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Créer une coopérative productrice d’énergie renouvelable dans le Pas-de-Calais avec la 

participation des citoyens était un projet ambitieux. Ce projet a pris forme en 2014, et nos 

premières installations photovoltaïques étaient opérationnelles lors de notre dernière 

Assemblée Générale. 

Je rappellerai ici nos objectifs, au niveau régional : 

➢ Investir collectivement et solidairement, dans des moyens de production d’énergie 

renouvelable (eau, lumière, vent, biomasse, bois) 

Après le photovoltaïque, l’assemblée générale des sociétaires 2015, après en avoir 

longuement débattu, décidait de s’engager dans le projet « micro-chaufferie collective au 

bois ». Nous sommes à la fin de la gestation. Les « bébés » chaudières vont bientôt 

apparaître sur le territoire. 

➢ Proposer des services liés à la maîtrise de l’énergie afin de réduire la consommation 

Cet enjeu reste à travailler, d’autres s’y emploient ; mais nous avons l ‘engagement dans la 

mobilisation citoyenne qui est la nôtre, de faire aussi avancer cet aspect de la 

réappropriation des enjeux énergétiques. 

Je vous rappellerai également les valeurs que nous voulions défendre dans ce projet. Au-

delà des objectifs préalablement exprimés, la transition énergétique nous incite : 

➢ À sortir du nucléaire et à ce que les consommateurs se réapproprient 

la production d’énergie, 

➢ À réfléchir et envisager toutes les mesures susceptibles de réduire et 

maîtriser notre consommation, 

➢ À respecter dans nos projets, le paysage et l’environnement, 

➢ Nos projets doivent s’articuler sur une gouvernance démocratique, 

des actions où chaque citoyen se sente impliqué du début à la fin. 

Coopération – mutualisation, solidarité – convivialité. 

Faire ensemble, faire pour le bien commun et en préservant l’avenir. 



SCIC SA Energie Citoyenne 

31 rue principale – 62310 AMBRICOURT 

Tél : 03.21.47.76.17. 

Contact : energie.citoyenne.scic@gmail.com 

www.energiecitoyenne.eu 

Par l’épargne solidaire, favoriser le local et le durable ; permettre à tous de prendre part aux 

projets, s’y sentir impliqué et écouté, et réfléchir dans chaque action à l’impact de celle-ci. 

Comme vous le voyez, les enjeux sont ambitieux. Notre action s’est mise en route mais le 

travail est encore important pour atteindre les objectifs que l’on s’était donnés.  

Notre projet va bien plus loin que la souscription d’une ou quelques parts. Et nous avons 

besoin de cette participation de tous à la démarche globale.  

Alors, posons-nous la question : « Qu’est-ce qu’on attend ? ».  

 

Michel CARRE 

Président Directeur Général 
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