Rapport d’activités et moral

2015

Rapport moral
L’enthousiasme d’avoir vu plus de 100 personnes à l’inauguration de la 1ère centrale solaire citoyenne du Pasde-Calais, projet porté par la SCIC Energie citoyenne que
nous avons accompagnée. Cette action révèle bien ce
que nous souhaitons développer et a permis de rejoindre 187 sociétaires : des habitants, associations, clubs
d’investisseurs locaux, entreprises et une collectivité.

mension citoyenne à la mission bois-énergie… C’est ainsi
qu’est née la réflexion sur le réseau bois-énergie citoyen : proposer un service clef en main de vente de
chaleur 100% renouvelable aux communes et structures
rurales qui n’ont pas les moyens d’investir dans les énergies renouvelables. L’année 2015 fut l’année d’exploration et de recherches pour valider si ce projet pouvait
être viable…et cela se poursuivra en 2016…

N comme Nouer des partenariats

G comme Gisements locaux

2015 fut riche en nouveaux partenariats, que ce soit locaux : avec la SCIC Energie citoyenne bien sûr, avec A
Petits PAS et la mise en place d’une journée sur la transition énergétique (annulée à cause des attentats de Paris), avec le collectif ESS des 7 Vallées et l’engagement
dans un DLA collectif sur la communication ; ou encore
régionaux avec ENERCOOP Nord-Pas de Calais-Picardie
et la mission de prospection sur les centrales hydroélectriques. Ces partenariats nous apportent de nouvelles
compétences et des réseaux de contacts…

I comme investissement des bénévoles

E comme Enthousiasme

E comme Economie Sociale et Solidaire
Avec le collectif ESS des 7 Vallées, nous nous sommes
engagés dans une démarche progrès. L’objectif est de
poser un diagnostic sur nos pratiques au regard de l’ESS
et de déterminer, pour les années à venir, des perspectives d’améliorations. Par exemple : proposer davantage
de déplacement en covoiturage, mettre en place une
nouvelle politique salariale en tendant vers l’application
de la convention collective de l’animation…

R comme Réseau Bois Energie Citoyen

Ce projet est l’illustration parfaite de la mobilisation des
gisements locaux en bois pour une utilisation locale, ceci
grâce aux partenaires que sont la Maison du Bois et le
Parc naturel Caps et Marais d’Opale.

Toute l’action d’EnergETHIC n’est possible que grâce à
notre conseil d’administration qui s’implique avec enthousiasme et durablement dans toutes nos actions.
Merci beaucoup pour votre présence et vos apports
dans tous les projets portés par EnergETHIC…

E comme Engagement sur le long terme
Nous souhaitons inscrire notre action dans les projets
territoriaux, tels que ceux développés par les territoires
Artois-Lys et la CASO avec les démarches TEPCV
(Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) où nous espérons créer d’autres centrales solaires
citoyennes. Notre souhait d’action se tourne également
vers le grand éolien pour lequel une réappropriation par
les habitants est nécessaire.

Le conseil d’administration a souhaité ajouter une di-

Chiffres 2015
Un Conseil d’administration
de 8 personnes
8 événements
organisés

2 salariées à
temps plein

27 adhérents

16 études réalisées
toutes énergies
confondues

+ de 200 personnes et
structures mobilisées
Missions pour 9
collectivités

Photovoltaïque
Accompagnement de la SCIC Energie citoyenne :
26/01/15 : organisation d’une rencontre avec la députée européenne Karima
Delli et visite de la toiture de Lien Plus (Beaurainville)
Suivi des travaux pour les toitures du Germoir et Terre de Liens (Ambricourt)
11/04/2015 : Inauguration de la 1ère centrale photovoltaïque citoyenne du Pasde-Calais
Poursuite de l’accompagnement du conseil d’administration, aide à la recherche
de nouveaux projets

Visites de sites potentiels et réalisation
d’études de faisabilité :
Stade de football de la commune
d’Humbert
Terrain communal de Coulomby
(centrale photovoltaïque au sol)
Maison de l’emploi de Liévin

Accompagnement de la Communauté
Artois Lys :
Aide à l’émergence d’un comité de
pilotage : organisation de réunions
d’informations (Geotopia)
Proposition d’accompagnement à la
mise en place d’une centrale citoyenne photovoltaïque

Bois-énergie
Bilans de chaufferie :
Suite à leur première saison de chauffe, nous avons réalisé
les bilans des chaufferies bois de Conchy-sur-Canche et
Nuncq-Hautecôte. Ce bilan comprend une analyse thermique, économique et environnementale.
Etudes de préfaisabilité :
Il s’agit d’étudier l’opportunité technique et
financière de la mise en place d’une chaudière à
bois déchiqueté. En 2015, nous avons réalisé 10
études, pour des communes (Recques-sur-Hem,
Le Doulieu, Escoeuilles, Ferques, Zudausques,
Ruminghem, Quelmes), des particuliers ou
structures privées (Enerlya, Abbaye de Belval,
M. Fosseux)

Premières réflexions sur un nouveau projet : le
réseau bois-énergie citoyen
Pour les communes ou structures privées, l’investissement est souvent un frein à la mise en place de chaudière à bois déchiqueté. L’idée est de proposer un
service clé en main aux usagers : une société coopérative investit dans les installations (silo, chaudière),
assure l’approvisionnement et la maintenance, et
conclut une prestation de vente de chaleur avec
l’usager. Le bois est d’origine locale, et géré de façon
durable : c’est un vrai circuit court de l’énergie !
Travail mené en 2015 : études de faisabilité, séminaire de travail, recherche de
contacts, rencontres de partenaires financiers éventuels, création d’un réseau de
partenaires techniques, réunions d’informations...

Hydraulique
25/06/15
Visite de la centrale hydraulique de
M. CARON (INXENT) et réalisation
d’une étude de faisabilité pour un
projet hydraulique citoyen.

10/10/15
Visite de la centrale hydraulique de
M. MARTIN (Blangy-sur-Ternoise).
Puis co-animation avec l’Espace Info
Energie d’A Petits PAS d’un quizz sur
le réseau électrique français.

Décembre 2015
Mission de prospection pour la SCIC Enercoop :
recherche de producteurs hydrauliques dans
les régions Nord Pas-de-Calais, Picardie,
Champagne-Ardennes, Lorraine.

Communication
Important travail sur le développement
d’outils de communication :
Plaquette
Site internet
Vidéo de présentation de la 1ère
centrale solaire citoyenne du Pas-deCalais
Participation et organisation d’événements :
Nous avons organisé différents types d’événements en lien avec nos partenaires :
réunion d’information, atelier participatif, intervention dans des formations, ciné-débat,
inauguration, rencontre-déjeuner, visites de sites, journée d’information et de sensibilisation, colloque…
Nous avons également participé à différents événements organisés par nos partenaires :
manifestation grand public, table ronde, retour d’expérience, portes ouvertes, assemblée générale, formations...
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