Contribuer au
développement des
énergies renouvelables
dans le département du
Pas-de-Calais, tout en y
associant les citoyens et
acteurs du territoire.

Pou r le développement
d’une énergie citoyenne

Le bon réflexe !

Vous avez un projet
de production d’énergie
renouvelable ?

Vous envisagez la mise
en place d’une chaufferie
Bois-énergie ?
Vous êtes ouvert à la mise à
disposition contractuelle d’une
partie de votre site (toiture,
terrain, droit d’eau…) ?

Habitants,
collectivités,
entreprises,
associations :

Contactez – nous :
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EnergEthic
Le Germoir
31 rue principale
62310 AMBRICOURT
Tél. 03 21 47 76 17
energethic@mailoo.org
www.energethic-asso.fr

Coopérons à la
production locale
d’énergies
renouvelables

Vos contacts
Audrey JUMEAUX
Véronique MARIEN

EnergETHIC est une association loi 1901 soutenue par :

Conception resonance.coop

Toutes nos actus sur

Vers une transition énergétique citoyenne

Zoom sur la 1ère centrale
photovoltaïque CITOYENNE
du Pas-de-Calais

Aujourd’hui, dans le Pas-de-Calais, comme partout en Europe,
des citoyens s’impliquent collectivement dans la création d’outil
de production d’énergie renouvelable : éoliennes, petites centrales
hydroélectriques ou photovoltaïques, etc.

Notre ambition
Développer des projets citoyens de
production d’énergies renouvelables
dans le Pas de Calais.

Que vous soyez habitant, agriculteur, parent d’élèves,
chef d’entreprise, artisan, salarié dans le privé, agent
de la fonction publique ou élus vous pouvez :

Mobiliser les porteurs et accompagner
les projets de l’idée à la concrétisation.

 oopérer et devenir co-propriétaire d’un outil de
C
production d’énergies renouvelables sur votre
territoire

Les avantages
de notre action


Investir
quelques dizaines ou centaines d’euros
voire même placer votre épargne dans un projet
utile, éthique et solidaire.

Mobilisation citoyenne

FAVORISER la cohésion territoriale

Suivi de travaux
Gestion de l’installation

P RENDRE EN COMPTE les besoins
énergétiques du territoire

S ENSIBILISER la population aux
enjeux énergétiques en montrant
l’exemple

Projet
potentiel

Etude de faisabilité
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En Allemagne,
entre 2000 et 2014,
l’électricité renouvelable
a augmenté de 315 %
(source Transitionenergetique.org)
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Le saviez-vous ?

La toiture du Germoir (espace
test agricole à Ambricourt)
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Chiffres clés

io n et sensibilisation
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Suivi de trava

La toiture de Terre de Liens
(association qui aide les
agriculteurs en agriculture
biologique, sans terre,
à acquérir du foncier grâce
à la collecte d’épargne
collective, Ambricourt)

Les avantages du projet :
■ Produire une énergie locale
■ Développer l’énergie renouvelable
■ Rendre l’énergie solaire accessible à
tous sur le territoire
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D EVELOPPER des retombées
économiques pour le territoire

La toiture de Lien PLUS
(association d’aide à la
mobilité, Beaurainville)

Communication et sensibilisation

E NCOURAGER la gestion locale d’une
ressource locale
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■

 ontage technique, économique
M
et juridique du projet
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■

• Un financement collectif et solidaire
(citoyens, entreprises, associations,
collectivités, CIGALES).

Etude de faisabilité du projet
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■

Notre équipe vous propose un accompagnement personnalisé à tous les stades
de votre projet :

PERENNISER les projets

Mo

■

Les prestations
EnergEthic

Participer à la lutte contre le changement climatique
Être acteur de la transition énergétique

■

Des solutions d’investissement collectif et participatif existent et se développent sur votre
territoire. C’est la mission d’Energéthic de les
accompagner et de les concrétiser.

Agir, c’est possible !

Notre mission

■

Ensemble, c’est plus facile !

• 355 m2 de panneaux photovoltaïques
installés sur 3 toitures à Ambricourt
et à Beaurainville pour une
production totale de 45 000 kWh/an
soit l’équivalent des besoins
en électricité de 15 foyers
(hors chauffage et eau chaude).

Entreprise

160 citoyens 6 associations 7 CIGALES
1 commune (Beaurainville) 8 entreprises
90 000 d mobilisés
Retour sur investissement sur 8 ans

