
 
Réunion projet ENRCC – Energies renouvelables coopératives et 

citoyennes 
« Ici, Créons ensemble notre énergie » 

27 janvier 2020, Ferme d’Icart à Montels 
 

 
 
Objet de la réunion :  
 
Cette soirée visait à :  

- Acquérir une vision synthétique de ce qu’est une SCIC et de son fonctionnement dans les 
grandes lignes 

- Initier les réflexions et les bonnes questions à se poser, celles qui permettront (en germant 
petit à petit !) de choisir la forme de la SCIC, et son fonctionnement.  

Les participants :  
 
Personnes présentes : Maurice Bachelet (Augirein), Jean-Paul Vergé (Cadarcet), Francis Biesla 
(Pailhès), Nicolas Bochereau (Pailhès), Yvon Lassalle (Pailhès), Josyane Beaulieu (Esplas de Sérou), 
Yves Huez (Appy), Yann Bleuze (Lapenne), Guilaine Pepke (SCoT Vallée de l’Ariège), Antony Pariselle, 
Gabriel Dando (Foix), Nicolas Ghesquier (Pailhès).  
 
Personnes excusées : André Péchin (Foix), Guilaine Pepke (SCoT Vallée de l’Ariège), Stéphane Garnier 
(Lacave), Maurice Bachelet (Augirein). 
  
La réunion a été animée par Jolan Samper de l’URSCOP, Luce Rameil, directrice adjointe du Parc 
naturel Régional des Pyrénées ariégeoises, et Raphaelle Mouhot, volontaire en service civique 
« ambassadrice de la transition énergétique » au Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises.  

Relevés de décisions 

Sur les aspects création SCIC/Juridique : 
Cf : Support de présentation + note détaillée sur les points abordés, accessibles sur le DRIVE.  

La présentation de Jolan Samper a permis de revenir sur :  

- Les principes généraux et les formes juridiques possibles d’une SCIC (SAS-SA-SARL) 
- Le fonctionnement d’une SCIC : les organes de gouvernance et leurs rôles respectifs.  
- L’accompagnement proposé par l’URSCOP 

Sur les suites à donner aux aspects juridiques : 
Chaque SCIC est unique dans sa forme et dans son fonctionnement. Cela nécessite de se poser les 
bonnes questions, et de faire des choix collectifs et éclairés pour définir la SCIC la plus adaptée au 
projet ! La rédaction des statuts est donc importante dans le sens où elle traduira la vision du collectif 
sur plusieurs point clés de son fonctionnement, parmi lesquels (dans l’ordre de réflexion) :  

- La création : quelle raison d’être ? quelles valeurs portées ? … 
- La gouvernance : qui est associé au projet ? quelles modalités de gouvernance ? comment 

sont prises les décisions ? … 
- Le modèle économique : comment utiliser les excédents ? quelle part en réserves 

impartageables ? quel montant de parts sociales ? qui rentre/qui sort/comment ?... 
- Sur l’avenir la SCIC : quelles projections à plus long terme sur les projets portés par la SCIC ? 

… 



Cf Tableau reprenant les notions sur lesquelles le collectif doit se pencher particulièrement pour la 
rédaction des statuts, accessible sur le DRIVE.  
 
Pour avancer sur ces points, il est proposé que des ateliers de réflexions soient organisés 
prochainement avec/par le groupe juridique. Les réflexions seront ensuite présentées et discutées 
avec tous les membres actifs du collectif. Pour organiser ces prochains ateliers, nous passerons par 
une communication via l’adresse mail commune du collectif. L’information sera ensuite diffusé plus 
largement.  
 
A noter qu’une journée conviviale sera organisée prochainement (fin février/début mars) : elle sera 
l’occasion de définir les valeurs et la raison d’être de la SCIC. Voir le compte rendu sur la 
communication ci-dessous pour les détails.  

Sur les aspects communication : 

Cf : Support de présentation accessible sur le DRIVE (reprend en détail les points discutés).  
 
Les problématiques de communication dépendent grandement de la phase dans laquelle se trouve le 
projet : il faut dans un premier temps associer, mobiliser, et enfin animer. 
 
A l’échelle de ces 6 prochains mois il s’agira :  
 

- D’incarner, faire vivre le collectif (dès à présent) 
- D’associer/mobiliser d’autres citoyens pour faire vivre et connaitre le projet (dès à présent, 

se renforcera au furet à mesure que le projet se consolidera) 
- De mobiliser des nouveaux sociétaires/ collecter l’épargne locale (en juin, à création de la 

SCIC- soyons optimistes !) 
 

Des solutions ont ainsi été proposées : page Fb, site internet, relais presse locale, diffusion des 
l’information par les communes, tenue de stands lors d’évènements locaux… 
 
Les prochains moments d’échanges concerneront : 

- Février : journée réseau, FORM’ACTION, journée conviviale pour trouver un nom pour la SCIC 
et définir ses valeurs avec projection du film « Après demain » (date et lieu à définir, 
probablement au Mas d’Azil)  

- Avril : réunion publique à Foix (29 avril, 18h-20h) 
- Juin : ballade paysagère à Foix + éventuellement stand du projet lors du week-end des 

producteurs valeurs Parc le 5,6 et 7 juin (à confirmer) + Journée festive de création de la SCIC 
et restitution du plan de paysages de la transition énergétique, qui aura lieu 27 juin, lieu à 
définir (Katy Wersinger, Maire d’Alzen a proposé la salle communale de sa commune pour 
accueillir l’événement, à confirmer prochainement) 

 
Vous trouverez le programme détaillé sur le DRIVE. Il s’agit d’un document collaboratif : libre à vous 
d’y ajouter des idées pour des animations ou toute autre action à mettre en place.  
 
Sur les aspects plus pratiques, il a été décidé d’avoir une adresse mail commune au collectif pour 

qu’il puisse échanger plus facilement : collectif-enrcc-09@framalistes.org ainsi qu’un espace de 
travail collaboratif en ligne (Drive). Suivra prochainement une page FB (référent : Nicolas Bochereau)  

 

mailto:collectif-enrcc-09@framalistes.org


Sur la tenue d’autres réunions publiques : il a été convenu d’attendre que les élections municipales 
soient passés. Cela permettra aussi que le projet ENRCC se consolide, que le collectif soit plus structuré 
et capable de délivrer un message clair et engageant.  

Date et lieu des prochains échanges : 

Cette première phase de réunions était calée sur une logique « ascendante » : il s’agissait à tous de 
disposer des informations de bases pour se lancer dans l’aventure. Les prochaines rencontres se 
feront davantage dans une logique d’ateliers participatifs, animés par collectif !  

Pour la communication, les prochaines rencontres sont détaillées sur le fichier en partage accessible 
sur le DRIVE.  

Pour les aspects juridiques, des ateliers de réflexions s’organiseront dès fin février/début mars. Pour 
se faire, nous échangerons via l’adresse mail commune, afin de définir date et lieu en fonction des 
personnes investies.   

Proposition de rétroplanning général :  
 

 Février Mars Avril Mai Juin 

Actions de communication      

Collectif ; Atelier réflexion « valeurs SCIC »      

G.Juridique ; Atelier réflexion gouvernance      

G.juridique : Atelier réflexion modèle éco      

G.juridique : Atelier réflexion « avenir scic »      

Rédaction définitive des statuts      

 


