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Introduction
Depuis l’assemblée générale de l’année dernière, notre coopérative a poursuivi son développement en termes de nombre de sociétaires, mais également en termes d’activité en
adjoignant à la première centrale photovoltaïque, la création d’un réseau de chaleur à partir
de chaudières à bois déchiqueté.
La SEM Energies Hauts-de-France (Société d’Economie Mixte) est entrée au capital,
conformément au vote de l’AG de l’an dernier, avec une voix dans son collège, malgré un poids
financier important.

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 réseau de chaleur à partir de chaudières à plaquettes. Ce projet
baptisé MICHAUCO (pour Micro-Chaufferie Collective au bois) a mobilisé le conseil
d’administration de manière importante pendant l’année. Véronique, de l’association
EnergETHIC, assurant la liaison entre le conseil d’administration et le comité de pilotage pour
la bonne information du conseil d’administration et permettre la prise de décision en lien avec
ce projet qui modifie considérablement le modèle économique de la coopérative.
Les travaux de mise en œuvre de ces réseaux de chaleur ont été réalisés après bien des
difficultés, évoquées par le président dans son rapport moral, dans deux communes, Quelmes
et Zudausques et se poursuivront en 2018 sur le site de l’abbaye de Belval troisième site
d’implantation, pour le moment.
Par contre, l’année 2017 n’a pas vu se concrétiser d’autres projets notamment
photovoltaïques, d’une part compte tenu des difficultés rencontrées par le groupe « énergie
locale » qui porte un projet de centrale citoyenne avec l’aide de la SCIC, mais plus
généralement du fait du contexte national : accent mis sur l’auto consommation, baisse des
tarifs d’achat. Tous ces éléments ont freiné le développement de cette filière et donc le
développement de projets citoyens.

Les moyens mis en œuvre
• Les réunions du conseil d’administration
Présidé par Michel CARRE depuis le 21 janvier 2015, renforcé par de nouveaux membres élus,
le conseil d’administration s’est réuni cinq fois au cours de l’année 2017 avec des ordres du
jour conséquents. Les réunions se tiennent le plus souvent au siège de la coopérative à
Ambricourt mais peuvent être déplacées en fonction des projets étudiés et pour tenir compte
du lieu de résidence des membres. Les réunions, sur un ordre du jour préparé à tour de rôle
par des administrateurs (trice) et animées par ces dernier(e)s durent en moyenne de 19h à
22h.
• La participation à des événements de valorisation du projet
Les membres du conseil d’administration ont, comme l’année précédente, poursuivi leur
implication avec l’appui d’EnergETHIC dans la valorisation du projet de la coopérative
« énergie citoyenne » afin de populariser le volet engagement citoyen d’une part, et
poursuivre la mobilisation autour du projet « bois-énergie » d’autre part.
Ce projet ambitieux, d’un autre volume financier que le premier projet de centrale
photovoltaïque, doit néanmoins comporter une part de financement citoyen et la mobilisation
citoyenne requiert la participation à des événements publics.
Voici la liste des événements que nous avons organisé en 2017 :
- 13/01 : réunion publique d’information à Zudausques
- 19/01 : réunion d’information des sociétaires sur le projet MICHAUCO à Quelmes
- 28/01 : réunion d’information publique sur le projet MICHAUCO à l’Abbaye de Belval
- 17/02 : réunion publique d’information à Quelmes sur le projet MICHAUCO.
- 30/06 : présentation au conseil municipal de Gonnehem du projet de centrale
photovoltaïque porté par le groupe « énergie locale ». Le comité de pilotage de ce
projet, s’est réuni : les 22 mars, 27 avril, 18 mai, 19 juin et le 07 septembre (à Géotopia,
Mont Bernanchon). En retour, des membres du groupe « énergie locale » ont participé
au conseil d’administration de la SCIC. Il est à noter sur ce projet, la part importante
prise par EnergETHIC, dans le cadre de sa mission d’appui au développement de projet,
et compte tenu de l’absence de salarié au sein de la SCIC.
- 10/10 : visite du chantier d’implantation des chaudières à Quelmes et Zudausques

En conclusion

La presse s’est faite à de nombreuses reprises, le relai de l’activité de la SCIC, notamment à
travers le projet MICHAUCO. Deux chaudières tournent actuellement et alimentent des
bâtiments publics et logements, à Quelmes et Zudausques. L’Abbaye de Belval et son site
impressionnant seront bientôt alimentés à leur tour.
Ce projet, comme le montre également le rapport moral a fortement mobilisé le conseil
d’administration de la SCIC, comme il a mobilisé l’association EnergETHIC. Son volume
financier change l’économie du projet, il va contraindre en 2018 à la tenue d’une comptabilité
analytique. Il est impératif, comme évoqué à plusieurs reprises lors des conseils
d’administration qu’une solution soit trouvée pour que la tenue de cette comptabilité
analytique et les saisies comptables qu’elle implique ne reposent plus uniquement sur le
bénévolat de la trésorière.

