D’autres l’ont fait, ils nous inspirent :

2017-2018 : étude des
toitures, dossiers
administratifs

Et nous ?
Septembre 2020 :
1er chantier sur la
Biocoop

Juin 2020 : création
de la SCIC

Février 2020 :
réunion publique

Juillet à Septembre
2020 : participation
citoyenne
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Mettre un peu de son temps et de ses compétences au service de ce projet exemplaire.
Devenir sociétaire de la coopérative en prenant une part de capital à 50€.
Investir avec un taux garanti de 3,5% ou 4% suivant la durée du remboursement.
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Pour s’informer tous les samedi sur le marché du Vigan en Juillet, Août et Septembre.
Pour s’impliquer tous les mardi 18h au 4 rue du Valdourbie, Le Vigan 30120 (en-dessous
de la Biocoop).
et à de nombreuses autres occasions...

sur internet www.energ-ethik.org
par courriel contact@energ-ethik.org
sur facebook sur la page Énerg’éthic

ADRESSE POSTALE

Énerg’Éthic
Place Quatrefages de la Roquète
30120 Le Vigan

Nous bénéficions du soutien et de l’expertise de :

Ne pas jeter sur la voie publique.

Design Graphique : Myriam Métier - Dessins : Florence Malafosse
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nous retrouver
··
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2021 : toiture sur la
Ressourcerie

Comment participer ?
··
··
··
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Fin 2016 : obtention
de la subvention

Janvier 2020 :
création de l’association
Énerg’Éthik

Én

·· Les Survoltés d’Aubais (30) :
Un parc photovoltaïque au sol sur une ancienne décharge. 220 000 € de levée de fonds sans
faire appel aux banques.
·· CatEnR (66) :
Premier projet citoyen d’Occitanie à avoir créé un emploi, ils ont déjà 8 installations en
fonctionnement et 5 autres sont en cours de développement.

Produire des
énergies renouvelables
localement financées
et gérées par des
citoyen·ne·s.

Produire de l’énergie en respectant l’environnement ?
··
··
··
··

La relocalisation de la production évite les pertes sur les lignes à hautes tensions.
L’utilisation des ressources renouvelables réduit la pollution.
Les installations sur les toits préservent les terres agricoles.
Les panneaux photovoltaïques sont sans métaux rares, se recyclent à 95% en France par
l’entreprise PV cycle, et produisent l’énergie qu’il a fallu pour les fabriquer en 3 ans, alors
que le panneau est garanti 20 ans et continue à produire au-delà !

Quels apports pour les citoyen·NE·s et le territoire ?
··
··
··
··

Réappropriation d’un bien commun : l’énergie.
Investissements et retombées économiques concrètes, locales et porteuses d’avenir.
Animation et sensibilisation sur les économies d’énergie.
Tendre vers un territoire à énergie positive.

Le financement et la gouvernance citoyenne, c’est quoi ?
··
··
··

Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC ) : 1 personne = 1 voix
Chaque citoyen·ne, en devenant sociétaire, a la possibilité de réaliser une épargne
rémunérée : 3,5% sur 5 ans ou 4% sur 10 ans (voir un exemple page suivante).
Des bénéfices ? On en fait quoi ?
D’autres projets de production ?
Accompagner les habitant·e·s, les collectivités et les entreprises pour faire des
Économies d’Énergies ?
Créer des emplois pour la formation et la sensibilisation… ?

Citoyen·ne·s
Une part de capital = 50€ + du CCA
( Compte Courant d’Associés )
ex : 950 € à 4 % sur 10 ans

Autres projets /
Sensibilisation

ex : 950 € + 204 € en 10 ans

THIK

Achat électricité
0,105 €/kWh
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Fournisseur
d’électricité

Investit

Toitures
photovoltaïques

Électricité en kWh

2 toitures de 100 kW = environ 300 000 €
1€ citoyen =
1€ région
Participation citoyenne
minimum 100 000€ à récolter

Au-delà, l’investissement citoyen
permettra de financer d’autres
projets

Subvention de la région
100 000 €

Un emprunt à

Le défi : 1ère installation en Septembre. Où on en est ?
citoyen·ne·s

€ investis

Les premiers projets sur la toiture des anciens bâtiments industriels du Vigan :
La Biocoop, près du parc
des châtaigniers
La Ressourcerie,
près du vieux pont

La production : 250 MWh par an, soit la consommation de 50 foyers

Énerg'Éthik

L'énergie en circuit-court
Gaz Russe ou de schiste ?
Lithium de Bolivie ?
Uranium du Mali ?

Votre argent finance-t-il la fin du monde ?

Pour court-circuiter notre dépendance
Investissons dans les circuits-courts
de l’énergie

Objectif 500 sociétaires
On a besoin
de vous !!

Jusqu'en septembre
2022
Pour 1 € citoyen investi,
la Région Occitanie
donne 1 €
(jusqu’à 500 €/personne)
= 2,5 € de retombées
locales à la fin du projet
(sources Énergie
Partagée et l’ADEME)
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Des nouvelles !
www.energ-ethik.org

Malgré l’incident que nous avons rencontré avec
l’incendie sur le bâtiment Castanha hébergeant la
Biocoop dû à la rénovation du toit et non à l’installation
solaire… Nous sommes heureux de vous informer d’une
part que le bâtiment Castanha renaît de ses cendres tel
un phoenix et d’autre part que l’installation
photovoltaïque de la Ressourcerie du Pont est
terminée et connectée.

Nous sommes
plus de 100 sociétaires
et grâce à vous bientôt
nous serons

500 !
Début de la deuxième collecte
Objectif : minimum 70 000 € pour financer la centrale
photovoltaïque du bâtiment Castanha et + pour les
suivantes.

Mobilisons l’épargne citoyenne,
avant septembre 2022 !
Suite à un changement de la loi, c’est la dernière fois que
l’on pourra bénéficier des 1 € citoyen investi = 1 € de
subvention de la Région, avec maximum 500 € par citoyen.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
de parts sociales et comptes courants d'associés
Energ’Ethik
Je soussigné.e :
Madame ☐ Monsieur ☐
Nom : _______________________________ Prénom : _________________________
Pour les personnes mineures ou sous tutelle, nom du représentant légal :
Nom : _______________________________ Prénom : ________________________
Né.e le : __________________ Profession : ___________________________________
Nationalité : __________________________
Adresse :

Rue : ____________ ____________ ____________

CP : ___________

Commune : ______________________ Tél : _________________
Courriel : ________________________________
OU
Personne Morale ☐ Dénomination : _________________________________________
SIRET : ________________________ Forme juridique : ________________________
Personne à contacter : Nom : ____________________ Prénom : __________________
Titre ou qualité: ________________________________________________________
Adresse :

Rue : ____________ ____________ ____________

CP : ___________

Commune : ______________________ Tél : _________________
Courriel : ________________________________
☐ Je reconnais que la présente souscription, d’un caractère purement privé, n’a pas lieu dans le cadre
d’une offre de titres.
☐ J'accepte que la SCIC ait recours à la transmission par voie électronique en lieu et place de l'envoi
postal lors de l'exécution des formalités de convocation, d'envoi de documents d'information et de vote
à distance et plus généralement d'être destinataire d'informations et de communications
institutionnelles de la part de la SCIC. Cette autorisation a comme objectif de faciliter la gestion de la
SCIC et de limiter la consommation de papier et d'énergie. Je peux annuler cet accord à tout moment,
en en informant la SCIC. Je m’engage à informer la SCIC de tout changement d’adresse.
☐ J'atteste conserver une copie de ce bulletin de souscription sur papier libre.

Merci de retourner ce formulaire complété et signé soit en main propre à un des
administrateurs (contacts téléphoniques ci-dessous) soit par courrier postal à l'adresse :

Energ’Ethik SCIC
Mairie du Vigan, place Quatrefages de Laroquète, 30120 LE VIGAN.

Une question ?
Guy 0676529119

Anne 0610715247

Antoine 0782072899

La part sociale est à 50€, vous pouvez en prendre autant que vous le souhaitez.
C’est un investissement dans le long terme qui reste votre propriété pendant
toute la vie de la coopérative et qui vous donne la possibilité de participer aux
décisions en assemblée générale. Il est possible d’en demander le
remboursement à tout moment. Votre demande est prise en compte par le
conseil d’administration qui a un an maximum pour l’effectuer. Sa rémunération
dépend des décisions de l’assemblée générale annuelle.
Bon à savoir : Pour chaque € investi par un citoyen, la région donne
l’équivalent en subvention, jusqu’à 500€ par personne.

Il existe aussi une possibilité de prêter sous forme de compte courant
d’associé, nous contacter pour avoir des informations complémentaires.

Souscription au financement
de la SCIC SAS à capital variable Energ’Ethik
☐ Je déclare avoir lu les statuts, les approuver et souscrire ____ x 50 € parts sociales
à la SCIC Energ’Ethik SAS à capital variable
Montant total du versement :

____________ €

L’intégralité des sommes souscrites sera immédiatement versée.

Règlement :
☐ En espèces
☐ Par chèque à l'ordre de Energ’Ethik SCIC
☐ Par virement sur le compte du Energ’Ethik (merci de saisir votre nom dans le libellé):
ENERG’ETHIK IBAN FR7613506100008515969442431
BIC
AGRIFRPP835
Date :
Signature de la Souscriptrice
/ du Souscripteur :

Pièces justificatives à joindre :
> Particuliers, pensez à joindre la copie d'une pièce d'Identité (recto-verso) et
un justificatif de domicile.
> Personnes morales, pensez à joindre KBIS et Statuts pour une société, statuts
et PV de nomination du mandataire pour une association.
> Votre RIB
Energ’Ethik SCIC (SAS à capital variable) Mairie du Vigan, place Quatrefage de Laroquète, 30120 Le Vigan
contact@Energ-Ethik.org

