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Il y a juste un an, nous nous réunissions pour l’assemblée générale. Si le quorum était atteint,
la représentation physique des sociétaires n’était pas remarquable. Pourquoi ?
Notre jeune entreprise a besoin de vos avis, de vos idées. Le conseil d’administration a besoin
de se sentir l’organisateur de vos décisions : « seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin ».
Notre mission pour 2017 était de finaliser la mise en route des premières MICHAUCO (pour
Micro-Chaufferie Collective au bois), mission accomplie, non sans mal. Il faut insister sur le
gros travail du comité de pilotage. Regroupant artisans, futurs utilisateurs, techniciens et
administrateurs, il a réalisé un projet très novateur et a su s’adapter aux aléas des
événements. Tout comme le conseil d’administration qui n’a pas baissé les bras devant les
difficultés occasionnées par la défection de 2 entreprises et pas des moindres.
Cette opération a permis aussi de continuer la mobilisation citoyenne, même si nous aurions
pu attendre plus de retour sur les communes d’implantation de chaudières, c’est surtout
Belval et le contexte associatif qui a convaincu bon nombre de nouveaux sociétaires, une
centaine de plus, 2 nouvelles CIGALES, des artisans impliqués dans les travaux et finalement
la SEM Energies des Hauts de France, entrée au capital après la décision de notre dernière AG.
Si le poids financier de sa présence pose question à un projet citoyen, il faut reconnaitre qu’il
facilite l’équilibre de la structure. C’est aussi parfaitement dans les objectifs et la raison d’être
de la SEM.
Ce projet Michauco a mobilisé beaucoup d’énergie en 2017, il en nécessitera encore beaucoup
pour parvenir au régime de croisière que nous devons essayer d’atteindre, c'est-à-dire les 10
chaudières sur le territoire. Mais il a permis de maintenir une visibilité de la structure et de
continuer une mobilisation citoyenne sur un certain nombre de lieu de rencontres. Force est
de constater que les projets photovoltaïques ont du mal à émerger. « Energie locale » attend
le bon vouloir des élus, Ferques a jeté l’éponge. Heureusement CAPSOL a vu le jour, nouvelle
société proche de la nôtre, portant les mêmes valeurs et des projets voisins.
Notre collaboration avec Enercoop, s’est accentuée par l’aboutissement des démarches
permettant de lui livrer l’ensemble de notre production électrique. C’est aussi le partenaire

privilégié avec qui nous pouvons envisager des opérations de sensibilisation aux économies
d’énergie telle la formation « Docteur Watt ».
Re-insister sur la synergie entre Energie Citoyenne et EnergETHIC. Dans l’état actuel, nous ne
pourrions que peu avancer sans le travail quotidien des salariées d’EnergETHIC. La prospection
et la programmation c’est eux. Mais nous restons maitres des orientations et des décisions. Il
faut constater que les actions que pourrait porter notre structure, nécessiteraient beaucoup
plus de temps et d’engagements des sociétaires.
Et la présence de poste salarié dans la SCIC n’est pas encore envisageable dans le modèle
économique.
Ceci ne nous empêche pas d’envisager des perspectives intéressantes. Le travail actuellement
mené avec l’association Mahra le Toit de Longuenesse, structure d’accueil de sans abris et
d’insertion orientée sur le travail du bois, nous permet d’espérer la maitrise d’une plateforme
de production de bois déchiqueté à RENTY. Projet local de récupération d’une énergie du
territoire pour les gens du territoire ayant une dimension sociale non négligeable. Il permet
en plus de mettre en forme une collaboration réelle avec la CAPSO (Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer).
A tous je redirais bravo de participer à cette entreprise. Non seulement d’y apporter des
moyens financiers, mais surtout d’y apporter des éléments de réflexion, des pistes de
développements et pour certains du temps concret de travail et d’intervention.
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