Parcours du
Producteur et
Consommateur en
ACC
Comment devenir producteur ou consommateur de la communauté énergétique des FSMV ?
Introduction/Avant tout, être associé
Tu es déjà producteur ou tu veux devenir consommateur...
Tu veux devenir producteur...

Introduction/Avant tout, être
associé
Avant tout, il faut être associé des Fermes Solaires du Mont-Valérien. C’est une garantie pour la
communauté que nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes objectifs. Lisez nos statuts !
Les Fermes Solaires du Mont-Valérien (FSMV) ont pour objectif la production locale d’électricité
photovoltaïque sur les communes des territoires de Paris-Ouest La Défense et des Boucles de
Seine. Elles proposent l’autoconsommation collective : partage de l’énergie entre voisins d’un
même quartier grâce à des panneaux photovoltaïques installés à proximité.
Découvrez à travers ce guide comment vous pouvez faire partie de notre Communauté É
nergétique Citoyenne (CEC) et devenir acteur de la transition écologique tout en bénéficiant des
avantages de l’ACC (AutoConsommation Collective).

Nous tenons à préciser que nous sommes des citoyens bénévoles et que chacun apporte du sien à
une aventure excitante ne possédant aucune structure d’une entreprise classique mais la volonté
est forte pour proposer des solutions originales face au dérèglement climatique. Pour devenir
Associé: https://fsmv.fr/associe

Tu es déjà producteur ou tu
veux devenir
consommateur...

Tu as plusieurs façons de t'impliquer dans la communauté des Fermes Solaires du Mont-Valérien en
tant que:
consommateur avec l’avantage de profiter d’une énergie renouvelable produite à moins
de 2 km de chez toi, dont le prix est fixe pour au moins 1 an et inférieur ou égal au prix
que tu payes actuellement,
ou en tant que:
producteur (tu as déjà des panneaux solaires et produit de l'électricité) tu peux revendre
ton excédent de production à des consommateurs locaux et à un prix généralement
supérieur qu’à des fournisseurs de rachat de surplus.
Si tu n'as pas encore de panneaux solaires, nous pouvons t'aider pour l'installation
(études, subventions, prestataire...). Les détails sont dans la page suivante.

Et le rôle des FSMV alors ?
Conformément au code de l’énergie, les FSMV est la Personne Morale Organisatrice de la bonne
affectation des consommateurs aux producteurs et vice-versa (le “matchmaker” de l’énergie). A ce
titre, elle est dans l’obligation de fournir à Enedis les informations nécessaires pour garantir
l'équilibre du réseau électrique. La communauté est essentiellement régie par la convention Enedis
.

Il n’y a pas d’obligation de vendre ou d’acheter des kWh en euros1 ni d'établir un contrat d’achat
entre un producteur et un consommateur. Cependant les FSMV mettent à disposition de ses
associés une facture incluant les conditions générales de vente. Cette facture peut être éditée par
les FSMV pour le compte du producteur.
1

les producteurs/consommateurs auront toujours les taxes d’acheminement à s’acquitter (même

pour 2 km :-))

…la suite :
Nous devons tester ton éligibilité et tu dois t’assurer que:
tu ne sois pas déjà impliqué dans une autre communauté ACC,
tu sois bien équipé d’un compteur Linky (le remplacement d’un ancien modèle est
gratuit),
tu as ta dernière facture d'énergie à disposition !
En allant sur le portail des FSMV (https://erp.fsmv.fr) avec tes codes d’accès communiqués une fois
devenu associé des FSMV;

cliquer sur ton nom,

aller sur l’onglet “fichiers joints”
télécharger le fichier “consentement Enedis” qui devrait être disponible et y
renseigner le numéro du PDL que tu trouveras sur ta facture d’énergie, signer le
document et le téléverser dans le même onglet à l’emplacement “Ajouter un
nouveau document fichier/document”
tu procéderas à la même opération pour signer ta "lettre d'intention" afin de
formaliser ton engagement,
téléverser également ta facture d’énergie,

si tu es déjà producteur, il faut également téléverser le document signé suivant que
tu dois avoir en ta possession :
le Contrat d’Accès et d’Exploitation,
envoie-nous un mail (fsmvidf@gmail.com) pour nous prévenir que tu es prêt !
Compte tenu des délais imposés par Enedis, nous reviendrons vers toi d’ici 2 semaines au plus tôt
pour confirmer ton éligibilité. Merci !
conseil pour ajouter le N° de PDL au consentement Enedis et le signer
1. Utiliser Word ou Libre Office pour ajouter le numéro de PDL à l'endroit idoine,
2. Exporter au format PDF,
3. Signer le document PDF avec le moyen de ton choix ou en utilisant l'utilitaire
sign.fsmv.fr
4. Téléverser le document signé dans ton portail FSMV

Tu veux devenir
producteur...

Si tu maîtrises pleinement la disponibilité de ta toiture, les FSMV bénéficient de subventions
allouées par la Région Île-de-France dont tu pourras également profiter, te permettant de pouvoir
auto-consommer ta production et de revendre le surplus de production au sein de la communauté
énergétique des FSMV.
C’est une formidable opportunité de participer à la génération d’énergie renouvelable.
A ce jour nous n’avons ni la trésorerie ni assez de bénévoles pour gérer les lignes de crédit et ses
frais attachés permettant une gestion optimale de la trésorerie avec les institutions bancaires.
Nous entrons également dans une période d’inflation incertaine et nous ne voulons pas gérer des
impayés. Aussi nous sollicitons chaque associé désirant équiper son toit d’une production d’énergie
renouvelable, d'alimenter son Compte Courant d’Associé (CCA) permettant de ne pas mettre les
FSMV en défaut de paiement. Le montant demandé pour alimenter ce CCA, le moment et le délai te
sera précisé dès que nous obtenons une réponse de la part de la Région Île-de-France dans le
cadre de la demande de subvention. Cette dite demande de subvention sera couplée avec une
demande d’avance. Elles seront soumises à vote pour approbation lors de la Commission Paritaire
(CP) de la Région Île-de-France.
Nous revisiterons éventuellement cette stratégie pour les Commissions Paritaires futures.
La formalisation de toutes les conditions est disponible dans le contrat d’usage type.

…la suite :
En allant sur le portail des FSMV (https://erp.fsmv.fr) avec tes codes d’accès;

tu cliques sur “Projets” se trouvant dans le bandeau du haut,
puis “Nouveau projet” et donner un “Libellé projet” cohérent,
valider en cliquant le bouton “Créer brouillon”,
dans la mesure de tes compétences et tes connaissances, renseigne l’onglet “Projet” et
l’onglet “Fichiers joints” avec :
pour le toit:
latitude & longitude,
inclinaison en degré,
azimuth (+270° plein ouest, 180° plein sud, 90° plein est),
photos sous plusieurs angles du toit,
local technique qui va accueillir l’onduleur (dans la FAQ tu trouveras des infos sur les
différents termes):
photo du Linky,

photos de l’emplacement éventuel pour l’onduleur (pas nécessaire pour les
maisons individuelles car installation d’un micro-onduleur sous les panneaux).
NB : il faudra un emplacement disponible au niveau du compteur électrique pour installer le boîtier
de marche/arrêt des panneaux
le cheminement des câbles entre le toit et le local technique:
estimation de la longueur du cheminement en mètres,
photos.
tous plans utiles permettant d’alimenter la constitution de la demande de
raccordement d’Enedis et notamment la liste des “documents à joindre” en page
8.
tu peux également renseigner une adresse de site web comportant des informations
pertinentes pour le projet. Merci!

