né de la volonté d'un groupe de citoyens d'œuvrer pour la transition écologique de
manière collective », explique la présidente. Une démarche soutenue par les mairies
d'Arcueil et de Cachan, qui ont chacune investi des parts dans la coopérative. Le
département et la région sont également parties prenantes. Des engagements qui ont permis
d'accélérer le chantier. À Cachan, l'étanchéité du toit, indispensable pour pouvoir poser ces
panneaux, a été d'ailleurs complètement refaite cet été.

Cette nouveauté permettra-t-elle d'approvisionner toute l'école en électricité ? « Non, jusqu'à
présent, le système d'autoconsommation n'est pas complètement opérationnel », explique
Christine Blondel.

Rendez-vous est donné ce samedi à Cachan au forum des associations. La coopérative
présentera son chantier. Ses dirigeants seront accompagnés des membres de La Bouilloire,
une association qui a pour vocation de faire de l'éducation au développement durable pour
sensibiliser les plus jeunes aux questions de la transition énergétique.

Ce samedi, dès 11 heures au stade de l'ESTP, avenue du Président-Wilson.
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