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Chiffres 2017
Un Conseil
d’administration de
11 personnes

2 salariées à temps
plein + 1 salariée à
temps partiel

+ de 500 citoyens,
élus, techniciens
sensibilisés

8 événements
organisés

14 études réalisées
toutes énergies confondues

Missions pour 5
collectivités

EnergETHIC— 31 rue principale— 62310 Ambricourt
Tél. : 03.21.47.76.17.— Courriel : energethic@mailoo.org
www.energethic-asso.fr

Solaire
photovoltaïque

Poursuite de l’accompagnement de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer :
→ Le projet : une centrale solaire citoyenne de 7 toitures de 6kWc
et 9kWc (5 privées, 2 publiques)
→ Accompagnement de la CAPSO et comité de pilotage :
•
•
•

•
•

Animation du comité de pilotage (1 réunion/mois)
Technique : réalisation des études de faisabilité, demandes de
travaux et de raccordement, consultation des entreprises
Juridique : aide au choix d’une société et à la création de la SAS
Capsol (rédaction statuts) et rédaction des contrats de mise à
disposition des toitures
Modèle économique et plan de financement
Communication et mobilisation de l’épargne citoyenne :
plusieurs articles de presse et interviews radio, réunion d’info
auprès des élus, mobilisation de 50 sociétaires citoyens

Le conseil de gestion de la SAS Capsol

Poursuite de l’accompagnement de l’ex-Communauté Artois Lys :
→ Le projet : une centrale solaire citoyenne d’1 installation de 9kWc (mairie de Gonnehem)
→ Accompagnement de l’ex-CAL et comité de pilotage « Energie Locale » :
•
•
•
•

Animation du comité de pilotage
Etude de faisabilité technique, dossier ABF
Rencontre du conseil municipal
Portage juridique : Energie Locale rejoint la SCIC Energie Citoyenne

Accompagnement de la commune de Ferques :
→ Le projet : une centrale solaire citoyenne de 4 toitures de 9kWc (2 privées, 2 publiques)
→ Accompagnement de la commune :
•
•
•
•

Technique : repérage et études de faisabilité
Modèle économique et plan de financement
Communication : lettre et réunion d’info auprès des habitants
Création d’un comité de pilotage

Bois
Énergie
Chaufferie de Zudausques @PNR Caps et Marais d’Opale

Poursuite de l’accompagnement de la SCIC Energie Citoyenne
→ Le projet : MICHAUCO (Micro-chaufferie bois collective : vente de chaleur)
→ Accompagnement du comité de pilotage et de la SCIC Energie Citoyenne : rôle d’assistant
à maîtrise d’ouvrage d’EnergETHIC
•
•
•
•

Montage technique : études de faisabilité, réponse à appel d’offre, création d’une équipe technique,
suivi des travaux et exploitation des chaufferies des communes de Quelmes & Zudausques
Montage financier : élaboration d’un modèle économique et d’un business plan, rencontre de
partenaires financiers, mobilisation d’épargne citoyenne
Montage juridique : rédaction de contrats de mise à disposition des terrains et de vente de chaleur
Communication : conférence de presse et mise en place de plusieurs événements :
o
o
o
o
o
o

13/01 : Réunion publique d’information (Zudausques)
19/01 : Réunion d’information des sociétaires (Quelmes)
28/01 : Réunion d’information des sociétaires (Abbaye de Belval, Troisvaux)
17/02 ; Réunion publique d’information (Quelmes)
10/10 : Visite de chantier (Quelmes)
09/12 : Inauguration des chaufferies de Quelmes et Zudausques

Visite de la chaufferie de Quelmes
Plantation d’arbres à Quelmes
Inauguration de la chaufferie de Zudausques

Coordination régionale bois-énergie :
• Travail sur le Master Plan Région avec
les différents animateurs bois-énergie
de la Région
• Intervention au colloque régional boisénergie

Etudes de faisabilité réalisées :
• Communes : Wirwignes, Tatinghem,
Eperlecques
• Structures privées : Château de
Cercamp, Cirqu’en cavale

Partenariat
et
animation
Stand lors de la fête du Germoir (Ambricourt)

Sensibilisation/Promotion de l’énergie citoyenne :
• 03/01 : Témoignage lors du ciné-débat « Qu’est-ce qu’on attend ? » à Enerlya
• 03/03 : Témoignage lors du ciné-débat « Power to change », à l’Alhambra de Calais
• Participation à des ateliers transition énergétique : CAPSO (06/10), C.U.Arras (02/05),
Euralens (10/05, 21/06, 10/10), Ternois (08/11)
• 18/05 : Visite de la chaufferie bois de la MFR de Marconne
• 21/09 : Visite de site (centrale solaire citoyenne d’Ambricourt) avec la DREAL dans le cadre
du DD Tour et co-construction du DD tour 2018 avec le CERDD
• 01/10 : Stand lors de la fête du Germoir, Ambricourt
• 12/10 : Témoignage à la journée régionale de l’énergie citoyenne

Formations réalisées par les salariées :
• « S’engager avec justesse pour plus d’efficacité collective », organisée
par l’AFIP Hauts-de-France et Personnalité & Relations Humaines (3 j)
• « Animer une réunion, animer un groupe », organisée par l’AFIP (3 j)
• Permis poids lourd
• « Réseaux de chaleur », organisée par l’ADEME et AMORCE (2 j)
• « Circuits hydrauliques performants », organisée par le COSTIC (1 j)

Economie sociale et solidaire :

Réseau de chaleur

EnergETHIC s’est engagé dans la démarche VISES (valorisons l’impact social des entreprises
sociales). Ce projet, réunissant 21 partenaires et plus de 40 entreprises testeuses, a pour objet de
mettre en lumière ce que les entreprises sociales et solidaires apportent pour le dynamisme des
territoires et le bien-être de leurs habitants. Il s’agit de concevoir, tester et diffuser un dispositif
de valorisation de l’impact social propre à l’entrepreneuriat social.

