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En 2014-2015, EnergETHIC a connu un fort
développement, avec l’embauche successive de 2
salariées à temps plein.
En 2016, on pourrait synthétiser l’année en soulignant
le développement des relations partenariales avec un
élargissement territorial de nos actions. Et c’est en 3
mots que je vais vous résumer la vie de l’association en
2016 : PARTENARIAT, TERRITOIRE et ESS.

PARTENARIATS
C’est un peu dans les gènes de l’association, le travail partenarial ! L’année 2016 est encore plus marquée par les
partenariats tissés pour mener à bien les objectifs d’EnergETHIC : nous citerons les plus importants en termes de volume
de travail :
Avec la CAPSO (Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Omer) et la Communauté de Communes Artois-Lys
(maintenant fusionnée au sein de la Communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane) et où sur ces
deux territoires, nous animons des groupes d’habitants pour l’installation de plusieurs centrales photovoltaïques
citoyennes.
Nous travaillons les modèles économiques de nos projets avec 2 partenaires importants dans notre champ d’action qui
sont ENERCOOP Hauts-de-France, fournisseur d’électricité 100% renouvelable et SOLIS, association ayant la même
mission qu’EnergETHIC dans le département du Nord.
Et aussi, soulignons le partenariat avec les SCIC Energie Citoyenne et la SCIC ERE 43 basée en Haute-Loire sur le
développement des micro-chaufferies collectives au bois qui verront le jour cette année. Sans oublier la forte implication
des futurs usagers du service de vente de chaleur que sont les communes de Quelmes et Zudausques, ainsi que l’Abbaye
de Belval.

CO-CONSTRUIRE AUTREMENT LES PROJETS
Nous avions amorcé une méthodologie de travail participative avec la 1ère centrale photovoltaïque citoyenne du Pasde-Calais en 2014-2015. En 2016, nous avons poursuivi l’expérimentation en impliquant les élus des communes, les
responsables de structures engagés dans le projet MICHAUCO aux côtés des techniciens des territoires (PNR Caps et
Marais d’Opale, Maison du Bois, FDE62…). Depuis 1 an, un comité de pilotage d’une douzaine de personnes travaille à
la construction du projet, en se réunissant une fois par mois.
Il en est de même avec les comités de pilotage de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Omer et de la
Communauté d’agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane dans lesquels une dizaine de citoyens par comité
mobilisent leur énergie à créer des futures centrales photovoltaïques citoyennes. Ces comités de pilotage ont défini les
valeurs de leur projet, valident toutes les étapes de décision, afin d’être pleinement partie prenante dans l’élaboration
du projet.

TERRITOIRES
Nous élargissons notre territoire d’action à l’Audomarois et la Flandres-Lys, avec les projets photovoltaïques et boisénergie.

ESS -Economie Sociale et Solidaire
Une importante mobilisation des bénévoles de l’Association s’est faite au travers de la formation appelée Démarche
Progrès proposée par l’APES Hauts-de-France (Acteurs Pour une Economie Solidaire) et le Conseil départemental du Pas
de Calais. Cette démarche nous oriente sur une réflexion afin d’accroître notre autonomie financière. Nous travaillons
également à mieux nous faire connaître auprès des élus de notre territoire et nous souhaitons mesurer l’impact de notre
activité sur le territoire. Ces réflexions se poursuivent avec l’APES et le collectif ESS des 7 Vallées.

Solaire
photovoltaïque

Accompagnement de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer :
• Appel d’offre « accompagnement d’un projet de centrale solaire citoyenne » pour 4
toitures, sur 24 mois → puis évolution vers un projet plus grand (20 toitures)
• 31/05 et 02/06 : organisation de réunions d’informations → création d’un comité de
pilotage citoyen (environ 15 personnes)
• Juil. à déc. 2016 : animation des réunions mensuelles du comité : aide au repérage,
modèle économique et juridique
• 04/09 : stand à la fête du Parc
• 08/10 : Visite de la centrale d’Energie Citoyenne et rencontre des administrateurs

Poursuite de l’accompagnement de la
Communauté Artois Lys :
• Projet de centrale solaire citoyenne d’1 à 2
toitures
• Accompagnement du comité de pilotage :
modèle économique et juridique

Poursuite de l’accompagnement de la SCIC Energie Citoyenne :
• Accompagnement à la gestion interne : co-animation du conseil d’administration,
gestion des sociétaires, aide à l’organisation de la 1ère Assemblée Générale (19/03)
• Recherche de nouveaux projets : développement du projet de micro-chaufferie
collective au bois)

Recherche et développement :
• A partir de septembre 2016, mise en place d’un groupe de travail sur les modèles
économiques de projets photovoltaïques avec Enercoop et Solis
• Etude des contrats de location alternatifs au bail à construction (bail emphytéotique)
pour l’installation d’une centrale photovoltaïque sur une toiture par le cabinet Ducellier
Avocats dans le cadre d’un dispositif local d’accompagnement (DLA)
•

Bois
Énergie

Projet de micro-chaufferie collective au bois :
• Accompagnement du comité de pilotage et de la SCIC Energie Citoyenne à l’élaboration
du projet : rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage d’EnergETHIC
• Création d’un comité de pilotage de 14 personnes
• 28 et 29/01 : voyage d’étude en Haute-Loire (découverte de l’expérience d’ERE 43)
• Montage technique : mise en place d’un groupe technique pour la conception du module
et la mobilisation de la ressource locale en bois, réalisation des études de faisabilité
(3 premiers sites : communes de Quelmes, Zudausques et Abbaye de Belval)
• Montage financier : demande de subvention à la Région, demande de prêt au crédit
coopératif, aide à la mobilisation de l’épargne citoyenne
• Accompagnement par la SCIC ERE 43 dans le cadre d’un dispositif local d’accompagnement (DLA)
• Communication : réalisation de plusieurs supports (flyers, affiches, kakémono,
maquette), réalisation d’un stand pour la fête du Parc (04/09), organisation de plusieurs
réunions d’informations

Etudes de faisabilité réalisées :
• Communes : Quelmes, Zudausques, Busnes,
Recques-sur-Hem
• Structures privées : Abbayes de Belval et de
Blangy-sur-Ternoise, le Germoir (Ambricourt),
musée d’Azincourt

Economie
sociale et
solidaire

Démarche progrès ESS :
• Objectif : réaliser un diagnostic des pratiques économiques, environnementales et
sociales de l’association puis les améliorer dans une démarche de progrès continue
• Formation de 6 jours suivie par un binôme administrateur-salariée avec d’autres
structures ESS du territoire
• Mise en place d’ateliers participatifs avec le conseil d’administration, les salariées et les
partenaires pour établir un diagnostic partagé et dresser un plan d’action
• 3 actions prioritaires : réduire la dépendance aux subventions, présenter notre champ
de compétences aux élus, mettre en place des instruments de mesure des impacts de
notre activité
• Autres actions : réalisation du document unique d’évaluation des risques,
développement du covoiturage, veille sur la représentativité hommes-femmes au sein
de conseil

Collectif ESS 7 Vallées-Montreuillois :
• Réalisation
d’une
campagne
de
communication sur l’ESS et ses structures
dans le cadre d’un DLA collectif : affiche,
carte postale, badge, site internet
(www.lespepitess.fr)
• Mise en place d’une soirée sur l’ESS à
destination des élus du territoire

Partenariat
et
animation

Sensibilisation :
• 17/01 au 19/01 : co-organisation des rencontres
annuelles du CIBE (comité interprofessionnel du
Bois-Energie) à Lille
• Animation de stand : 20 ans d’A Petits PAS (10/03),
festival Coquelicot d’A Petits PAS (05/05), fête du
Parc (04/09)
• 28/01 : Animation d’un atelier participatif sur
l’énergie citoyenne avec Solis, Enercoop et l’APES
lors des assises de l’énergie à Dunkerque avec le
PC3E (pôle coopératif énergie entreprises
environnement)

Formation :
• Co-animation d’un webinaire avec Energie
Partagée sur les premiers pas d’un projet
photovoltaïque
• Co-animation
d’une
formation
avec
Rhônalpénergie et EnRx sur les projets
participatifs de transition énergétique
• Participation à des formations : développer ma
démarche commerciale (couveuse d’A Petits
PAS), s’engager avec justesse pour plus
d’efficacité collective (AFIP et PRH)
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