
Association 

EnergETHIC 
pour le développement d’une énergie citoyenne 

Quand des citoyens se réunissent pour 
devenir acteurs du développement de 

grands projets d’énergie renouvelable ... 

D’un côté des sites et des projets pertinents existent 
et d’un autre des citoyens sont prêts à se regrouper 

pour investir. 
 

L’association EnergETHIC  est l’outil qui facilitera les 
projets de citoyens autour d’investissements de 

production d’énergie renouvelable. 

Association EnergETHIC  
31, rue principale 62 310 Ambricourt 

06.99.21.68.39 
Courriel : energethic@mailoo.org 
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Présentation de notre association 
 
EnergETHIC  est née en juin 2011 à l’initiative de citoyens sou-
cieux de démocratiser le développement des énergies renouve-
lables. Des projets collectifs de ce type ont été créés ailleurs en 
France et en Europe... 

 
Alors pourquoi pas chez nous dans le Nord-Pas de Calais? 

 
Notre association a pour ambition de permettre la concrétisation 
de projets d’investissements collectifs et citoyens dans des 
moyens de production d’électricité renouvelable. 
 
Notre action se développe autour de trois champs d’activité dis-
tincts et complémentaires : 
 

Les Citoyens : Susciter l’intérêt des 
citoyens pour ce type de projet d’in-
vestissement 
Des projets possibles  : Réalisation 
de pré-études de repérage sur des 
« sites volontaires »  
Les outils pour réussir  : Accompa-
gner les groupes porteurs de projets 
d’énergie sur les questions juridiques, 
comptables et fiscales  
 
Notre territoire d’investigation se situe 
sur l’Ouest de la Région Nord-Pas de 
Calais. 

Des constats 
Des sites sont à priori perti-
nents pour l’installation de 
moyens de production d’électri-
cité renouvelable : 
 - une grande toiture de 
grange ou de bâtiment indus-
triel exposée au sud, 
 - un terrain agricole ou 
communal dans une zone dé-
gagée possédant un potentiel 
de vent important, 
 - un droit d’eau sur un 
ancien moulin équipé d’une 
passe à poisson avec des ouvrages en bon état , 
 
Or, les propriétaires de ces sites (toiture, terrain, droit d’eau) peuvent 
être motivés par les énergies renouvelables mais ne réaliseront jamais 
ces investissements d’envergure par manque de disponibilités financiè-
res et pour ne pas supporter seuls des responsabilités importantes. 

Néanmoins certains de ces propriétaires 
seraient favorables à la mise à disposition 
contractuelle de leur site pour la réalisa-
tion de ces projets par un collectif de ci-
toyens.  
 
Dans les réseaux associatifs proches de 
nous, les citoyens sont de plus en plus 
sensibles à la raréfaction des ressources 
d’énergie et se questionnent pour écono-
miser l’énergie et produire de l’énergie 
renouvelable. Pour certains ils sont prêts à 
se mobiliser et mettre de l’argent dans des 
projets de réalisations concrètes.  

Nous sommes soutenus notamment par le Conseil Régional Nord Pas de 
Calais et le réseau des CIGALES. Nous travaillons en partenariat avec la 
coopérative d’énergie ENERCOOP Nord Pas de Calais. 

 

 


