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Vers une transition énergétique  citoyenne ! 
 

Dans le Pas-de-Calais, des citoyens se sont impliqués collectivement dans la  
création d’un outil de production d’énergie renouvelable : une centrale photovoltaïque ! 

La 1ère centrale photovoltaïque citoyenne du Pas-de-Calais est née d’un projet porté par l’association EnergETHIC, 
dont la mission est de mobiliser et d’accompagner des porteurs de projets citoyens d’énergie renouvelable. En  
janvier 2014, elle constitue un groupe de pilotage, regroupant des citoyens motivés pour réaliser une installation de 
production d’énergie photovoltaïque. Trois toitures sont identifiées : celle de Lien Plus à Beaurainville, et celles de 
Terre de Liens et du Germoir à Ambricourt.  
 

En juin 2014, le groupe de pilotage se transforme en SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) Energie Citoyenne 
pour permettre le développement et le financement collectif des toitures solaires par des citoyens, des 
associations, des entreprises, des collectivités et des CIGALES (clubs d’investisseurs locaux et solidaires). Une fois 
les fonds réunis, c’est un installateur du territoire qui a procédé à la pose des panneaux solaires : en novembre 
2014 à Beaurainville et en février 2015 à Ambricourt. La centrale a été inaugurée le 11 avril 2015. Les premiers mois 
de production d’électricité des trois installations ont conduit à des résultats dépassent les prévisions faites.  
 

 
Puissance  

47,72 kWc 
355 m2 de toitures 

solaires réparties sur 
3 toitures 

Production  

45 MWh/an 
Soit la consommation 

électrique de 15 
foyers (hors chauffage 

et eau chaude) 

Sociétaires 

160 citoyens 6 associations 

8 entreprises  7 CIGALES 

1 commune (Beaurainville) 
 

Chiffres clés 



La toiture de Lien PLUS 
(association d’aide à la 
mobilité, Beaurainville) 

La toiture du Germoir 
(espace test agricole pour 
des maraîchers en 
agriculture biologique, 
Ambricourt) 

La toiture de Terre de Liens 
(foncière qui aide les 
paysans en agriculture  
biologique à acquérir des 
terres grâce à la collecte 
d’épargne collective,  
Ambricourt) 



 

Nous contacter  
 

 

 

 

 

 

 

www.energiecitoyenne.eu 
energie.citoyenne.scic@gmail.com 

  
31, rue Principale 

62310 AMBRICOURT 
 

03.21.47.76.17. 
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Energie Citoyenne 
 

Energie Citoyenne est une SCIC (société coopérative d’intérêt  
collectif) qui développe des projets citoyens de production  
d’énergie renouvelable dans la région Nord Pas-de-Calais.  
 

Energie Citoyenne participe à la réappropriation citoyenne des  
enjeux énergétiques en sensibilisant la population. Elle offre la  
possibilité à chacun de devenir acteur de la transition énergétique en 
finançant dans des projets locaux.  


