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Énergie citoyenne, une longue histoire déjà ! 

En décembre 2014, paraissait le projet de la « première centrale photovoltaïque citoyenne du 

Pas-de-Calais », un titre un peu grandiloquent, mais prometteur. Il existait d'autres surfaces 

photovoltaïques sur le département de cette taille mais  des programmes élaborés comme celui-là, 

certes pas. 

 

 Le terme «citoyen» était la première valeur défendue. Donner à tout citoyen le pouvoir de 

participer et de maîtriser une petite part de la production d’énergie, une petite part de sa 

consommation d’énergie aussi, une énergie propre et renouvelable. Participer à la production 

amène aussi à réfléchir à a consommation et à prêter plus d'attention à nos pratiques. 

 

La mobilisation citoyenne fut le premier axe d'intervention du comité de pilotage, fondamental 

pour savoir si le projet était accueilli favorablement et si nous avions les capacités de le faire 

aboutir. Le modèle économique était dans l'ordinateur, chaque nouvelle souscription permettait 

de se voir approcher de ses exigences. 

 

Cet appel à la participation a été un temps enthousiasmant. On peut dire que l'adhésion a été 

rapide et efficace. Plusieurs réseaux associatifs ont été parties prenantes. Les rencontres 

nombreuses, des Apéro-Watts aux démarches vers les CIGALES de la région. D'autres ont engagé  

enfants et petits enfants dans la démarche. C'est l'avenir qui se joue symboliquement peut-être 

dans ce projet. 

 

Notre objectif était aussi d'amener à une réflexion sur notre consommation d'énergie, car 

maîtriser la production c'est aussi maîtriser les besoins. 

 Besoins domestiques 

 Besoins dans les transports 

 Besoins dans les activités professionnelles 

 

Pour ceux qui ont vu le film « DEMAIN», la fabrique d'enveloppe de Lille (Pocheco) est un modèle 

d'économie énergétique et de réflexion d'un processus de fabrication. Pour nous, cet objectif n'est 

pas atteint à ce jour. Notre projet du 14 novembre 2015 (l’organisation d’une journée sur la 

transition énergétique), reporté à cet automne, se voulait engager cette démarche. Il était collectif 

car porté avec A Petits Pas et son point Info Énergie, avec EnergETHIC bien entendu. La démarche 

des familles à Énergie positive de l’Espace Info Energie est déjà une bonne pierre dans l’édifice que 

nous devons construire. 

 

La démarche démocratique recherchée dans le choix de la société constituée et l'élaboration des 

statuts se développe au fil des mois. La base de celle-ci : un sociétaire = une voix sera le socle de 



toutes les décisions des assemblées comme celle d'aujourd'hui. Même si la définition des collèges 

module cette représentativité. 

 

La cogestion, valeur forte de notre structure, a été depuis juillet 2014 mise en œuvre dans toutes 

les décisions à prendre au sein du Conseil d'administration. Chaque administrateur a porté et porte 

la responsabilité des règles mises en place : 

 L'admission de nouveaux sociétaires 

 La transmission des informations, le recours aux mails et le mode de décision sur les 

questions urgentes 

 Les modalités d'études des nouveaux projets à intégrer 

 La convention avec EnergETHIC 

Tous ces éléments participeront à la finalisation d'un règlement intérieur. 

 

Chacun a pris sa part d'activité, parfois avec quelques surprises (la comptabilité et l'entrée des 160 

sociétaires dans le programme informatique en urgence, 3 jours!). Chacun est en capacité de 

représenter la SCIC en toute circonstance, l'information est transmise à tous. Dans toutes les 

décisions, le consensus est recherché. Certainement un atout dans notre fonctionnement car cela 

nécessite la volonté d'écoute et de compréhension des positions de chacun. Sans nier les 

difficultés parfois, si les démissions ont été nombreuses durant cet exercice, elles sont loin d'être 

dues à ce mode de fonctionnement. 

J’espère que cette assemblée nous apportera les nouveaux membres dont nous avons besoin. 

 

L'action sur le territoire 

Même si elle s'est un peu essoufflée après la fin des travaux et l'inauguration qui fut très 

mobilisatrice, nous restons une vitrine et l'exemple concret de l'action possible de l'association 

EnergETHIC. Cette synergie entre les 2 structures est un point fort de notre impact sur le territoire. 

Nos projets restent de petite envergure par rapport aux implantations éoliennes ou aux projets de 

méthanisation. 

 

Avant de conclure, encore deux partenaires à évoquer : 

 Enercoop Nord Pas-de-Calais Picardie, soutien plus qu'essentiel : sans son accord de rachat 

de la production de la toiture de Lien-Plus, le modèle économique serait difficile à tenir. 

 Et la finance solidaire : outre les 7 CIGALES impliquées dans le projet, le Crédit Coopératif, 

partenaire souvent compliqué, aime faire savoir qu'avec nous, il est entré dans la troisième 

Révolution Industrielle. Il sollicite avec beaucoup de plaisir l'intervention de Dominique lors 

des colloques régionaux. 

 

Remerciements particuliers à Cap-Vent pour tout le temps passé à la conception technique du 

projet, à François Poulain pour le site internet en cours d’élaboration, et à Véronique et Audrey qui 

n'ont jamais perdues confiance et qui ont su nous stimuler et relancer chaque fois qu'il le fallait. 

 

Le projet est en marche, les perspectives sont motivantes, nous comptons sur votre soutien pour 

qu'ensemble, nous parvenions à développer encore quelques idées lumineuses et 



enthousiasmantes. 

 

 

 

 

 

 

 


