
 

 

 
  

TRANSITION ENERGETIQUE DE L’AGGLOMERATION DU PAYS DE ST-OMER 
PARTICIPEZ & INVESTISSEZ DANS DES PROJETS CONCRETS PORTES PAR DES CITOYENS 

CHIFFRES CLES 

 

Production estimée 
48 000 KWh/an 
Soit la consommation 

électrique de 14 foyers 
(hors chauffage & 

eau chaude sanitaire) 

Investissement 
113 000 € 

Pour 7 toitures réparties  
sur le territoire de la CAPSO 

 

Puissance installée 
48 kWc 

Soit environ 320 m2 de 
panneaux solaires, 

en vente totale 

L’ini a ve est lancée en 2016 par la Communauté d’aggloméra on du Pays de 
Saint-Omer (CAPSO) et le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale dans 
le cadre du label « Territoire à Energie Posi ve pour la Croissante Verte ».  
 
Un collec f de citoyens se forme en juillet 2016. Accompagnés par l’associa on 
EnergETHIC, ils ont cherché des toitures pour implanter leur projet et créent la 
sas CAPSOL en septembre 2017. 
La centrale se compose de 7 toitures privées et publiques répar es sur 
l’ensemble du territoire de l’Aggloméra on du Pays de Saint-Omer. 
 
Objec f : Installer une centrale solaire financée et gérée collec vement par des 
citoyens et produire une électricité locale et renouvelable ! 

Sas CAPSOL est une société composée de citoyens 
souhaitant développer des projets de produc on d’énergie 
renouvelable dans l’Audomarois, grâce à un inves ssement 
collec f ! 
 
La société ayant été créée sur un modèle coopéra f, toute 
personne qui souscrit des parts sociales (quel que soit le 
nombre) devient sociétaire et peut prendre part à la vie de 
la société :   1 sociétaire = 1 voix en Assemblée Générale 
 

R j i -n u  ! 

 « Pour perme re de concré ser notre 
projet, notre société ouvre son capital 
à tout(e) citoyen/ collec vité/ 
associa on /entreprise désireux(se) de 
devenir coproducteur d’énergie locale 
et donc acteur de la transi on 
énergé que. »  

Emeline 

Plus de 70 

citoyens 

soutiennent 

ce projet ! 



 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Bulle n de souscrip on de parts 
de capital de : sas CAPSOL 

 

Je soussigné(e), 
 
 

Mme                M.            NOM/Prénom 
 
Représentant la personne morale : 
 
Représentant le mineur (NOM/Prénom) : 
 
Date de naissance du mineur :  
 
Adresse : 
 
 

Code postal                         Commune 
 

 
Tél.                                        Courriel  

Je déclare vouloir devenir sociétaire de : sas CAPSOL et devenir coproducteur 
d’électricité photovoltaïque.  

Nombre de part(s) souscrites :      part(s) de 100 € =                      € 
 
A l'appui de ma souscrip on, je verse ce jour en numéraire la somme de ...................................   
.......................................................Euros :   
 
       Par chèque : à l’ordre de :  sas CAPSOL, à envoyer au : 60 rue Carnot   62500  SAINT-OMER 

       Par virement bancaire :   Crédit AGRICOLE Nord de France 

IBAN : FR76 1670 6000 6153 9492 4808 544   /   BIC : AGRIFRPP867 
       Code banque : 16706 / Code guichet : 00061 / Compte N° : 53949248085 / Clé : 44 

 

Pour rappel, ce e somme n’est pas un don mais une prise de part dans le capital de sas CAPSOL.  
Ces parts sont rémunérées en fonc on des résultats annuels, votés en Assemblée Générale. 
Aucune déduc on fiscale n’est possible. 
 

Date  
 
Signature : 

Sas CAPSOL   60 rue Carnot   62500 SAINT-OMER - CAPSOL.citoyens@gmail.com - RCS n°833 070 626 
Plus d’infos sur www.energethic-asso.fr  

 

.. / .. / .... 

 

 


