
 
 
 

Les projets 2022 sont là ! 
 

 

Et nous avons besoin de vous, de votre mobilisation ! 
 
 

 

 

 
 

 

 
Chers sociétaires, 
  
Nous espérons que vous vous portez toutes et tous bien, malgré les 
circonstances actuelles. 
  
Cette situation dramatique confirme l'urgence extrême à mener à bien 
une transition énergétique nous permettant de nous passer des 
énergies fossiles. Impératifs écologiques, économiques et géopolitiques 
sont plus que jamais alignés. Chez Massilia Sun System, nous sommes 
convaincus que cela passe par un développement massif et agile de 
l'énergie photovoltaïque, et que nous pouvons y contribuer. 
  
Nous sommes très fiers du chemin parcouru ensemble l’an dernier, 
malgré un contexte de crise sanitaire persistante. Cette vidéo vous 
permettra de revivre en image notre réalisation majeure, la centrale de 
La Déviation à L'Estaque. 😊 
  
Cette année 2022 marquera un tournant dans l’histoire de notre jeune 
société. Trois projets de centrales solaires citoyennes de grande taille et 
innovantes permettront d'asseoir définitivement notre modèle 



économique et social. Nous lançons aujourd'hui une deuxième levée de 
fonds pour mener à bien ces grands projets et nous avons besoin de 
vous. 
  
La future centrale sur le toit de la Friche de la Belle de Mai deviendra 
sans aucun doute notre projet phare et notre meilleure carte de visite.  
Installée sur un haut lieu de la culture marseillaise, symbole du renouveau 
urbain et de la réhabilitation vertueuse de friches industrielles, notre 
centrale de presque 3 000 m2 et 800 panneaux couvrira les besoins en 
électricité de presque 100 ménages marseillais. Elle utilisera des 
techniques de pointe pour l’installation et le raccordement.  
  
La centrale sur le toit de la Fraternité de la Belle de Mai, centre 
d'accueil inconditionnel et d'éducation populaire au cœur d'un des 
quartiers les plus pauvres d'Europe, produira 40 MWh/an (équivalent à 
notre centrale de la Déviation) après une réfection complète de la 
toiture de 230m². 
  
Le projet sur l’EHPAD associatif de Cartoux nous permettra de tester 
un nouveau modèle d’auto-consommation de l’électricité produite 
directement par le bâtiment accueillant la centrale, en échange d’une 
location des panneaux par le propriétaire. Ce type de modèle est 
particulièrement intéressant pour des grands bâtiments à usage tertiaire 
soumis au "Décret Tertiaire" qui impose une réduction de la 
consommation énergétique du parc tertiaire français d'ici 2030. Il pourra 
certainement être répliqué sur de nombreux autres bâtiments.  
  
Vous le voyez, le projet de Massilia Sun System est plus vivant et pertinent 
que jamais. Nous avons beaucoup de travail devant nous.  
Aujourd’hui, nous avons besoin de lever 100 000 euros de capital 
citoyen pour mener à bien ces trois projets de centrales. C’est un sacré 
défi, mais nous sommes convaincus que nous pouvons y arriver 
ensemble. Vous pouvez prendre de nouvelles parts via la plateforme 
sécurisée CoopHub (voir explications ci-dessous). 
  
Vous pouvez aussi et surtout faire suivre ce mail et parler de Massilia 
Sun System à vos proches, amis, collègues, voisins, dans votre 
AMAP etc. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs ! Si chacun d’entre nous 
ramène un ou deux nouveaux sociétaires, nous pouvons boucler la levée 
de fonds en quelques semaines ! N'hésitez pas à faire suivre ou vous 
inspirer de ce message. Beaucoup d'informations se trouvent également 
sur notre site www.massiliasunsystem.org ainsi que sur notre nouvelle 
plaquette. 
  
  
  



Nous allons aussi organiser et participer à de nombreux évènements ces 
deux prochains mois pour présenter et expliquer nos projets. Vous êtes 
bienvenues pour venir nous rencontrer et nous prêter main-forte 
en fonction de vos disponibilités et vos envies.  
Vous pouvez en prendre connaissance et vous inscrire sur ce lien : 
https://lite.framacalc.org/wfpv4jnj7t-9sxt 
  
Merci.  
  
A bientôt 
 
 

 

  

 
 

 

 
LA GESTION DE VOS PARTS SOCIALES AVEC COOPHUB 
  
Nous avons un nouvel outil pour la souscription et la gestion de vos parts 
sociales : https://massiliasunsystem.coophub.fr 
  
Coophub est un outil de gestion pour les coopératives citoyennes. L’outil 
gère la récolte des informations personnelles des coopérateurs ainsi que 
des documents légaux et permet la signature digitale des documents de 
souscription. L'outil prend en compte les règles dédiées à la gestion et à 
la protection des données personnelles (RGPD) 
  
Via un accès en ligne et sécurisé par un nom d'utilisateur et mot de passe, 
vous aurez désormais accès à un compte personnel dans lequel vous 
pourrez retrouver et éditer vos informations. Par exemple, si vous avez 



changé d'adresse mail, vous pourrez la modifier vous même dans votre 
espace. 
Chaque coopérateur retrouvera également tous ses documents 
importants mis à disposition par ou pour Massilia Sun System (récépissé 
de parts, attestation d'achats, documents légaux, etc.) 
  
Suite à la lecture de cette newsletter, vous recevrez un mail automatique 
de la part de la plate-forme vous invitant à créer votre compte Coophub 
(pensez à vérifier vos courriers indésirables si vous ne voyez pas de mail 
dans votre boîte de réception). 
Suivez les instructions contenues dans ce mail et une fois votre compte 
créé, nous vous invitons à vous y connecter et à télécharger vos 
documents justificatifs (carte d’identité recto et verso, justificatif de 
domicile). 
Vous pourrez également très simplement et rapidement souscrire de 
nouvelles parts de capital pour nous aider à nouveau à financer notre 
nouvelle grappe de projets ! 
  
N’hésitez pas à nous contacter en cas de problème. 
 
 

 

  

 
 

 

 

   

 

  

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 
 

  
 

  

 
 

  
  

 
 

       

 


