RAPPORT MORAL POUR L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SCIC « ENERGIE CITOYENNE »

Cinq années déjà pour la coopérative « Energie Citoyenne ». C’est l’heure d’un point d’étape, un
premier bilan qui se concrétisera par la révision coopérative nécessaire à cet âge.
Plusieurs constats sont possibles :
Notre initiative a été suivie.
- Le groupe de sociétaire s’est renforcé au fil des mois et des années. Il s’est aussi diversifié car
chaque collège est mieux fourni maintenant. Ces renforcements surviennent chaque fois qu’un
nouveau projet, une nouvelle implantation se produit.
- D’autres groupes régionaux ont vu le jour, suivant notre modèle ou l’adaptant à leur contexte.
Capsol à StOmer, La SCIC » ECO « au Parc et Marais d’Opale comme nous avions et prenons encore
exemple sur d’autres initiatives ailleurs en France, voir en Belgique. D’où l’importance du travail en
réseau et des liens crées et entretenus essentiellement par l’intervention des membres d’EnergEthic
dans la SCIC. Soyons positif, ça bouge un peu dans le Pas de Calais.
Notre initiative a pris une orientation particulière avec le développement des » Michauco » et pour
2019, la maitrise de l’approvisionnement en bois avec l’ouverture de le plateforme de séchage.
Renty, c’est une aventure !
- cela a mobilisé les moyens donnés à la CAPSO par le soutien aux territoires à énergie positive
-elle permet d’expérimenter une collaboration délicate avec l’association d’insertion « Mahra le
toît »
-elle sécurise notre approvisionnement et la qualité des bois utilisés ainsi que leur provenance.
-et surtout, elle veut être un lieu de dynamisation du territoire, impliquer les habitants, provoquer
une réflexion sur les problématiques énergétiques : Production, Consommation. Elle permet
d’apporter une plus grande autonomie à un territoire en utilisant une ressource locale et en
fournissant les besoins locaux(les chaudières de proximité)
C’est donc aussi une façon concrète de reprendre les objectifs de notre création, une possibilité de
les animer.
Autre constat : la démarche citoyenne de notre structure.
Avant d’entreprendre la révision coopérative, temps privilégié d’interrogation sur notre
fonctionnement, force est de constater que nos efforts de communication sont difficiles à porter.
Energ’info a dû vous apporter quelques pistes pour mieux comprendre notre activité, donner envie
de chercher un peu plus, peut être consulté le site. Vous vous posez des questions sur votre
engagement. Vous avez bien compris que celui-ci n’était pas orienté vers un retour financier sur
investissement. Nous veillons à rendre les opérations engagées à l’équilibre, et c’est encore le cas en
2019. Mais le blocage des dividendes en cette période de crise n’est pas un problème pour nous ;

Il n’est pas possible d’en verser, seul devrait être garantie à terme l’érosion monétaire.
5 ans, c’est aussi l’heure où les CIGALES entrés au capital à la création vont solliciter leur départ :cela
va entrainer une forte baisse du capital et surtout le départ d’une centaine de citoyens engagés par
l’indivision de leur club dans le projet. Chacun, chacune, soit dans un nouveau club, soit à titre
individuel, peut solliciter son entrée dans la SCIC ,pour maintenir le contact, suivre le développement
et pourquoi pas s’impliquer plus dans la gestion du projet.
Dans cette démarche citoyenne, je mettrais en avant le travail d’un groupe d’administrateurs
efficaces et soudés d’une dizaine de personnes qui gère les questions courantes et engage la
structure dans son développement.
Ce groupe aurait besoin de renfort, de relève et de diversification : La parité est loin d’être respectée,
une seule administratrice. L’équilibre des âges non plus, nous avons majoritairement passé la
soixantaine.
Alors, nouveaux candidats administrateurs, à vos mails !
Je terminerais par nos traditionnels et non moins profonds remerciements aux gestionnaires et
animatrices d’ENERG’Ethic, sans qui nous ne serions pas ce que nous sommes.
Et vous invitez, si ce n’est déjà fait à consulter le site du budget citoyen 62 pour prendre
connaissance de la richesse de l’ESS dans le pas de calais et bien sûr s’auto soutenir en votant pour
Energie Citoyenne « DE QUEL BOIS JE ME CHAUFFE »

