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Investissez votre épargne 
dans une action 
solidaire & citoyenne€

Souscription au projet

Gestion Innovante & Citoyenne de l'Énergie



Citoyen engagé dans les thématiques de 

t r a n s i t i o n  é n e r g é t i q u e ,  E m m a n u e l 

JACQUEMIN, gérant de la scierie MONATTE à 

Vendresse, est déjà très impliqué dans 

différents projets en faveur de l'environ-

nement. C'est pourquoi, il a proposé les toits 

de sa scierie pour une exploitation de 

panneaux photovoltaïques.

La coopérative Enercoop Nord Est (SCIC 

ENErgic), outil d'investissement dans les 

énergies renouvelables, poursuit sa mission 

de développement de ces énergies en Grand 

Est.

Après étude du projet, il a été déterminé que 

l'électricité produite soit intégralement 

vendue (l'usage direct de la production par la 

scierie n'étant pas la solution la plus 

pertinente). ENErgic se charge de mettre en 

œuvre la réalisation des équipements qui 

couvriront les toitures identifiées ci-contre.

du projet
présentation

clés
chiffres

participer ?
comment

Les citoyens et autres acteurs du 
territoire peuvent investir dans le projet via la 
SCIC ENE 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, 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 % ).

surface

1055 m²
coût du projet

202 421 €

production annuelle

205 MWh/an
tarif de vente

0,098 €/kWh
(soit 20 465 € de CA annuel)

rentabilité

12 ans

puissance d'instal.

215 kWc
frais d'exploitation

3400 € env.


