
engageons-nous pour 

la transition énergétique

 sur le territoire 

causse - Aigoual - cévennes

 · Les Survoltés d’Aubais (30)  :
Un parc photovoltaïque au sol sur une ancienne décharge. 220 000 € de levée de fonds sans 
faire appel aux banques.
 · CatEnR (66) :

Premier projet citoyen d’Occitanie à avoir créé un emploi, ils ont déjà 8 installations en 
fonctionnement et 5 autres sont en cours de développement.

 · Mettre un peu de son temps et de ses compétences au service de ce projet exemplaire.
 · Devenir sociétaire de la coopérative en prenant une part de capital à 50€.
 · Investir avec un taux garanti de 3,5% ou 4% suivant la durée du remboursement.

 · Pour s’informer tous les samedi sur le marché du Vigan en Juillet, Août et Septembre.
 · Pour s’impliquer tous les mardi 18h au 4 rue du Valdourbie, Le Vigan 30120 (en-dessous 

de la Biocoop).
 · et à de nombreuses autres occasions...
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D’autres l’ont fait, ils nous inspirent : 

Comment participer ?

Et nous ?
Fin 2016 : obtention 

de la subvention 

2017-2018 : étude des 
toitures, dossiers 

administratifs

Janvier 2020 : 
création de l’association 

Énerg’Éthik 

Février 2020 : 
réunion publique

Juin 2020 : création 
de la SCIC

Juillet à Septembre 
2020 : participation 

citoyenne

Septembre 2020 : 
1er chantier sur la 

Biocoop 

2021 : toiture sur la 
Ressourcerie
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Ne pas jeter sur la voie publique.

nous retrouver

Produire des 
énergies renouvelables 
localement financées 

et gérées par des 
citoyen·ne·s.

sur internet www.energ-ethik.org

par courriel contact@energ-ethik.org 
sur facebook sur la page Énerg’éthic 

ADRESSE POSTALE
Énerg’Éthic

Place Quatrefages de la Roquète
30120 Le Vigan



 · La relocalisation de la production évite les pertes sur les lignes à hautes tensions.
 · L’utilisation des ressources renouvelables réduit la pollution.
 · Les installations sur les toits préservent les terres agricoles.
 · Les panneaux photovoltaïques sont sans métaux rares, se recyclent à 95% en France par 

l’entreprise PV cycle, et produisent l’énergie qu’il a fallu pour les fabriquer en 3 ans, alors 
que le panneau est garanti 20 ans et continue à produire au-delà ! 

 · Réappropriation d’un bien commun : l’énergie.
 · Investissements et retombées économiques concrètes, locales et porteuses d’avenir.
 · Animation et sensibilisation sur les économies d’énergie.
 · Tendre vers un territoire à énergie positive.

 · Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC ) : 1 personne = 1 voix
 · Chaque citoyen·ne, en devenant sociétaire, a la possibilité de réaliser une épargne 

rémunérée : 3,5% sur 5 ans ou 4% sur 10 ans (voir un exemple page suivante).
 · Des bénéfices ? On en fait quoi ?

       D’autres projets de production ?
    Accompagner les habitant·e·s, les collectivités et les entreprises pour faire des 
Économies d’Énergies ? 
       Créer des emplois pour la formation et la sensibilisation… ? 

 2 toitures de 100 kW = environ 300 000 €

Le défi : 1ère installation en Septembre. Où on en est ?

Les premiers projets sur la toiture des anciens bâtiments industriels du Vigan : 
La Biocoop, près du parc 
des châtaigniers

La Ressourcerie, 
près du vieux pont

La production : 250 MWh par an, soit la consommation de 50 foyers

Produire de l’énergie en respectant l’environnement ?

Quels apports pour les citoyen·NE·s et le territoire ?

Le financement et la gouvernance citoyenne, c’est quoi ?

Autres projets / 
Sensibilisation

Citoyen·ne·s

SCIC ÉNERG’ÉTHIK

Fournisseur 
d’électricité

ex : 950 € + 204 € en 10 ans

Une part de capital = 50€ + du CCA 
( Compte Courant d’Associés )

ex : 950 € à 4 % sur 10 ans

Investit
Toitures 
photovoltaïques

Électricité en kWh

Achat électricité
0,105 €/kWh

Subvention de la région 
100 000 €

Participation citoyenne
minimum 100 000€ à récolter

Un emprunt à 

Au-delà, l’investissement citoyen 
permettra de financer d’autres 

projets

citoyen·ne·s € investis

1€ citoyen = 
1€ région


