
Association ECLA'EnR 

Pôle d'activité 

Ferme d'Icart 

09240 MONTELS 

 

 

Compte rendu du comité de pilotage et du bureau collégial de l’association ECLA’EnR  

Le 29 juin 2020 à 18h30 en visio-conférence  

 

 

Personnes présentes (10):  

« BIELSA Francis » 

« VERGE Jean Paul » 

« BLEUZE Yann » 

« DANDO Gabriel ». 

« PECHIN André » 

« COUREAU Amandine » 

« MOUINIE Angèle »  

« WYON Eric » 

« RAMEIL Luce » 

« MOUHOT Raphaëlle » 

 

Personne excusée : 

« LASSALLE Yvon » 

 

Le quorum du quart des membres de l’association étant présents, l’assemblée générale peut 

valablement délibérer.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Vote sur l’adhésion de 4 nouveaux membres au comité de pilotage :  

- André Péchin, Amandine Coureau et Angèle Mouinie, comme représentants du SCoT Va 

- Yvon Lassalle, Maire de Pailhès.  

2. Point d’étape sur l’avancée du projet d’ECLA’EnR 

 

 

  

 

 

 

 



1ère délibération : Adhésion des nouveaux membres au sein du comité de pilotage  

Les candidats s’étant fait connaître et s’étant présentés, l’assemblée nomme en qualité de membre 

du comité de pilotage, pour une durée des deux premières années civiles (dont celle en cours à la 

date de création) : 

« PECHIN André, 2 rue des oustalous, 09000 FOIX», comme représentant du Syndicat mixte 

SCoT Vallée de l’Ariège 

« COUREAU Amandine, 78 rue Marie Curie, 09340 VERNIOLLE», », comme représentant du 

SCoT Vallée de l’Ariège 

«MOUINIE Angèle, 78 rue Marie Curie, 09340 VERNIOLLE » comme représentant du SCoT 

Vallée de l’Ariège 

« LASSALLE Yvon, Route de Pamiers, 09130 Pailhès » comme représentant de la commune de 

Pailhès 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

I. Point d’étape sur l’avancée du projet d’ECLA’EnR 

 

1. Rappel des dernières actualités diverses :  

 

• Compte en banque de l’association ECLA’EnR 

Jean-Paul rappelle que le compte de l’association ECLA’EnR a été ouvert le 25 juin 2020 au Crédit 

Mutuel de Foix. Les premières adhésions et dons y ont été déposées pour un montant de 140 euros, 

ce qui a permis d’effectuer le premier virement de 70€ à la société O2 SWITCH pour mettre en ligne 

le site internet d’ECLA’EnR.  

 

Pour les nouvelles adhésions, il est possible de retourner le bulletin d’adhésion en annexe 1 soit :  

- Par mail, à Jean Paul (trésorier) : jpverge@netc.fr 

- Par courrier à l’adresse : Ferme d’Icart, 09240 Montels 

Pour le paiement, il est possible de retourner :  

- Un chèque (montant de l’adhésion 20 euros), accompagné du bulletin d’adhésion par 

courrier (Ferme d’Icart, 09240 Montels) 

- Effectuer un virement directement sur le compte de l’association (RIB joint en annexe 2) 

 

• EC’LR Occitanie organise une rencontre entre les structures porteuses de projets d'ENR 

citoyennes en Occitanie Sud-Ouest à la rentrée de Septembre.  

La date n’est pas arrêtée, elle dépendra du résultat des votes. Si vous souhaitez y participer, Vous 
trouverez un sondage de dates ici, renseignez vos préférences !  
(nb : le 12 septembre, c’est la fête de la transition à Montels, ou ECLA’EnR tiendra un stand) 

 

2.  Point d’étape sur les avancées « techniques » 

 

Il est rappelé le calendrier prévisionnel global et les prochaines étapes jusqu’à l’installations des 

premières toitures sur le territoire. 

mailto:jpverge@netc.fr
https://framadate.org/uq9vKOB7FhL9z6pU


Des tournées toitures à Lacave et Saint-Paul-de-Jarrat ont été réalisées en Juin. Côté Lacave, un 

potentiel intéressant sur le toit de l’Eglise mais qui nécessite d’élargir la réflexion et la consultation 

pour une véritable intégration du projet. De bons potentiels ont été relevés à Saint-Paul-de-Jarrat 

(école et salle des fêtes).  

A Foix, le diagnostic « Kwh et paysages » se poursuit, et le projet d’ECLA’EnR sera présenté en bureau 

le 7 juillet.  

L’obtention des accords de principe auprès des propriétaires des toitures, préalables au lancement 

des études, est en cours. Voir la note d’intention en annexe 3.  

D’ici fin juillet, il faudra arrêter définitivement la sélection des toitures à soumettre au bureau 

d’étude, choisit après consultation, qui devrait se faire en août (si les derniers accords de principes 

sont d’ici là obtenus). La rédaction du cahier de charges pour cette consultation est en cours de 

finalisation.  

Amandine Coureau rappelle que des potentiels importants se trouvent sur le territoire de la vallée de 

l’Ariège. Elle rappelle aussi que 3 communes (Saint-Paul-de-Jarrat, Foix, Bénac) font parties de la 

communauté d’agglomération de Foix Varilhes, avec qui il faut donc travailler de manière 

rapprochée.   

 

3. Point d’étape sur les avancées « juridique » 

L’objectif est de créer la SCIC fin octobre.  

Pour cela il a été proposé d’organiser des réunions de travail en « présentiel » en septembre, 

coanimées avec l’URSCOP pour réfléchir aux 3 thématiques suivantes :  

➢ Dans quels projets, de quelle dimension, souhaitons-nous nous engager ?  

➢ Quelle gouvernance choisir pour la SCIC ECLA’EnR ?  

➢ Quel orientation financière/ du sociétariat ?  

Il est important que ces réflexions se fassent en commun, car elles détermineront l’orientation et le 

fonctionnement de la SCIC. Elles avaient déjà été abordées en petit comité lors des derniers mois de 

confinement. La note en annexe 4 permet de s’approprier les différentes notions en amont de ces 

réunions de « réflexion collective » de septembre, qui permettront la rédaction des statuts.  

 

4. Point d’étape sur les avancées « économique » 

Une première version d’un plan d’affaire simplifié a été réalisé. Il s’agira de l’affiner en fonction des 

résultats des études technico-économique. Reste que des compétences comptables restent 

recherchées au sein d’ECLA’EnR, pour assurer la gestion financière au sein de la SCIC.  

Retours sur les quelques ordres de grandeur : la première grappe devrait représenter un 

investissement total d’environ 360 000 €. Cela nécessitera de collecter environ 110 000 € d’épargne 

locale. Rappel des deux mécanismes permettant de collecter l’épargne : 

- A travers la prise de parts sociales (lorsqu’un citoyen devient sociétaire) 

- A travers les CCA (comptes courants d’associés), équivalent de prêts rémunérés et à durée 

limité entre la SCIC et ses associés.  

Seule la collecte de l’épargne citoyenne (et non des collectivités ou autre personnes morales) via la 

souscription de parts sociales déclenche la prime d’investissement 1€ région pour 1€ citoyen à 

hauteur de 100 000 euros.  

 

5. Point d’étape sur les avancées « communication » 



Le site internet sera bientôt en ligne. Une newsletter sera envoyée pour informer de la création de 

l’association. D’autres actions de communication sont identifiées : newsletter SCoT Va, présence 

stand ECLA’EnR à la fête de la transition le 12 septembre à Montels, inscription pour la Foire Bio en 

octobre, et présence d’ECLA le 21 novembre au carrefour climat organisé à Foix (Estive) 

Cela impliquera de bien préparer les stands d’ECLA’EnR : visuels/kakémono à réaliser, trouver des 

idées d’animations, de gestion dynamique du stand pour intéresser les personnes.  

Un appel à idées à lancer au sein de l’association ECLA’EnR !  

Les réunions publiques devraient également reprendre en septembre. Il faudrait réfléchir à leur 

format pour les rendre interactives et intéresser des publics divers.  

Une stratégie de communication doit donc être réalisée, pour favoriser/stimuler la participation 

citoyenne au projet. Amandine propose de s’inspirer des retours d’expérience sur l’enquête des 

usagers vélos réalisé sur le territoire du SCoT Va  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est terminée à 20 heures.  

 

La secrétaire de séance,  

 

Le 30/06/2020 

Raphaelle Mouhot  

 



 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Conformément à la loi "Informatique et 
Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous 
concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au secrétariat de l'association. 

 

BULLETIN D'ADHÉSION ET DE DON 

ECLA'EnR : Energies Citoyennes Locales en Ariège 

 Pôle d'activité, Ferme d'Icart, 09240 MONTELS 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

A remplir par l'adhérent (exemplaire à conserver par l'association) :   
  
Je soussigné(e)  

Personne physique 

NOM et Prénom :....................................................................................................................... 

Adresse :....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Code-postal :........................................ Ville :........................................................................ 

Tél :........................................................Courriel ………………………………………………………… 

Personne morale 

Raison sociale : ............................................................. Forme juridique : .............................. 

Adresse :...................................................................................................................................... 
Code Postal : ................................................Ville : ................................................................ 

Tél. : .......................................................Courriel :...............................................................  
 
Représenté par NOM et Prénom : ........................................................  
agissant en qualité de :........................................ 
N° SIRET : ............................................................ N° APE : ............................................... 

 
Je souhaite adhérer à l’association ECLA’EnR et déclare avoir pris connaissance de ses statuts 

Je règle ma cotisation pour l’année en cours : 20 € 

Je fais un don à ECLA’EnR de la somme de : 

Montant libre ……… € 

Fait à...................................., le.......................................... 

Signature (Faire précéder de la mention "Lu et approuvé" 

REÇU POUR ADHÉSION A L'ASSOCIATION ECLA'EnR 



 



 

 

 

 

 

Note d’intention 

ECLA’EnR, Energies Citoyennes Locales en Ariège 

PROJET DE GRAPPE PHOTOVOLTAÏQUE PAR UNE SOCIETE COOPERATIVE 

D’INTERET COLLECTIF 

Juin 2020 
 

 

CONTEXTE DU PROJET 

L’association ECLA’EnR, collectif de citoyens et d’élus accompagné par le PNR des Pyrénées Ariègeoises, 

s’organise pour créer une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) de production d’énergie renouvelable sur le 

territoire. Cette société coopérative a pour vocation de développer et d’exploiter des projets de « grappes 

photovoltaïques » : production d’électricité par l’installation de panneaux photovoltaïques sur des toitures publiques 

et privées du territoire. 

L’objectif est d’être acteur de la transition énergétique à l’échelle locale, avec un projet à finalité non spéculative 

qui repose sur un ancrage local et une gouvernance partagée forte, et qui permet des retombées économiques 

réelles sur le territoire.   

MODELE DU PROJET  

Les citoyens, collectivités et acteurs locaux investissent collectivement dans la SCIC ECLA’EnR, ce qui permet de 

financer l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits mis à disposition (en échange d’un loyer) par les 

collectivités et acteurs privés. La SCIC assure la fourniture, l’installation, l’exploitation et la maintenance des 

installations. L’électricité produite est réinjectée sur le réseau à un tarif d’achat garanti sur 20 ans. Les bénéfices 

permettent d’amortir les investissements, de développer de nouveaux projets, de financer des actions de 

sensibilisation sur la thématique de l’énergie, et de rémunérer raisonnablement les sociétaires.  

ETAPES DE REALISATION  

Pour pouvoir créer la société coopérative, le collectif recherche des toitures pouvant accueillir des panneaux 

photovoltaïques. Il s’agit ainsi d’identifier une quinzaine de toitures publiques et privées (de 60 à 600 m², pour des 

puissances installées de 9 à 100 kWc), sur lesquelles seront réalisées les études techniques.  

Ces dernières seront lancées suite à l’accord de principe du propriétaire du bâtiment à rejoindre et soutenir 

la démarche en mettant à disposition (moyennant loyer) sa toiture à la SCIC en création.  La présente note 

détaille ainsi les principales étapes du projet d'équipement en panneaux photovoltaïques d'un bâtiment 

public. 

 
 



1. Présentation du projet par le collectif 

Le collectif présente le projet au Maire et/ou conseillers/ et/ou aux services techniques. 

2. Pré‐étude des toits 

Réalisation par le collectif d’une pré‐étude des toits afin d'évaluer la faisabilité technique : exposition, surface, 

couverture, raccordement etc…. Dans la mesure du possible, pour compléter le dossier, le propriétaire est invité à 

transmettre au collectif les plans des bâtiments étudiés.  

3. Accord de principe de la collectivité, propriétaire du bâtiment  

Cela peut prendre la forme d’une lettre du Maire, d’une délibération en conseil municipal/communautaire… 

Il s’agit d’un accord de principe qui n'est en aucun cas un engagement définitif. L'engagement ne sera définitif qu'à 

la signature de la convention d'occupation temporaire 

4.  Etude de faisabilité par un bureau d'étude 

L’accord de principe obtenu, une étude technique par un bureau d'étude qualifié est réalisée au frais du PNR, pour 

valider la faisabilité technique d’une installation photovoltaïque sur la toiture.  

5. Déclaration préalable de travaux (DP) 

Parallèlement à l'étude de faisabilité, pour lever les incertitudes liées au raccordement, il est souhaitable d’obtenir 

le certificat de non opposition à la déclaration préalable de travaux qui sera déposée en mairie.  

Cette non opposition ne vient en aucun cas contrarier le processus de décision de la collectivité, qui sera matérialisé 

uniquement par la signature de la Convention d'Occupation Temporaire (COT). 

6. Signature de la convention d'occupation temporaire 

Une fois le projet validé techniquement, la SCIC fait une proposition de convention d’occupation temporaire (COT). 

Il s’agit du contrat « de location de la toiture », établit entre la SCIC et la collectivité propriétaire du bâtiment, sur 

une durée de 20 ans (durée du tarif d’achat). 

7. Demande de raccordement à ENEDIS 

Une fois le certificat de non opposition à la DP obtenu et la COT signée, une demande de raccordement est 

déposée auprès d’ENEDIS (par la SCIC). En fonction de la proposition technique et financière proposé par ENEDIS 

quant à la solution de raccordement de l’installation, la SCIC validera définitivement la faisabilité du projet.  

8.  Réalisation de l’installation  

Après consultation des entreprises qualifiées RGE QualiPV (installateurs photovoltaïques) du territoire, la SCIC 

mandate l’une d’elles afin de réaliser l’installation photovoltaïque (après travaux de raccordement au réseau par 

ENEDIS, et acceptation du planning par la commune). 

Un bureau de contrôle est ensuite missionné. Ces missions sont déterminées en fonction du niveau de classement 

ERP. En fin de travaux est établi un certificat de conformité (consuel), permettant la bonne réception des travaux 

et la mise en service de l’installation photovoltaïque par ENEDIS.  

 



9. Exploitation 

La SCIC vend l'électricité produite à un fournisseur, via un contrat d’obligation d’achat (garantissant les tarifs sur 

20 ans). Les recettes générées servent à payer les charges de la société, impôts et taxes, l’entretien de 

l'installation, à rémunérer les associés, et à financer de nouveaux projets sur le territoire.   

• Communication 

Pendant toute la durée de réalisation du projet, des relais de communication (bulletin municipale, site internet…) 

et des réunions d'information auprès des citoyens pourront être organisées par le collectif avec l’appui de la 

commune.  

 

PLAN DE FINANCEMENT 

En 2018, le PNR des Pyrénées a été lauréat de l’appel à projet ENR-CC (Energie Renouvelable Coopérative et 

Citoyenne) de la Région et de l’ADEME Occitanie, qui vise à aider à la création et au développement des sociétés 

locales coopératives et citoyennes de production d’EnR. 

Le montant de cette action est de 15 600 €. Le PNR a obtenu 4760€ de l’ADEME et 6 760 € de la Région pour 

financer :  

- les études technico-économiques  

- le montage juridique et financier  

- les opérations de communication  

De plus, une prime à la participation citoyenne sous forme de subvention d'investissement de « 1€ Région pour 1€ 
citoyen », à hauteur de 100 000 €, permettra de financer la création de la SCIC.  

La SCIC créée recherchera également des financements en faisant appel à : 

- l’investissement des citoyens et des collectivités :  

Toute personnes qui prendra des parts sociales dans la Société Coopérative d'Intérêt Collectif deviendra associé 

et participera aux décisions de la SCIC (le principe de la SCIC : 1 personne = 1 voix !) 

- l’emprunt bancaire 

- les subventions publiques 

 

 

 

Contact : 

Raphaëlle Mouhot  

Volontaire en service civique « Ambassadrice de la transition énergétique »,  

Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariègeoises 

r.mouhot@parc-pyrenees-ariegeoises.fr 

 

mailto:r.mouhot@parc-pyrenees-ariegeoises.fr


TITRE 1 : LA PERSONNE MORALE  

FORME, DENOMINATION, OBJET, SIEGE 

ARTICLE 1 FORME : SCIC SA, SAS, SARL ?  

 

Se poser la question de la forme c’est se poser les questions quant à la gouvernance et la gestion 

financière de la société. Se poser la question de la gouvernance, c’est poser celle du projet, de sa 

construction, de la place que chacun peut prendre et de l’intérêt qu’il retire de son implication. 

Il est donc important de se poser les bonnes questions pour choisir le type de SCIC le plus adapté au 

projet.   

 

SCIC SA • Montant minimum du capital social : 18500 € 

• Minimum 3 associés 

• Dirigeant : Président + Directeur (+ CA) 

• Commissaire au comptes obligatoire  

SCIC SAS • Minimum 3 associés 

• Pas de montant minimum de capital 

• Dirigeant : logique PDG : à la fois directeur et président. Possibilité de 
délégation vers un organe intermédiaire (type conseils consultatif) 

• Recours aux titres participatifs impossible 

• Commissaire aux comptes obligatoire à partir de seuils (CA>2Millions) 

SCIC SARL • Limité à 99 associés 

  

Nb:  

• La plupart des SCIC ENRCC débutent en SCIC SAS : « la SAS est la forme la plus fréquente de 

société de projet ENR, du fait de sa facilité de création (notamment l'absence d'un capital de 

départ) et de sa souplesse statutaire (notamment l'organisation libre de la gouvernance). Elle 

permet une très grande liberté dans l’attribution des pouvoirs. C’est aux statuts de définir 

cette gouvernance. La répartition du pouvoir peut être organiser librement, une 

gouvernance de type coopératif est donc possible. Seule la nomination d’un président est 

obligatoire : il peut être une personne physique ou morale. Les conditions de son exercice 

sont entièrement décrites dans les statuts ; Un organe de gestion peut être mis en place mais 

il est facultatif.  

• Il est possible de changer de forme pour s’adapter au développement de la SCIC (coût 

changement statuts : environ 2500 à 3000 €) 

Les questions qui préciseront le choix de la forme :  

 

- Quelles sont les règles souhaitées de prise de décision ? D'administration ?  

- Quelle place souhaite-t-on donner aux citoyens dans l'orientation du projet ?  

- Comment les citoyens sont-ils représentés en Assemblée Générale, en Conseil 

d'Administration ? 

 

 

 

 



ARTICLE 2 DENOMINATION : nom de la SCIC 

La société a pour dénomination : SCIC-SAS/SA/SARL ECLA’EnR 
Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, 

annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie 

immédiatement et lisiblement des mots « Société Coopérative d’Intérêt Collectif par Actions … 

(Simplifiée à capital variable » ou du signe « Scic SAS à capital variable »..) 

ARTICLE 3 DUREE :  
 
La durée de la société est fixée à 99 ans à compter du jour de sa déclaration en préfecture, sauf 
dissolution anticipée ou prorogation 

 

ARTICLE 4 L’OBJET SOCIAL :  
 
Il s’agit des moyens d’actions, des activités, métiers de la SCIC, plus que la finalité exprimée en 
préambule. La SCIC doit pouvoir justifier dans son objet qu'elle répond à un intérêt collectif et a un 
caractère d'utilité sociale.  Il faut que ça réponde à la question : quel intérêt collectif à travers 
quelles activités ?  
 
Une société ne peut en principe pas exercer une activité non mentionnée dans son objet social. Il 

s'agit donc de ne pas négliger cette étape (même si certaines formulations permettent de garder de 

la souplesse sur le champ d’activités, par exemple « soutenir et réaliser des actions et projets 

s’inscrivant dans la transition écologique » : 

Les questions qu’il faut se poser :  

- S'agit-il de porter un projet de production d'ENR unique ? 
- De porter des projets de développement des énergies renouvelables sur un territoire à 

moyen et long terme ?  
- De porter des projets de transition écologique large (divers thématiques : 

déchets/alimentation…) ? 
- De porter des projets de production d’ENR, et d’accompagner des porteurs de projets sur 

d’autres thématique de la Transition écologique ?   
 

 
ARTICLE 5 SIEGE SOCIAL : Lieu/adresse administrative 
 
Le siège social est fixé au : ….  
Il peut être transféré en tout autre lieu de l’aire .. par décision du conseil d’administration sous 
réserve de ratification par la plus proche assemblée générale ordinaire. Le transfert du siège social 
dans tout autre lieu est soumis à validation de l’assemblée générale extraordinaire des associés. 
 
 
 
 
 
 
 

 



TITRE 2 : CAPITAL ET PARTS SOCIALES 

Le titre II détaille les caractéristiques du capital social : catégories d’apporteurs, montant apporté 
par chacun, valeur de la part…. 
 
NB ; Pour les projets photovoltaïques en toiture, selon la taille et le nombre de toits concernés, le 

montant de l'investissement est de plusieurs centaines de milliers d'euros (entre 100 et 500 000 € 

environ sauf cas particulier). Le montant de fonds propres recherché varie donc entre 20 et 150 000 

€ environ)  

Cette partie nécessite de se poser les questions telles que :  

- Dans quel but le projet est-il monté, avec quelles valeurs ?  

- Y a-t-il attente d'une rentabilité financière sur la mise de fonds ou bien les porteurs de 

projets favorisent-ils l'intérêt social collectif ? L'intérêt général ? 

 

ARTICLE 6 CAPITAL SOCIAL ET APPORTS : 

Montant du capital social initial + nombre de parts sociales pour chaque type d’associés (cf article 

12)  

Sur le montant des parts sociales : + le montant est faible, + le projet est accessible, mais risque 

d’avoir des sociétaires fantômes, bloquant les décisions en AG. + le montant est élevé, + le projet va 

capter des personnes intéressées pour participer aussi à la gouvernance, mais moins de personnes 

pourront être actionnaires. 

Sur le nombre de part sociales souscrites : dépendra de la capacité à mobiliser/fédérer au moment 

de la création de la SCIC 

Nb : Les SCIC SA doivent être constituées avec un capital de départ supérieur à 18 500€. 

 La SCIC SARL n'a pas de capital de départ minimum mais doit être constituée avec un nombre 

d'associés compris entre 3 et 100. 

 La SCIC SAS quant à elle n'a aucun seuil plancher, ni pour le capital de départ, ni pour le nombre 

d'associés.  

 

ARTICLE 7 VARIABILITE DU CAPITAL : 

Le capital d'une SCIC est toujours variable. Il s’agit ici de définir les causes d’augmentation et de 
diminution du capital : souscriptions nouvelles effectuées par les associés, admission de nouveaux 
associés / retraits, perte de la qualité d'associé, exclusions, décès et remboursements… 
 
Les limites et conditions prévues à ces causes sont détaillées dans les articles suivants. 

 
ARTICLE 8 CAPITAL MINIMUM : 
 

Il s’agit ici de définir un seuil, un « capital minimum ». Ce capital minimum est celui dont la 
coopérative a besoin pour fonctionner (besoin de 3 à 6 mois de fonctionnement, à titre indicatif). 
Cela nécessite donc d’avoir un plan d’affaire assez aboutit. C’est pourquoi c’est délicat de démarrer 



la Scic sans une bonne visibilité de sa viabilité économique ; Passer par l’association pour préfigurer 
les objectifs, le plan d’affaire et le mode d'organisation de la future SCIC peut être une solution.  
  

ARTICLE 9 PARTS SOCIALES :  

Valeur nominales (CF ART 6) et modalités de souscriptions + Transmission. 

Question à se poser :  
- Comment se transmettent les parts ? Un actionnaire peut-il céder ses parts quand il le 

souhaite ? Un actionnaire peut-il céder ses parts à qui il veut ? ou qu’entres associées ? 

quel organe de gouvernance approuve cette transmission ? → Quelles sont les conditions 

de sorties ? 

 
 
Transmission : 3 cas de figure 
1- pas de transmission possible 
2- qu’entre associés 
3- entre associés + avec un tiers (mais en général clause d’agrément) 
 
Clauses optionnelles : 

- Clause d’inaliénabilité (Les actions ne peuvent être cédées pendant les XX premières années) 
- Clause de préemption (Toute cession d'actions à un tiers non associé doit être 

prioritairement proposée aux autres associés de la société)  
- Clause d’agrément - Toute transmission d'actions, à titre gratuit ou onéreux, est soumise à 

l'approbation du (organe compétent à définir), qu’elle soit réalisée entre associé-e-s ou au 
profit de tiers. 

 
ARTICLE 10 SOUSCRIPTIONS : 

Soit les modalités souscriptions  

Le capital peut augmenter par toutes souscriptions effectuées par des associés qui devront, 
préalablement à la souscription et à la libération de leurs parts, obtenir l'autorisation (du Président) 
et signer le bulletin cumulatif de souscription en deux originaux. 
 

ARTICLE 11 ANNULATION DES PARTS 

Il s’agite de définir comment un associé peut retirer ses parts sociales > Cas de figure : démission, de 

plein droit, exclusion, “mécanique” (décès, dissolution) 

Possible d’ajouter des conditions :  

- Au bout d’un certain temps (ex 3 ans minimum) ? Lorsque l’équilibre économique du premier 

projet est atteint ?  

- Si cela ne fait pas descendre le capital social en dessous du seuil de l’article 8 ? 

NB : Annulation→ Les sommes qu’elles représentent sont assimilées à des créances ordinaires et 

remboursées. 

 



TITRE 3 : ASSOCIES, ADMISSION ET DEPARTS 

Le titre III précise la façon dont on peut devenir associé ou perdre cette qualité. Ce titre définit aussi 
les obligations qui découlent du statut d’associé, telles que les engagements de souscription. 
 
Le fonctionnement de la Scic repose sur un multisociétariat dynamique. Il est donc fondamental de 
définir clairement les conditions d'entrée et de sortie pour ne pas paralyser le fonctionnement ou 
générer des litiges. 
 
/!\ En cas de transformation de l’association en SCIC, il faudra s'assurer que l'assemblée générale 
de transformation soit composée des différents types d'associés exigés par la loi, donc que la 
composition du sociétariat de l’association incluse déjà ces types.  
 
Il s’agit donc ici de se demander :  

- Qui rentre/qui peut être associés dans la SCIC ? comment (procédure) ? quand ? 

- Quelle porte de sortie pour les sociétaires ? 

→  Quels garde-fous prévoit-on pour faciliter le fonctionnement de la société et assurer sa 

pérennité (contrôle de l'actionnariat, des entrées/sorties, etc.) ? 

 

ARTICLE 12 ASSOCIES ET CATEGORIES :  

Il s’agit ici de définir les catégories d’associés. Les catégories sont des groupes de sociétaires qui ont 

un rapport de nature distincte aux activités de la société. Leur rassemblement crée le multi 

sociétariat qui caractérise la société. 

Les associés doivent se répartir en au moins 3 catégories, définies dans les statuts. Il doit 

obligatoirement y avoir : 

- une catégorie de "bénéficiaires"  

- une catégorie de "salariés"ou, à défaut, de "producteurs de biens et services" 

- une troisième catégorie ouverte, qui dépend du choix des associés. 

NB :  s’il y a une catégorie « collectivités territoriales », leurs groupements ou des établissements 

publics territoriaux, ces derniers pourront détenir ensemble jusqu’à 50 % du capital de la 

coopérative. 

Pourquoi c’est important de bien définir ces catégories ?  

En fonction des différentes catégories, s’ajusteront les conditions particulières de leur admission et 
exclusion. Ces catégories sont à la fois la "carte d'identité de la Scic" et les critères qui permettront 
de maintenir un sociétariat dynamique. Une AG doit prouver que tous les associés ont été convoqués 
valablement, on ne peut avoir un sociétariat "dormant" sous peine de risque de nullité des décisions 
prises en AG. 
 

 

 

 



ARTICLE 13 CANDIDATURES :  

Soit qui peut entrer au capital (dont les salariés de la SCIC) et comment.  

Les questions à se poser :   

- Quelle procédure d'admission des nouveaux actionnaires ?  

- Est-ce que tout le monde peut rentrer ? Un actionnaire peut-il posséder autant de capital 

qu'il le souhaite ? 

➔ Il faut se demander : qu’est ce qui importe aux sociétaires ? qu’est ce qui importe à la 

société ? quel sont les intérêts/les inconvénients d’une approche contrôlée des 

entrées/sorties ? d’une approche plus souple ?  

 

→ Pour ensuite définir : 

- Quels moyens pour présenter la candidature : lettre simple ? système électronique 

(adhésion en ligne ?)  

- Quel organe statue sur l'admission, avec quelle majorité et les délais de réponse. 

Nb : Concernant les circuits de validation, il y a 3 options : AG // CA // validation automatique (pour 

les personnes physiques notamment).  

Exemple Citoy’EnR « L’admission d'un nouvel associé est du seul ressort du conseil d’administration 

et s’effectue dans les conditions prévues pour les délibérations ordinaires » 

Exemple ICEA « Lorsqu’une personne physique ou morale souhaite devenir associée, elle doit 
présenter sa candidature au Président qui la soumet à la prochaine assemblée générale ordinaire.  
L’admission d'un nouvel associé est du seul ressort de l’assemblée générale et s’effectue dans les 
conditions prévues pour les délibérations ordinaires »  

Nb: avec clause d'agrément, on peut prévoir de soumettre l'entrée d'un nouvel actionnaire à 

l'agrément de l'organe de gestion ou de l'AG 

- Quelle limite (ou pas !) dans les apports. Par exemple, « un nouvel associé ne peut souscrire 

un volume de parts sociales supérieur à 40% du capital social total de la société au moment 

de sa candidature » 

 

ARTICLE 15 : PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE 

 Liste des causes : démission, décès, exclusion… 

ARTICLE 16 : EXCLUSION 

Causes pouvant provoquer l’exclusion et déroulement de cette dernière (qui statue sur l’exclusion ?) 

 

 

 

 

 



ARTICLE 17 : REMBOURSEMENT DES PARTS DES ANCIENS ASSOCIES ET REMBOURSEMENTS 

PARTIELS DES ASSOCIES 

Comment rembourser les actionnaires sortants ? → Comment protéger la société tout en 

permettant la liquidité de l'investissement pour les coopérateurs ? 

Ce qui revient à trancher sur  

- Le montant des sommes à rembourser  

- L’impact des pertes survenant dans un délai de X ans sur les remboursements des 

parts 

- L’ordre chronologique et suspension des remboursements (suivant conditions de 

l’article 8) 

- Délai de remboursement : au bout de cb de temps les anciens associés peuvent 

exiger le remboursement de leur part ? qui décide ? qui décide en cas de 

remboursement anticipé ? (Soit la procédure de remboursement) 

NB : Il est important de définir un délai, en prenant en compte à la fois l’intérêt de 
l’ancien associé (qui souhaite un remboursement rapide) et l’intérêt de la Scic (qui doit 
préserver sa trésorerie). Les délais moyens retenus se situent entre 2 et 5 ans. A défaut 
de précision dans les statuts, le délai ne peut dépasser 1 an 
 
- Modalités des remboursements partiels : qui décide + selon conditions fixées aux 

articles précédents ;  

Pourquoi parle ton de remboursement partiel ? avec montant de la part sociale remboursé diminué 

des pertes « apparaissant à la clôture de l’exercice » ?? 

Article 18 : Non‐concurrence 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITRE IV : ADMINISTRATION ET DIRECTION 

Le titre IV précise quels organes de gouvernance sont mis en place, les règles prévalant pour la 
nomination des organes de direction, ainsi que leur fonctionnement. 
 
On retrouve 3 organes/pouvoirs principaux :  

- Le pouvoir/organe politique/de représentation : le Président 
- La pouvoir/organe stratégique/d’administration : Direction + organe de gestion (CA, CCoop..) 
- Le pouvoir/organe « démocratique » : l’AG (les sociétaires) 

 
L’idéal c’est que les processus de décision permettent l’expression d’un engagement actif 
de toutes les parties prenantes. Quels processus de décision le permettrait ? Quels 
organes de gouvernance voulons nous ? Pourquoi ? Quels sont leurs liens entre eux ? 
Qui décide de quoi ? A quelle majorité ? doit-on mettre en place des collèges de votes ? 
 Donc il faut définir dans ce titre : 

- Les organes de gouvernance 
- Comment chaque organe/membres est élu : par qui ? à quelle majorité ? 
- Comment chaque organe/membre est révoqué ? peut démissionner ?  
- A quelle fréquence est renouvelé l’organe ? 
- A quelle fréquence se réunit l’organe ? 
-  L’étendue/le contenu de leurs pouvoirs respectifs 
- Comment sont valider leurs décisions respectives ? à quelle majorité ? selon 

quelle procédure ? selon quelles conditions ? 

EMPLE fonctionnement gouvernance ICEA : 

1 président + 1 directeur général + 1 conseil coopératif + AG (extra 

et ordinaires). 

Le président : 

- Elu pour 4 ans par le conseil coopératif parmi l’un de ses 

membres, peut être révoqué par l’AG 

- Pouvoirs /rôles : tous les pouvoirs pour agir en toute 

circonstances, représente la société et l’engage vis-à-vis 

des tiers.  

Directeur général : même pouvoirs que le président pour engager 

la société vis à vis des tiers. Etendue du reste des ses pouvoirs 

déterminés par le conseil coopératif 

Le conseil coopératif :  

- 3 à 10 membres. Elu à la majorité des suffrages par 

l’assemblé générale. Renouvelable tous les 2 ans.   

- Elit en son sein le président et désigne le directeur 

général sur proposition du président. Peut désigner des 

commissions, exerçant activités sous sa responsabilité ; 

- Pouvoirs/rôle : détermine les orientations de l’activité de 

la société. Il est force de proposition aux AG, et anime la 

vie de la société coopérative. 

 

Les AG ordinaires : Approuve/redresse les comptes, Fixent les 

orientations stratégiques, Agrée les nouveaux associées (nb : pas 

trop lourd comme procédure ?), Approuve les conventions 

Les AG extraordinaires : exclusion associés, révision des statuts, 

transformation/dissolution/fusion SCIC, révocation membres 

CCoop… 

 

EMPLE fonctionnement gouvernance Citoy’enr : 

1 président + 1 directeur général + 1 conseil coopératif + AG 

(extra et ordinaires). 

Le président : 

- Elu pour 3 ans par le CA parmi l’un de ses membres,  

- Pouvoirs /rôles : tous les pouvoirs pour agir en toute 

circonstances, représente la société et l’engage vis-à-vis 

des tiers 

- Convoque le CA, contrôle mise en œuvre orientations 

 

Directeur général : même pouvoirs que le président pour engager 

la société vis à vis des tiers.  

 

Le Conseil d’Administration :  

- 3 à 18 membres. Elu à la majorité des suffrages par 

l’assemblé générale. Renouvelable tous les 3 ans.  

- Elit en son sein le président et peut désigner le 

directeur.  

- Pouvoirs/rôle : stratégies de la société + pvrs 

statuaires : convoc AG, valide admission et retrait 

associés, nomme et révoc le président et dir G 

 

Les AG ordinaires :  
Approuve ou redresse les comptes, fixe les orientations générales 
de la coopérative, élit les membres du conseil d’administration et 
peut les révoquer, approuve les conventions réglementées,  
désigne les commissaires aux comptes.  
 
Les AG extraordinaires : exclusion associés, révision des statuts, 

transformation/dissolution/fusion SCIC… 

 



ARTICLE 19 CONSEIL D’ADMINISTRATION OU CONSEIL COOPERATIF  

- Composition et nomination  

- Révocation  

- Durée des fonctions 

- Réunions : fréquence, par qui il est convoqué », représentation des absents, modalités de 

vote des délibérations (à quelle majorité des membres présents)) 

- Pouvoirs 

ARTICLE 20 : PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL 

Président : 
- Désignation : par qui ? comment ? pour quelle durée ? 
- Révocation  
- Pouvoirs 
- Délégations (dans le cas ou impossibilité d’exercer) 
 
Directeur Général (si DG il y a, car choix aussi d’un PDG) 
- Désignation : par qui ? comment ? pour quelle durée ? 
- Révocation  
- Pouvoirs 
- Délégations (dans le cas ou impossibilité d’exercer) 

 
 
Voir le tableau « exercice périmètre de décisions » à remplir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITRE V OPTIONNEL : COLLEGES DE VOTE  

Comment sont prises les décisions collectives en Assemblée générale ? Qui à quel poids ?  

Deux options:  

- 1 personne = 1 voix (fonctionnement coopératif) 

- Etat intermédiaire (« semi-proportionnel ») avec un système de collèges de vote.  

 

Le titre VI précise les règles de constitution, modifications, suppression des collèges, et fixe les droits 

de vote correspondant. S'il n'est pas constitué de collèges, ce titre disparaît et le droit de vote est 

exercé par chaque associé directement en AG (1 personne = 1 voix) 

En quoi consiste la mise en place de collèges de VOTE ?  

Si la Scic souhaite créer des collèges, il en faut minimum 3. Les associés sont répartis dans ces 

collèges en fonction de leur participation à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son 

développement. 

Des définitions précises de chaque collège doivent être retenues :  

- les collèges ne sont pas liés aux catégories.  

- Seul critère interdit par la loi : le capital.  

- Aucun collège ne peut détenir moins de 10 % des droits de vote, ni plus de 50 %. 

Exemple des collèges d’autres SCIC :  

- Citoy’enr : 35 % producteurs, 35% bénéficiaire, 15% collectivités, 15% acteurs territoriaux et 

partenaires  

- ICEA : pas de collège de vote  

- SCIC SAS Energ’y Citoyenne – collèges : 20% citoyens, 20% Collectivités, 20% personnes 

morales, 20% fondateurs, 

- Le Watt citoy’en : 40% membres fondateurs, 40% citoyens, 20% partenaires 

Quel est l’intérêt des collèges de vote ? Est-il nécessaire de mettre en place des collèges pour notre 

société ? 

Cela se fait surtout lorsque le multi sociétariat provoque un déséquilibre important de nombre entre 

2 types de sociétaires. Les sociétaires minoritaires « en nombre » peuvent donc ne pas faire le poids 

sur des décisions ayant un impact fort sur eux.  

Sans exonérer du principe un associé = une voix, ils permettent de comptabiliser le résultat des 

votes en assemblée générale en pondérant le résultat de chaque vote en fonction de l’effectif ou de 

l’engagement des coopérateurs. Ils permettent ainsi de maintenir l'équilibre entre les groupes 

d'associés.  



 

 

En revanche si le sociétariat est plutôt homogène, la création de collèges peut alourdir les 

procédures administratives comme le décompte de voix etc. Certaines SCIC, pour ne pas rompre la 

philosophie d’une SCIC décide de ne pas mettre de collège en place. 

Si des collèges sont instaurés, quelle majorité, proportionnelle ou majoritaire ? 

Un choix doit être opéré sur le système de report de voix des décisions de collèges vers l’Assemblée 
Générale : 
- soit report selon la règle de la majorité 
- soit report selon la règle de la proportionnalité 

Exemple de décisions avec collège de vote (règle proportionnelle et majorité) :  

 

Ainsi, dans ce titre on retrouve l’article : 
 
ARTICLE 18 : DEFINITION ET MODIFICATIONS DES COLLEGES DE VOTE   
 
18.1 Définition et composition  
Quels sont les collèges choisis, quels sont leur poids, et quel est la règle de vote (proportionnelle ou 
majoritaire) 
18.2 Défaut d’un ou plusieurs collèges de vote  
Si un des collèges n’existe pas en réalité (car aucun sociétaire ne rentre dans cet catégorie) 
 



18.3 Modification du nombre, de la composition des collèges de vote ou de la répartition des droits 
de vote  
Qui peut proposer ces modifications ? selon quelle procédure ? 

 

TITRE VI : ASSEMBLEES GENERALES  

Le titre V précise les règles de convocation et de fonctionnement des différentes assemblées 
générales : 

- Ordinaires 
- ordinaires réunies à titre extraordinaire 
- extraordinaires 

 
En précisant pour chacune leur fonction, leurs pouvoirs leurs modalités de vote… 
 
Il faut donc définir : quelle assemblée décide de quoi ? selon quelles modalités/procédures ?  
 

ARTICLE 21 : NATURE DES ASSEMBLEES 

Ordinaire, ordinaire réunie extraordinairement, extraordinaire 

ARTICLE 22 : DISPOSITIONS COMMUNES ET GENERALES 

22.1 Composition  
22.2 Convocation et lieu de réunion  
Qui les convoque ? quel délais ? … 
22.3 Ordre du jour  
22.4 Bureau  
Qui préside l’Ag ?  

22.6 Délibérations  

Sur quoi peuvent porter les délibérations  

22.7 Modalités de votes  
22. 8 Droit de vote et vote à distance  

… 

ARTICLE 23 et 24 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE – AG extraordinaire  

23.1 Quorum et majorité  
Quel taux de participation aux AG permet de valider sa tenue ? (cf : ! aux associés « fantômes » 

23.2.2 Rôle et compétence 

 

 

 

 



TITRE VII COMMISSAIRES AUX COMPTES – REVISION COOPERATIVE 
 

Le titre VII mentionne les obligations légales qui s’imposent à la SCIC en termes de contrôle. 

Les Commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de 6 ans. Les premiers doivent 
être désignés statutairement. 
 
En SCIC SAS : la SCIC est tenue de désigner au moins un commissaire aux comptes si elle dépasse à la 

clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants : 1 000 000 € de total de bilan, 2 000 000 € de 

chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de 20 salariés au cours de l'exercice. 

En SCIC SA ? 

TITRE VIII  COMPTES SOCIAUX – EXCEDENTS – RESERVES 
 
Le titre VIII détaille les particularités que la Scic a choisies au sujet de ses informations comptables, et 
les modalités de répartition de son bénéfice (excédents nets de gestion). 
 
 L'objectif n'est pas lucratif. la Loi de 1947 (article 14) impose que :  

-  57,5% minimum des bénéfices soient mis en réserves impartageables ; les réserves légales et 

statutaires sont dites impartageables car elles n’appartiennent à personne en particulier mais à la 

coopérative et à ses membres, actuels comme futurs, pris comme un tout. 

-  les dividendes ne soient pas rémunérés à un taux supérieur au Taux Moyen de Rendement des 

Obligations (TMRO). (Mais qui peut être majoré de x points ??! cf statuts Citoy’enr ) 

Comment garantir cette gestion “désintéressée” ? 

Quelle répartition des excédents (taux de mise en réserve & rémunération des parts sociales) 

décide-t-on ? Qui décide de cette répartition ? Il y a pour cela trois options possibles  

- Prévue statutairement :  

Soit on décide de maintenir une rémunération des sociétaires →  Il faut alors y définir le % .  Par 

exemple TMO moyen des trois dernières années + X %. L’Assemblée Générale ordinaire applique 

ensuite cette clause. 

Soit on décide de mettre 100 % des excédents en réserves impartageables → Il n’y a alors pas de 

rémunérations des sociétaires via leurs parts sociales (possible autrement, via les CCA). L’Assemblée 

Générale ordinaire applique ensuite cette clause. 

- Pas de mention dans les statuts 

Ce sera à l’assemblée générale ordinaire de décider, avec ces mêmes options :  

- 100 % en réserves impartageables 

- 57,5 % ou plus en réserves impartageables + définition du taux de rémunérations des partes 

sociales (qui doit être inférieur au TMRO (avec majoration possible ?) 



TITRE IX DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATION 
 

Le titre IX présente la façon dont peuvent se régler la disparition de la société ou les graves 
désaccords entre les associés. 
 
Il rappelle également les conséquences du principe d’impartageabilité des réserves, qui se traduit 
notamment en cours de vie de l’entreprise par l’absence de plus values pour les apporteurs de 
capitaux, et, en cas de dissolution, par l’abandon du boni de liquidation (somme partagée entre les 
associés après la liquidation de la société)  à une autre coopérative ou à une œuvre d’intérêt général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TITRE 6 : CONTROLE (REVISION, COMMISSAIRE AUX COMPTES) 

TITRE 7 : COMPTES ET REPARTITION DU RESULTAT 

TITRE 8 : DISSOLUTION 

TITRE 9 : ACTES ANTERIEURS IMMATRICULATION 

ANNEXES 

 



 
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      

 



 
Réunion projet ENRCC – Energies renouvelables coopératives et 

citoyennes 
« Ici, Créons ensemble notre énergie » 

24 janvier 2020, Ferme d’Icart à Montels 
 

 
 
 
Ordre du jour :  
 
Cette soirée visait à :  

• Présenter les bases du modèle économique d’une grappe photovoltaïque 

• Discutées des premières toitures identifiées 
 

Les participants :  
 
12 personnes ont participé à cette réunion. Etaient 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), Guilane Pepke (SCoT 
Vallée de l’Ariège), Antony Pariselle, Gabriel Dando (Foix), Nicolas Ghesquier (Pailhès).  
 
 Personnes excusées : André Péchin (Foix), Jean Boussion (Lacave), Florent Pauly (Dun) 
 
La réunion a été animée par Johann Vacandare (en visio) du réseau EC’LR Occitanie, 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 le modèle économique des grappes photovoltaïques  

Cf supports de présentation + tableaux de modélisation accessibles sur le DRIVE. 

Les principales entités qui composent un modèle économique de grappes photovoltaïques ont été 
présentées par Johann à partir d’outils « prêt à l’emploi » conçus et utilisés par des porteurs de projets 
similaires.  

Il ne s’agira pas dans un premier temps de chercher à tout renseigner mais bien de réaliser une 
modélisation technico-économique simplifiée du projet. Ces premières simulations doivent servir à 
définir une grappe viable (arbitrer entre les différentes toitures étudiées), l’idée étant que groupe 
technique et groupe économique avance en parallèle. 

Concrètement, il faudra pour chaque toiture dont les principaux freins techniques auront été levés 
(orientation, surface suffisante, état de la charpente OK, absence d’ombre projeté, de vélux, gaines 
etc), modéliser 4 « dimensions » :  

- Données techniques de bases (productible, tarif d’achat, onduleurs…) 
- Coût d’investissement (de la toiture) 



- Coût d’exploitation (de la toiture) 
- Financement (de la toiture) 

Le Tableau_modélisation_éco_toiture simple déposé sur le drive du projet reprend ces éléments. C’est 
l’outil qu’il faudra alimenter ! Le document modélisation économique tuto déposé sur le drive du projet 
permet de comprendre comment l’alimenter.   

Sur les autres points soulevés lors des échanges :  

- Les loyers généralement proposés par une SCIC-Grappe PV aux propriétaires mettant à 
disposition leur toiture (les propriétaires agricoles, les communes…) est en moyenne de 1 à 
1,5 €. L’intérêt pour le propriétaire : il ne supporte pas l’investissement (c’est la SCIC qui 
investit dans l’installation et son exploitation), et il peut également se rémunérer via les 
comptes courants d’associés (souscrits auprès de la SCIC, après souscriptions de parts sociales) 

- Sur les questions liées aux assurances : l’installation PV est assurée par la SCIC. Cette assurance 
ne couvre que l’installation : le bâtiment dispose de sa propre assurance. Une note plus 
détaillée sur les enjeux liés sera disponible sur le Drive.  

- Du réseau ! Le besoin d’échanger et de se faire conseiller par des SCIC-ENRCC plus avancées a 
été exprimé. Plusieurs pistes sont à l’étude en lien avec EC’LR : journées réseaux, parrainage 
ICEA etc. Nous vous transmettrons l’information dès que les dates seront connues. 

 
Sur les premières toitures identifiées.  

Retour bref sur le modèle global du projet : choix de toitures d’une certaine dimension (à minima 9 
KWc, de préférence 36 KWc et 100 KWc. Ordre de grandeur : 9kWc = 60 m², 36 KWc = 200 m², 100 Kwc 
= 700 m² ). La SCIC investit pour l’installation et en assure l’exploitation pour 20 ans (durée du contrat 
tarif d’achat). L’intégralité de l’électricité est réinjectée sur le réseau, générant des recettes pour la 
SCIC. Ce modèle n’exclut pas en parallèle de penser un accompagnement par la SCIC des propriétaires 
privées qui souhaiteraient s’équiper (pour de l’auto consommation partielle/totale) avec des puissance 
moindre (type 3 KWc). Le positionnement de la future SCIC sur cette question devra être discutée et 
décidée par le collectif : quoiqu’il en soit, il interviendra dans un second temps, une fois qu’une 
première tranche de toitures aura été mise en service.  

26 toitures ont été renseignées sur le tableau partagé, disponible sur le Drive. 

Toutes ne seront pas forcément intéressantes. Les premières études technico-économiques de 
préfaisabilité sont à réaliser par le collectif !  Dans un second temps seulement, cette sélection sera 
soumise à un bureau d’étude pour des études techniques plus détaillées. Ces études sont financées 
dans le cadre de l’appel à projet ENRCC Région/ADEME.  

Pour réaliser cette sélection, il s’agira durant février de s’organiser en petits groupes (par communes, 
ou communes voisines) pour visiter directement sur site les premières toitures et lever les principaux 
freins techniques, tout en affinant l’analyse technico-économique.  

L’objectif : avoir une liste des toitures les plus pertinentes début mars pour réaliser les études 
techniques par un BE. 

 

 



Autres points abordés :  

Parmi les premières toitures particulièrement intéressantes, celle de la communauté de commune 
Arize-Lèze : une étude technique avait déjà été réalisée il y a 4 ans, pour une installation de 100 KWc. 
Elle est à analyser au regard des coûts actuels qui ont fortement baissés.  

La démarche qui sera réalisé sur Foix a été présentée : il s’agira de croiser les approches paysagères et 
techniques pour le choix des toitures, en réalisant un « diagnostic Kwh et paysages ». Une note 
accessible sur le Drive présentera la démarche de manière plus détaillé.  Une réunion publique aura 
lieu le 29 avril de 18 à 20 h à Foix : elle permettra de présenter le projet aux habitants et de solliciter 
leur participation. Il serait bien que des personnes du collectif soient présentes.  

Les toitures en fibrociment ne sont pas à exclure si elles ne contiennent pas d’amiante. En revanche, 
les toitures amiantés impliquent un coût supplémentaire : elles ne seront pas sélectionnées pour les 
premières tranches du projet. Elles pourront éventuellement être étudiées par la suite lorsque la SCIC 
aura déjà quelques toitures en exploitation.  

Le besoin d’organiser une autre série de réunions publiques sur des communes du Parc a été 
interrogé : elles permettraient d’intéresser d’autres personnes susceptibles de rejoindre le collectif. 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 réunion 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 sur une logique d’ateliers participatifs, animés par le collectif. 

Les prochaines rencontres permettront d’affiner les études de préfaisabilité techniques et 
économiques. Elles auront lieu directement sur le terrain / communes concernées (les dates seront 
fixées très prochainement) 

Proposition de rétroplanning général :  
 

 Février Mars Avril Mai Juin 

Préfaisabilité : sélection d’une première liste de 
toitures pertinentes (organisation atelier 
réflexion et visite terrain par groupes 
« communes ») 

     

Modélisation technico-économique simplifiées      

Etudes techniques par Bureau d’étude      

Modélisation économique détaillées 
(Avec plan d’affaires) 

     

1ère tranche identifiée (études détaillées) - 
Création de la SCIC !! 

     

 



Réunion projet ENRCC – Energies renouvelables coopératives et 

citoyennes 

« Ici, Créons ensemble notre énergie » 

29 novembre 2019, Ferme d’Icart à Montels 

 

 

Objet de la réunion :  

  

Cette soirée visait à :  

- Présenter le projet d’énergies renouvelables coopératives et citoyennes initié sur les Pyrénées 

ariégeoises 

- Partager les prochaines étapes de développement du projet, afin d’identifier les premières 

pistes d’actions concrètes à mener (identification de toitures) 

- Permettre à tous de se présenter et d’aborder les questions diverses 

 

Les participants :  

 

25 personnes ont participé à cette réunion, parmi lesquelles des citoyens, des élus, des professionnels, 

et partenaires institutionnels (CAUE).  

  
La réunion a été animée par Johann Vacandare, du réseau EC’LR Occitanie, Luce Rameil, directrice 

adjointe du Parc naturel Régional des Pyrénées ariégeoises, et Raphaëlle Mouhot, ambassadrice de la 

transition énergétique au Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises.  

 

Personnes présentes : Wyon Eric, Bleuze Yann, Péchin André, Constance De Mauvaisin, Susa Warman, 

Francois Felgini, Marc Dumont, Marie-Angèle Alozy, Robert Genevie, Corinne Triay, Kathy Wersinger, 

Jean Boussion, Bernard Pigot, Maurice Bachelet, Pascale Revolte, Christian Cumoura, Jean-Paul Verge, 

Nicolas Bochereau, Robert Marchant, Jacques Guinois, Francin Bielsa.  

 

Personnes excusées : Guilaine Peske, Florent Pauly, Antony Pariselle, Lucette Miramon, Cedric Boinet. 

 

Relevé de décisions : 

 

Suite à la présentation du projet (Cf support de présentation), les participants ont fait part de leur 

localisation et de leurs motivations principales à s’investir dans le projet :  

- Sur la cartographie des participants, deux zones sont ressorties. La première va de la partie 

nord de la communauté de commune Arize-lèze à la partie nord de la communauté de 

commune du Pays de Mirepoix.  La deuxième zone concerne l’axe St-Lizier / Castillon en 

Couserans.  

Ces zones permettront de cibler/faciliter dans un premiers temps les actions à réaliser, bien 

que le projet reste évidemment ouvert à toute autre zone et acteurs intéressés.  

 

- Sur les principales motivations : les enjeux de transition énergétique (production d’ENR, 

sobriété et rénovation énergétique), la notion de collectif, d’investissement dans un projet 



local, éthique et solidaire, ainsi que les enjeux de production d’énergie photovoltaïque en site 

isolé sont ressortis.  

 

Un temps d’échanges questions/réponses s’en est suivi, profitant de l’expertise de Johan Vacandare. 

Parmi les points abordés :  

 

La production d’énergie renouvelable photovoltaïque (ENR PV) doit aussi être vu comme une 

opportunité pour la réhabilitation/rénovation énergétique de certains bâtiments, et doit être 

l’occasion de se poser la question de la réduction des consommations.  

 

La production d’ENR PV en site isolé est un enjeu sur le territoire. Il s’agira de bien définir l’objet et le 

rôle de la coopérative sur celui-ci, qui pourrait accompagner dans une logique solidaire l’équipement 

des sites isolés en toiture PV pour qu’ils puissent viser l’autonomie énergétique (kits 

d’autoconsommation, accompagnement dans les démarches etc.). 

 

Les effets liés à la production des panneaux ont suscité des interrogations. Bien qu’ils ne soient pas 

inexistants, ils sont à relativiser :  

- Les panneaux sont constitués en grandes partie d’aluminium et de silicium. Le silicium est 

présent en très grande quantité sur terre. Ces deux composants sont recyclables. 

- La filière a largement organisé le recyclage des panneaux : l’association PV CYCLE assure la 

collecte et le recyclage des panneaux en fin de vie, aujourd’hui les taux de recyclage moyen 

atteignent les 90%. 

- Il faut en moyenne 1,5 an de fonctionnement pour qu’un panneau ait produit l’énergie 

nécessaire à sa fabrication, sachant qu’il continuera à produire de l’énergie pendant environ 30 ans. 

 

Une note de l’ADEME sur les terres rares et les ENR sera mise en ligne sur la page internet dédiée.  

 

Un éclairage sur les premiers éléments techniques du projet a ensuite été apporté.  

Pour assurer un équilibre économique idéal, il s’agirait d’aller vers un projet de grappes PV d’une 

quinzaine de toitures pour environ 600 kWc. Seront donc principalement recherchées les toitures des 

bâtiments communaux, sans toutefois exclure les toitures privées plus petites.   

 

Il faut viser des installations de 9KWc, 36 KWc ou 100 KWc, puissance des différents seuils des tarifs 

d’achat fixés. Les ratios sont les suivants : 9 KWc = 50/60 m² de toiture équipée, 36 KWc = 200/250 m² 

de toiture équipée, 100 KWc =700 m² de toiture.  

 

On entend par grappe une première « série » de toitures identifiées : elles peuvent cependant être de 

nature différente (publiques/privées) et réparties sur le territoire.  

 

La SCIC développe et exploite les projets. L’électricité produite sera injectée sur le réseau générant des 

recettes pour la société, recettes qui permettront d’investir sur de nouveaux projets et de rémunérer 

les sociétaires (à taux faible, la visée n’étant pas spéculative).  

 



Les principales phases du projet ont ensuite été rapidement présentées. Un document synthétique 

qui reprend ces différentes phases est consultable en annexe et sera accessible sur le site Internet du 

PNR.  Il s’agira de travailler, en parallèle, sur les aspects : 

 

- Techniques : Études de préfaisabilité (identification des toitures potentielles, levée des 

principales contraintes), puis validation par étude technique d’un bureau d’étude (financé par appel à 

projet ENRCC Région/ADEME). 

- Juridiques : rédaction des statuts de la SCIC (accompagnement par l’URSCOP Occitanie), 

assemblée constitutive/levée de fonds… 

- Économiques et financiers : modélisation économique du projet en fonction des études 

techniques, gestion du financement de la phase développement…  

- Communication : mobiliser, concerter, organiser la participation locale.   

 

L’objectif est la création de la SCIC et 1er projet de grappe photovoltaïque identifié d’ici mai 2020.   

 

Pour avancer sur ces différentes étapes de création des groupes thématiques seront constitués ; les 

premières inscriptions ont été réalisées. Un document en annexe permet de synthétiser les principales 

missions propres à chaque groupe. 

 

Sur l’identification des toitures : 

Il a été convenu que les participants se lancent dans la pré-identification des toitures. 

Il s’agit dans un premier temps de rechercher, identifier des sites potentiels. Vérifier leur potentiel de 

production via l’outil « cadastre solaire », accessible en ligne à l’adresse 

https://ariege.insunwetrust.solar. Vérifier les principales contraintes (état de la charpente, type de 

revêtements…).  

 

L’ensemble des toitures pré-identifiées sera transmis au PNR (Raphaëlle Mouhot, r.mouhot@parc-

pyrenees-ariegeoises.fr), ce qui permettra de réaliser une première estimation globale.  

 

Il s’agira ensuite de prendre contact avec les propriétaires des premières toitures identifiées et pré-

validées d’un point de vue technique : pour cela le Parc aura un rôle clé à jouer en tant 

qu’accompagnateur et facilitateur de la démarche.  

 

Pour identifier les toitures, de nombreux outils permettent d’avancer de manière autonome : 

- Le guide de pré-sélection des toitures, réalisé par CoWatt (joint en annexe) 

- La fiche synthétique des critères à prendre en compte, de Coopawatt (joint en annexe) 

- Le guide technique « comment choisir les toits les plus appropriés pour une première 

opération » des centrales villageoises photovoltaïques (sera accessible sur la page internet) 

 

A cela s’ajoute la fiche de visite de site photovoltaïques, pour garder trace des toitures identifiées.  

Tous ces documents sont joints en annexe.  

 

Date et lieu d'une prochaine réunion  

Les prochaines réunions se tiendront courant janvier 2020 : elles permettront de faire le point sur 

l’identification des toitures, d’aborder de manière plus détaillé le rôle des différents groupes 

https://ariege.insunwetrust.solar/


thématiques, et d’avancer sur la création de la SCIC (rédaction des statuts). Les dates exactes vous 

seront communiquées prochainement.  

 

Cette réunion s’est terminée autour d’un apéritif de produits locaux. 

Merci à tous d’avoir participé, les échanges ont été nombreux et une réelle dynamique a été ressentie. 


