
au sol
ÉCROUVES 54

Soutenez un projet

coopératif et local

de la transition 
au service 

énergétique

photovoltaïque

Investissez votre épargne 
dans une action 
solidaire & citoyenne€

Souscription au projet

dans le Pays Terres 
de Lorraine 

Nord EstNord Est



Impulsé par le Pays Terres 
de Lorraine en 2018, la 
commune d'Écrouves et 
la Communauté de Com-
munes Terres Touloises 
(CCTT) accueillent le pre-
mier parc solaire au sol 
citoyen de la  Région 
Grand Est pour produire 
une électricité renouve-
lable et locale.

Co-développé par  la 
s o c i é té  c o o p é r a t i v e 
d'intérêt collectif (SCIC) 
E N E r g i c ,  l a  s o c i é t é 

du projet
présentation

clés
chiffres

participer ?
comment

Les citoyens et autres acteurs du territoire 
peuvent investir dans le projet via la SCIC 
ENErgic par le biais de parts sociales fléchées. La 
part nominale est à 100 € (bulletin ci-contre).

Le compte courant d’associé, qui est un compte 
ouvert entre un sociétaire, détenteur de cinq parts au 
minimum (dans la limite de 5000 € max. par part 
sociale), et la SCIC ENErgic. Le sociétaire prête une 
somme que la SCIC ENErgic pourra investir. Ce 
compte est remboursable (période de blocage 
minimum 2 ans) et porteur d’intérêts (2 % ).

d'économie mixte (SEM) SIPEnR et Énergie Partagée, ce projet de près de 25 000 panneaux 
èmephotovoltaïques au sol se situera sur l'ancienne base militaire du 15  Génie de l'Air.

La démarche se base sur 3 points essentiels : 

▶ le comité de pilotage, composé de la commune d'Écrouves, de la Communauté de Communes  
Terres Touloises, du Pays Terre de Lorraine et des 3 membres du groupement ;

▶ la concertation avec les associations et habitants, en travaillant avec le réseau GECLER ;

▶ l'investissement ouvert aux collectivités (Commune, intercommunalité) et aux citoyens avec la 
SCIC ENErgic et Énergie Partagée.

L'ambition est d'aboutir à un projet à gouvernance partagée et transparente, ancré localement, de sorte 
que les collectivités territoriales et les citoyens s'approprient au maximum les enjeux de la transition 
énergétique, aient un poids dans les décisions stratégiques prises sur le long terme et bénéficient des 
retombées économiques liées à la vente de l'électricité.
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surfacesurfacesurface

13 ha
coût du projetcoût du projetcoût du projet

10 M€
production annuelleproduction annuelleproduction annuelle

12,6 GWh/an
(soit 2 740 foyers (chauffage inclus))

puissance installéepuissance installéepuissance installée

12,4 MWc
nombre de modulesnombre de modulesnombre de modules

25 000
équivalent CO  évité2équivalent CO  évité2équivalent CO  évité2

5 174 t


