
Sur le territoire du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale , des 
habitants se sont réunis pour créer la Société par Actions Simplifiée 
(SAS) ÉNERGIE CITOYENNE D’OPALE à capital variable. Leurs 
objectifs sont de :
n développer des énergies propres, renouvelables et de proximité
n mobiliser les citoyens dans une démarche coopérative
n favoriser l’économie locale dans une démarche non spéculative.

Rejoignez la SAS Énergie Citoyenne d’Opale et créons ensemble 
une centrale solaire citoyenne.

Soyez 
danS le vent : 

penSez Solaire !

Moi je participe 
activement 

à la transition

J’ai souscrit 
des actions 
pour mes 

petits-enfantsVive l’électricité 
verte et locale !

Mon argent 
au service 

d’une bonne 
cause

Participez à la création d’une centrale solaire citoyenne !
Une aventure collective efficace et ouverte à tous !

J’ai envie 
de faire 
bouger 

les choses



Une centrale solaire citoyenne en Caps et Marais d’Opale

Une centrale citoyenne, c’est quoi ?
C’est un projet collectif porté et financé 
par des particuliers, mais aussi des entre-
prises, des associations, des collectivités…, 
réunis au sein d’une société. Ensemble, ils 
investissent dans des unités de production 
d’énergie renouvelable.

Le projet
La SAS Énergie Citoyenne d’Opale (ECO) projette d’installer, dans un premier temps, 
plus de 3 000 m² de panneaux photovoltaïques sur des toitures mises à disposition par 
des particuliers, des entreprises ou des collectivités, raccordés au réseau électrique. 
C’est la première étape d’un projet plus vaste et plus ambitieux.

Les études techniques
Le projet est accompagné par le Parc naturel régional, l’association Energ’Éthic et le 
bureau d‘études Cohérences Énergies. Une trentaine de projets ont été étudiés et 8 
sont actuellement en cours de concrétisation.

Le financement
La centrale solaire est mise en œuvre par la SAS Énergie Citoyenne d’Opale grâce au 
financement des habitants, entreprises et collectivités convaincus du bien-fondé du projet, 
par le biais de l’actionnariat. Subventions publiques et emprunts bancaires compléteront le 
budget. 
La participation d’un maximum de citoyens est recherchée pour assurer la viabilité du projet.

> Devenez actionnaire de la SAS Énergie Citoyenne d’Opale
Vous aussi, vous pouvez vous joindre à la société ECO pour créer, ensemble, notre 
centrale solaire. Il ne s’agit pas d’un don mais d’un investissement à long terme. C’est 
un acte citoyen dont le rendement moyen sera au mieux identique à celui d’un livret A.

> Plus d’infos
Vous pouvez nous joindre par courriel à contact@saseco.fr, consulter le site internet 
www.saseco.fr, la page facebook, ou contacter Willy Flour au Parc naturel régional des 
Caps et Marais d’Opale : 03 21 87 90 89  wflour@parc-opale.fr

Dépliant édité en septembre 2019

Société par Actions Simplifiée Énergie Citoyenne d’Opale, SAS à capital variable, 
immatriculée au RCS de Boulogne-sur-Mer et au capital minimum de 3 800 €.
Siège : maison du Parc, 24 rue principale, 62142 LE WAST.
contact@saseco.fr – www.saseco.fr

Bulletin d’intention de souscription

       Madame,          Monsieur

Prénom :

Nom :

Représentant :
       moi-même
       une personne mineure ou sous tutelle
       une association
       une entreprise
       une CIGALES

Nom de la personne mineure ou de la structure le cas échéant :

adresse complète :

courriel :     téléphone :

      Je suis intéressé.e par la centrale solaire citoyenne et je désire être tenu.e informé.e 
par courriel

       je déclare avoir l’intention de devenir sociétaire de la SAS à capital variable Énergie 
Citoyenne d’Opale et demande de recevoir le bulletin de souscription d’actions.

Souscrire au capital d’une société de projet photovoltaïque est un acte citoyen et inclut un risque financier 
comme toute autre société. Énergie Citoyenne d’Opale, SAS à capital variable, s’engage à gérer rigoureusement 
son capital pour garantir la pérennité de la société et la bonne gestion des fonds qui lui sont confiés. 
Les informations recueillies sont à usage exclusivement interne pour la société ECO. Elles ne seront en aucun cas 
cédées à des tiers.

BULLETIN À REMETTRE À UN MEMBRE D’ECO OU À RETOURNER À :
SAS Énergie Citoyenne d’Opale, Maison du Parc naturel régional, 24 rue principale, 
62142 LE WAST ou par courriel à contact@saseco.fr

Société par Actions Simplifiée à capital variable



Énergie Citoyenne d’Opale
Société par Actions Simplifiée à capital variable

Maison du Parc naturel régional
24 rue principale
62142 LE WAST

contact@saseco.fr / www.saseco.fr

5 bonnes raisons de participer à la 
centrale solaire citoyenne ECO

x devenir un citoyen actif de la transition énergétique
Avec ECO, agissons sans remettre à demain. La transition écologique, 
c’est maintenant !

x contribuer à la production d’une énergie propre et renouvelable
Pas de pollution, un bilan carbone positif, une source d’énergie inépuisable 
et gratuite.

x participer à une aventure collective
Ensemble, produisons autrement avec nos propres outils de production coopératifs.

x contribuer à une économie locale
Produisons une énergie locale distribuée localement avec des acteurs locaux : 
le circuit court de l’énergie !

x donner du sens à votre épargne
Transmettons un monde meilleur aux générations futures


