Association de préfiguration d'une société coopérative d'intérêt collectif

Bulletin d'adhésion 2016
à retourner à : Association Énergie citoyenne en Touraine
18 Impasse de la Noue - 37700 Saint-Pierre des Corps
ou à energiecitoyenne37@laposte.net
Je soussigné(e),

Mme Mr.
Nom : .………………………….……………….…...Prénom :……………….………………….
Représentant la personne morale :……………………………………………………………….....
Adresse :……….………………………………....………….….………………………………….
Code postal :…………..…......….Ville :…..……………………….………………………………
Téléphone :…………………………………
E-mail :…………………………………………………@………………………………………..
Verse à l'association :
adhésion minimum 5 € (prix libre) ……. €
Règlement :
 en espèces
 par chèque (libellé à l'ordre de « Association Énergie citoyenne en Touraine »)
 par virement bancaire sur le compte Banque populaire Val de France
IBAN : FR76 1870 7006 2131 0216 3456 884 – BIC : CCBPFRPPVER
Date :….../….../…......

Signature :

Blog => http://www.energiecitoyenneentouraine.fr/
Page Facebook => https://www.facebook.com/EnergiecitoyenneTouraine
Informatique et libertés :
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, toute personne inscrite dans les fichiers de l’association peut sur
simple demande, avoir accès aux informations la concernant et en demander la correction en adressant un courrier à l’association.

Ne pas jeter sur la voie publique

Notre objectif :
Produire de l’énergie renouvelable en impliquant localement les habitants, les élus, les entreprises de la
Touraine dans la conception, le financement, le montage et la gestion des installations.

Notre projet :
Aujourd’hui réaliser puis exploiter une ou plusieurs centrales photovoltaïques sur toiture publique. Demain
réaliser d’autres projets de productions d’énergies renouvelables (éolien, biomasse, géothermie) et des
projets d’économie d’énergies.
Les fonds vont servir à :
 financer la réalisation des projets,
 créer un fond de roulement pour la structure,
 éviter ou réduire le prêt bancaire.
Pour exemple :
Une puissance installée de 100 kWc, sur une surface de 800 m2, produit plus de 100 000 kWh d’électricité
par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 40 foyers (hors chauffage). Cela
permet aussi d’économiser 10 tonnes de CO2 par an. Toute l’électricité produite est injectée sur le réseau
basse tension.

Notre forme juridique :
Aujourd’hui une association, demain une SCIC.
Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif, entreprise de l’économie solidaire, associe partenaires privés
(particuliers, entreprises, associations) et publics (communes, communauté de communes, région).
 Les apports en fond associatif d’aujourd’hui prendront demain la forme de parts sociales de la future
société coopérative citoyenne.
 Chaque sociétaire aura 1 voix quelque soit le nombre de parts sociales possédées.
Les modalités de reprise des parts souscrites sont négociables. Toutefois, chacun le comprendra, toutes les
parts ne peuvent être remboursables au même moment.

Nos valeurs :
En association ou en SCIC, nous restons un projet d’intérêt collectif à but lucratif limité. Participer au projet
c’est réaliser un placement solidaire qui apporte :






des plus-values humaines : c’est un projet citoyen,
des plus-values sociales : c’est une entreprise solidaire,
des plus-values environnementales : production d’énergie renouvelable non prédatrice,
des plus-values économiques : création de richesses locales et d’emplois non délocalisables,
des plus-values financières : rémunération des apports coopératifs au taux moyen de rendement légal
(si vote en AG).
« le TMO est revu chaque semestre par l’état (1,19% actuellement) »

Les avantages d’un projet collectif




Energie Citoyenne en Touraine permet à chacun d’investir, suivant ses moyens, dans une installation
de production d’énergie locale. Même ceux qui n’ont pas de toit disponible peuvent participer !
Le projet est accompagné par des structures indépendantes, qui veillent au choix d’un matériel et de
prestations de qualité.
La gestion par une société locale permet de générer des ressources économiques dont bénéficient les
habitants et les collectivités. C’est une façon nouvelle de placer son argent dans un projet de
proximité qui produit de l’énergie verte !
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