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Energie Citoyenne 2019 



Le projet de la plate forme de Renty 

En partenariat avec l’association « Mahra le toit » la SCIC a mené  à 
bien le projet de mise en œuvre d’une plate forme de stockage de 
plaquettes. 

 

Outil destiné a assurer un approvisionnement de proximité et de 
qualité pour les MICHAUCO implantées et à venir. 

 

Projet soutenu financièrement par la CAPSO dans le cadre du PCAET  



Mise en point de la convention tripartite avec CAPSO 
et MAHRA Le Toit 

• La SCIC Energie Citoyenne en partenariat avec le 
communauté des Communes de l’Audomarois 
CAPSO et la société MAHRA le Toit ont validé une 
convention permettant de réceptionner les 
abatages de bois et de procéder au sciage broyage 
criblage et séchage des plaques sur le site de Renty, 
pour disposer du stock suffisant afin de ravitailler 
les MICHAUCO de Quelmes, Zudausques et Belval. 



L’inauguration de la plateforme de Renty 

• Le 25 Octobre a été inaugurée à Renty la plateforme de stockage et 

de séchage des plaquettes. 

•  Elle se fit enprésence de Mr Mequignon, ancien président de Com 

Com de Fruges et vice  président de la CAPSO en charge du 

développement durable, de Mr Patrick Bedague  nouveau président 

de la CAPSO et de Mr le Sous préfet. 

 

 



• L’année 2019 a vu  le projet de lettre d’info de 
la coopérative prendre corps. 

• Elle a été adressée deux fois aux sociétaires 
pour les informer de la vie de leur 
coopérative. 

Rédaction de la lettre d’INFOS 



Le conseil d’administration 

• Le conseil d’administration présidé par Michel 
Carré compte à ce jour 9 membres. 

• Au cours de l’année le conseil s’est réuni 5 fois.  

• Les réunions du conseil d’administration ont 
connu une activité soutenue comme en 
attestent les comptes rendus. 



La valorisation de nos activités.  

• 09 FEVRIER 2019  visite de Michauco à ZUDAUSKEdans le cadre du » off 
des assises de la transition » 

• En juillet 2019 deux réunions publiques organisées par Energhetic à Fruges 
et Ecuires ont permis de présenter le projet MICHAUCO. 

• 05 octobre à l’initiative de CMR tenue d’un stand sur la SCIC dans le cadre 
d’un forum sur la transition écologique. 

• 19 OCTOBRE  à Belval présentation du projet Michauco dans le cadre 
d’une table ronde sur les ENR à l’initiative du PETR ternois 7 vallées. 

•  02 décembre Présentation des Michauco à Auchy les Hesdin ,dans le 
cadre de REV3 

•  21Decembre :présentation des michauco à Belval à l’occasion de l’AG de  
la coopérative Toerana. 



La valorisation de nos activités 
encore 

La SCIC primée dans le cadre d’un concours photo aux assises 

nationales des énergies renouvelables citoyennes. 



Les perspectives en matière de 
photovoltaïque 

• Il n’y a à ce jour pas de projet d’implantation de centrale 

photovoltaïque ,l’orientation vers l’autoconsommation 

change la donne et modifie sensiblement le modèle 

économique. Toutefois la coopérative peut elle faire 

l’impasse sur cette énergie? 

 

 



Les perspectives de la SCIC en 
matière de bois énergie 

• Des contacts ont été pris avec la chartreuse de 
Neuville sous Montreuil ,sans suite pour 
l’heure. 

• La décision de la commune de Coulomby est 
toujours en attente. 

• Des contacts avec la commune de Frencq 

• Recherche de nouveaux débouchés pour les 
plaquettes: vente aux mairies, 


