Rapport d’activités de la SCIC Energie Citoyenne
Assemblée générale du 19 mars 2016
Introduction
Le 21 juin 2014 à Beaurainville, se tenait l’assemblée générale constitutive de la SCIC Energie
Citoyenne. C’était là l’aboutissement du travail du comité de pilotage initié par l’association
EnergETHIC et qui s’était réuni à sept reprises entre le 06 février 2014 et le 21 juin.

L’évolution de la composition de la SCIC, de l’AG constitutive à aujourd’hui
Lors de notre réunion du 21 juin 2014, la SCIC comptait 90 sociétaires qui se répartissaient
entre 82 citoyens, 2 associations, 3 entreprises et 3 CIGALES.
A ce jour, la SCIC a doublé son effectif et compte 185 sociétaires participant au capital qui se
répartissent en : 164 citoyens dont 40 enfants, 7 entreprises, 6 associations, 7 CIGALES et
une commune (Beaurainville, ville siège de la première réalisation de la coopérative).
Cette évolution des sociétaires, tant par le nombre que par la diversité témoigne de la
vitalité de la structure et de l’attractivité du projet. La part conséquente prise par les
citoyens dans le sociétariat est en parfaite adéquation avec l’un des objectifs affichés de la
coopérative, à savoir l’appropriation par les citoyens des questions liées à la production et à
la consommation de l’énergie.

Les réalisations de la SCIC
Conformément à l’un de ses objets, la production d’énergie renouvelable, la SCIC a mis en
œuvre le premier projet de « centrale solaire citoyenne ». A l’issue d’une mise en
concurrence (non obligatoire mais voulue par le Conseil d’Administration) réalisée sur la
base d’un cahier des charges élaboré par un groupe de travail, l’entreprise Cap Vent a été
retenue pour procéder à la réalisation des travaux.
Ces travaux se sont déroulés entre novembre 2014 pour le bâtiment « Lien Plus » et février
mars 2015 pour les bâtiments d’Ambricourt « le Germoir et Terre de liens ». Ces travaux ont
permis la mise en service des trois installations composant la centrale : le 02 mars 2015 pour
Lien Plus et le 20 mai pour les deux toitures sises à Ambricourt.
La centrale a fait l’objet d’une inauguration officielle le 11 avril 2015 en présence de
nombreux sociétaires et d’élus.

Les moyens mis en œuvre
 Les réunions du conseil d’administration
Elu par l’assemblée générale constitutive du 21 juin 2014 le conseil d’administration,
présidé dans un premier temps par JP DUGRAIN puis par Michel CARRE depuis le 21 janvier
2015, s’est réuni pour la première fois le 1er juillet 2014.
Depuis sa désignation, il s’est réuni 17 fois, rythme soutenu du fait de la jeunesse de la
structure et de la multiplicité des questions à traiter. Citons sans faire une liste non
exhaustive : la négociation d’un prêt bancaire en complément de la levée de fonds
citoyenne, la gestion des questions d’assurance, la résolution des questions juridiques liées
aux toitures, aux baux, aux contrats de vente de l’énergie produite…..

 La participation à des événements de valorisation du projet
Les membres du conseil d’administration se sont fortement impliqués avec l’appui
d’EnergETHIC dans la valorisation du projet afin de développer la mobilisation citoyenne et
permettre d’atteindre les objectifs fixés.
L’enjeu de la mobilisation était de taille puisque la réglementation française en terme de
levée de fonds « citoyens « est très restrictive. Il s’avérait donc indispensable de participer à
un maximum d’événements afin de populariser le projet.
-

05 juillet 2014 : festival « ventil’eau » à Enerlya (Fauquembergues)
14 septembre 2014 : forum des associations (Hesdin)
15 septembre 2014 : fête du parc naturel régional des caps et marais d’opale
(Guînes)
28 septembre 2014 : portes ouvertes de la bio (Ambricourt)
04 octobre 2014 : Alternatiba (Lille)
19 novembre 2014 : « soirée entrepreneurs » (Beaurainville)
28 novembre 2015 : temps fort sur les SCIC au mois de l’ESS (Liévin)
14 mai 2015 : congrès national du CMR (Hazebrouck)
15 mai 2015 : fête de la nature (Lens)
20 novembre 2015 : quinzaine des alternatives (Lille)
05 février 2016 : soirée d’information sur les projets citoyens d’énergie renouvelable
(Mont Bernanchon)

 L’organisation d’événements de valorisation du projet
Le conseil d’administration s’est également chargé d’organiser des événements destinés à la
popularisation du projet tant auprès des populations que des élus.
-

Le 28 novembre 2014 est organisée une visite du chantier de Lien Plus à destination
des sociétaires, des élus et de la presse locale.

-

Le 26 janvier 2015 une rencontre est organisée avec la députée européenne d’EELV
Karima Delli afin de lui présenter la SCIC et ses réalisations.
Le 11 avril 2015 a lieu l’inauguration de la centrale à Ambricourt
Le 14 novembre était organisé un séminaire sur la transition énergétique qui avait
fortement mobilisé le Conseil d’Administration et qui a été annulé suite aux
événements du 13.

A noter également la réalisation d’une vidéo avec louise De CLercq destinée à présenter, à
travers une série d’interviews d’acteurs du projet, la création de la SCIC et les perspectives
d’évolution. Cette vidéo peut être utilisée comme support de présentation du projet grâce à
l’accord de la vidéaste.
A coté des articles parus dans la presse autour des manifestations évoquées plus haut, est
paru un article sur la SCIC dans le journal du Conseil régional Nord Pas-de-Calais.

En conclusion
Du comité de pilotage qui précéda la création de la SCIC au conseil d’administration,
l’activité fut soutenue, variée et souvent formatrice par les différentes questions qui se
posèrent et se poseront encore demain aux membres actuels et à venir. Qu’il me soit
permis de dire que ces activités se sont déroulées dans une ambiance studieuse mais
souvent conviviale et marquée au sceau de l’engagement citoyen.

