


Prés de 90% de l'énergie consommée en France est 
importée et non-renouvelable

charbon 3%

pétrole 42%

gaz naturel 24%

renouvelables 12%

uranium 18%

Constat :Constat :



Et pourtant ...Et pourtant ...

En une heure, le soleil envoie sur la 
terre l'énergie consommée par 

l'humanité en une année



Le  potentiel ?

En une heure, le soleil envoie sur la terre 
l'énergie consommée par l'humanité en une 
année

La technique ?

Les technologies liées à l'énergie datent pour la 
plupart du 18e siècle.

L'économie ?

Des dépenses stables et maîtrisées, avec des 
retombées économiques locales



 

 

Transition...Transition...

quelques multinationales
PRODUCTEURS
(et bénéficiaires)

Tout le monde
(des millions...)

centralisée et uniforme PRODUCTION dispersée et diversifiée

limitées et lointaines RESSOURCES locales et inépuisables

extraction FONCTIONNEMENT valorisation

achat d'énergie ECONOMIE achat d'équipement

... GAIN environnement industrie, 
emploi, social, local...



 

 

genèsegenèse





 

 

Et  les autres...Et  les autres...



 

 

Projet citoyenProjet citoyen

1. Ancrage local
logique de territoire

2. Finalité non spéculative
projet d'avenir ≠ projet financier

3. Gouvernance
démocratie directe, esprit coopératif (1 personne = 1 voix)

4. Écologie
respect de l'environnement global et local, démarche nW



 

 

Conflent ÉnergieConflent Énergie



 

 

Juin 2012Juin 2012



 

 

une SCIC ?une SCIC ?

Société Coopérative d’intérêt collectifSociété Coopérative d’intérêt collectif

● Démarche d'utilité collective
● Une personne = une voix
● Association d'acteurs multiples (collectivités, 

particuliers, professionnels...)
● Finalité non spéculative



 

 

5 Décembre 20135 Décembre 2013

38 coopérateurs âgés de 5 mois à 75 ans
9 100 € de capital social



 

 

Janvier 2016Janvier 2016

Prés de 100 coopérateurs
Prés de 50 000 € investis sur le territoire
25 000 € de capital social

Deux centrales photovoltaïque en fonctionnement 

EYNE



 

 

PartenairesPartenaires

EYNE



Conflent ÉnergieConflent Énergie

Mise en place d'une multitude de 
petites installations (économies 
d'énergie et énergies 
renouvelables)
➢facilité de déploiement
➢Complémentarité, cohérence 
territoriale
➢retombées économiques et sociales
➢réduction de la facture énergétique

1 kWh produit
2 kWh économisés
Pédagogie, implication, participation



 

 

2016 2016 



 

 

2016 2016 



 

 

2016 2016 



 

 

Projets envisagésProjets envisagés

Centrale photovoltaïque 9 kWc
Vente de la totalité de l'énergie produite
puissance : 9 kWc, production estimée : 10 000 kWh/an
Investissement estimé :  22 000 € HT, revenus : 2 500 €/an

Chauffe-eau solaire thermique
Pour la production d'eau chaude des deux logements
deux capteurs de 2m² et deux ballons de 200 litres
Investissement Conflent Energie, puis rachat de l'équipement par la mairie

Centrale photovoltaïque en auto-consommation.
Puissance à définir
La production photovoltaïque est consommée directement par l'école et la mairie, , 
projet pédagogique à mettre en place avec l'école



Partenariat Partenariat 

●Implication des habitants
●montage juridique et financier
●Garantie auprès des organisme de financement
●Facilitateur pour le budget communal
●Valeur ajoutée : visibilité, énergies renouvelables et 
économie d'énergie

intérêt collectif ...... intérêt général



Et ensuiteEt ensuite

COMMUNE



Et ensuiteEt ensuite

●Développement de centrales photovoltaïque
●Réhabilitation de centrales hydraulique
●Chauffe-eau solaire pour tous
●Vente de chaleur renouvelable
●Vente de négaWatts
●Bail à réhabilitation
●Formation/accompagnement maîtrise de l'énergie
●Accompagnement vers les économies d'énergie
●…
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