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INTRODUCTION

L'Assemblée Générale est réunie afin que conformément aux dispositions légales
et réglementaires et à l'article 24 de nos statuts, les coopérateurs puissent examiner les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et se rendre compte de l'activité de la
société pendant ledit exercice.

Outre le présent rapport, nous tenons à votre disposition tous les documents prescrits par
la loi à savoir :

– La liasse fiscale, le bilan, le compte de résultat et les annexes  ;

– les rapports général et spécial du commissaire aux comptes ;

– les résolutions soumises à l'approbation des sociétaires ;

– la liste des actionnaires et des administrateurs.
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Sociétariat et capital
Situation générale
Au 31 décembre 2016, la coopérative Enercoop Ardennes Champagne (EAC) comptait 

537 sociétaires :

➢ 461 personnes physiques ;

➢ 27 personnes morales ;

➢ 33 collectivités, dont 30 communes, 2 communautés de communes (les Crêtes
Préardennaises et Vallées et plateau d’Ardenne), et la Région Grand Est.

Le capital social atteint 392 965 euros.

Pour mémoire 2015 : 259 535 €.

La très forte augmentation en 2016 est dû à la prise de part d’Enercoop ntl: 47 000 €  sur 
une augmentation totale de 133 430 €.

La participation totale d’Enercoop ntl s’élève donc maintenant à 50 k€, conformément à 
l’engagement prit pour toutes les coopératives locales.

Des détails sur la composition, la provenance géographique et l’évolution de notre 
capital social est annexé au rapport.

Emploi du capital : investissements dans les moyens de production
En ce qui concerne l'emploi du capital, en 2016 nous avons investi  :

• 75 000 € dans la société d'exploitation du parc éolien citoyen des Ailes des Crêtes C2  ;

• 36 515 € pour la construction d’une toiture photovoltaïque sur le gymnase Gérard
Vincent à Fagnières (inauguré à l’occasion de la Foire Bio de Fagnières le 1 er avril 2017).

• 2 000 € ont été investi dans la SAS de projet de méthanisation de la Garoterie lors de sa
création (voir présentation du projet en annexe).

Nous avons par ailleurs apporté 570 000 € en compte courant d'associé aux Ailes des
Crêtes. Ce montant sera remboursé sur 10 ans.

Les apports cumulés depuis 2013 (capital et comptes courants d’associés) portent à
695   000 € la contribution de notre coopérative dans le projet éolien citoyen des Ailes des
Crêtes.

Pour rappel, investir dans l'éolien participatif ou citoyen était une des principales motivation de la
création d'Enercoop Ardennes Champagne. C'est la forte implication de notre coopérative qui a
permis la concrétisation du parc citoyen des Ailes des Crêtes, avec ses expérimentations et
innovations :

- vente de la production d'une éolienne à Enercoop, impliquant l'autofinancement total d'une
machine par les fonds propres et quasi fonds propres ;

- une éolienne réservée aux enfants, tel que proposé par la Fondation Kids & Wind ;

- 100 % du capital ouvert aux investisseurs locaux.
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Activités de la société au cours de l'exercice écoulé
Résultat
Le tableau ci-dessous présente les dépenses et recettes de l'année 2016 d'une manière
générale :

(les couleurs de certaines lignes indiquent qu’elles sont spécifiques à une des activités  :
vert : approvisionnement bois plaquette violet : production d’électricité
jaune : bureau d’études bleu ciel : développement suivi de projet
parme : commercialisation électricité
ainsi les lignes blanches sont générales et concernent l’ensemble des activités.)

Ainsi l'année 2016 présente un résultat positif de + 36 612 €.

Pour mémoire en 2013 : - 16 889 € ; 2014 : - 16 227 € ; 2015 : - 13 028 €.

Remarques à propos du résultat :

- Nous avons bénéficié de deux produits exceptionnels au titre de notre engagement et
de l’implication citoyenne dans le Parc éolien citoyen des Ailes des Crêtes  :
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• Le premier prix des Solidarités Rurales attribué par le CESER Grand Est  : 10 000 €

• Le prix spécial EDF : 4 000 €

- La Région Champagne Ardennes nous avait attribué une aide sur 3 ans au titre du
lancement de l’activité bois énergie et du recrutement de Nicolas Delaporte  ; la part de
subvention en 2016 correspond à 2 973 €.

Affectation du résultat
Le Conseil d'administration réuni le 26 avril 2017 pour procéder à la clôture des comptes a
proposé d'affecter le résultat aux réserves, afin de les reconstituer de façon significative  :

Ainsi les réserves se portent maintenant à 38 827 €.
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N° de compte Intitulé solde au 31/12/2015 Affectation solde

106110 Réserve légale

106300 Réserves statutaires

106800 Autres réserves

2 215 5 492 7 707

14 004 14 004

17 116 17 116



Détail du chiffre d'affaire selon les activités

Le chiffre d'affaire des activités 2016 est de 368 079 €, en considérable augmentation par
rapport à 2015 (286 714 € ; + 28 %) et se réparti selon nos différentes activités de la façon
suivante :

➢ Services de maîtrise de l'énergie : 217 959 €

➢ Vente d'électricité de nos sites photovoltaïques en production (Attigny et La
Moskowa à Sedan) : 28 207 €

➢ Activités de développement, coordination et suivi financier du projet éolien citoyen
des Ailes des Crêtes jusqu’à sa livraison le 23 septembre 2016 : 16 037 €.

➢ Vente de bois déchiqueté : 54 280 €

➢ Commercialisation de l'offre d'électricité d'origine 100 % renouvelable Enercoop :
44 322 €

➢ La contribution d'EAC aux travaux communs du réseau des coopératives
Enercoops : 6 600 €

Pour mémoire en 2015 : chiffre d'affaire net 286 714 €
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Services de maîtrise de l'énergie

Les activités d'études de maîtrise de l'énergie se déclinent selon un large spectre
d'interventions en thermique et énergétique du bâtiment, et pour divers donneurs
d'ordre : Marchés des collectivités; Prestations ponctuelles pour maîtres d'ouvrage
(architectes, particuliers) ; Diagnostics et réalisation d'attestations RT 2012 ;…

Le programme Habiter Mieux en Ardennes représentait encore 58 % des activités du
bureau d’étude, mais en forte baisse en prévision de la fin de ce programme en 2017. De
nouveaux marchés ont été obtenus permettant d’être maintenant sereins pour la suite.

Production d'énergie renouvelable

1. Production d'électricité :

Notre production d'électricité n'a pas évoluée, elle est toujours basée sur les deux sites qui 
nous appartiennent en propre :

- Installation photovoltaïque à Attigny – 5,4 kWc – 40 m² - mise en service 2010 ;

- Installation photovoltaïque à Sedan - bâtiment La Moskowa – 99,3 kWc – 882 m² - mise en
service 2013.

Ce poste augmentera en 2017 avec la mise en service du site sur un gymnase de la Ville 
de Fagnières (voir plus loin).

2. Développement animation de projets de production

- Projet éolien citoyen Les Ailes des Crêtes (3 éoliennes de 800 kW) 

EAC a continué à accompagner le projet citoyen Ailes des Crêtes, jusqu’à sa livraison le
23 septembre 2016.

EAC en assure maintenant la gestion administrative et financière, ainsi que le suivi
technique sur place en partenariat avec l’exploitant Cohérence Energies. A cet effet,
Nicolas Delaporte a passé une habilitation électrique lui permettant d’être le relais de
l’exploitant sur site dans certains cas.

3. Production de bois déchiqueté

Cette activité initiée en 2013 continue à monter en puissance ; le chiffre d'affaire a
fortement augmenté, du fait notamment d’un nouveau client avec une grosse
consommation ; le foyer médicalisé pour personnes adultes handicapées « L’Albatros ». A
noter que EAC les avait accompagné dans leur projet de chaufferie bois déchiqueté
l’année dernière.

Les trois sites de stockage dont nous disposons actuellement sont déjà pratiquement
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saturés (une cellule sur la plateforme ARCAVI à Chalandry, un hangar à Eteignères loué
par l'EURL Jaminon, et à Faissault utilisation conjointe avec Vincent Deglaire d’une
plateforme aménagée par la communauté de communes des Crêtes Préardennaises).

Notre approvisionnement en 2016 provient totalement de la COFA (coopérative forestière
des Ardennes).

Commercialisation de l'offre d'électricité 100 % renouvelable
d'Enercoop

Les coopératives locales Enercoop en régions commercialisent cette offre pour le compte
d'Enercoop, elles interviennent comme apporteurs d’affaires. La rémunération en 2016 est
passée de 10 à 12 €/kVA sur chaque nouveau contrat. Avec une extension de notre
périmètre de commercialisation à la Lorraine, nous avons pu comme prévu créer un
poste à temps pleins pour le développement des abonnements Enercoop. Ainsi avec
l’arrivée de Christophe Dumont, nous pouvons devenir actif, et l’activité a généré un
chiffre d'affaires de 44 322 €, soit quatre fois plus que l'an passé.

A notre traditionnelle présence à la foire bio de Fagnières et au Cabaret Vert, nous avons
ajouté la foire bio de Relanges près de Vittel, l'Ecol'aube festival à Troyes, la journée de la
démocratie à Verdun et la journée de la transition à Nancy.
400 clients nous ont rejoint en 2016 (ils étaient 306 fin 2015); aussi, si l'on tient compte des
déménagements ou des résiliations, nous constatons 630 clients au 31 décembre 2016,
dont 66 professionnels, contre 306 un an auparavant. Si l'on s'en tient à la Champagne-
Ardenne pour pouvoir comparer avec les années antérieures, Enercoop y compte 480
clients dont 60 professionnels au 31/12/2016 :
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Dorénavant, c’est sur l’ensemble Champagne-Ardenne Lorraine que nous suivrons la 
progression, en attendant de le faire éventuellement jusqu’à l’Alsace, où nous pourrions 
aussi renforcer la présence d’Enercoop.

Nous avons enregistré en 2016 quelques signatures emblématiques comme la scierie
Monatte à Vendresse, les trois Biocoop de Vittel, Troyes et Châlons, le restaurant «  la
Végétable » à Reims, la piscine de la Vénerie à Signy-l'Abbaye, deux cafés associatifs en
Lorraine, la brasserie artisanale du Der, et la chambre régionale de l'économie sociale et
solidaire.
Notre coopérative était jusqu'à récemment la seule coopérative régionale à compter
plus de sociétaires que de clients, elle est en passe de perdre sa singularité même si
nombreux de ses nouveaux clients souhaitent également souscrire comme sociétaires,
engendrant une belle dynamique.
L'accent sera mis en 2017 sur le secteur des collectivités locales insuffisamment prospecté
jusqu'alors.

Informations sur les délais de paiement

Ce chapitre a pour objectif d’informer les sociétaires des décalages de paiement, d’une 
part  sur ce que nous attendons (factures émises), mais aussi de notre fait (dettes envers 
les fournisseurs).

La situation au 31/12 est donnée pour les deux dernières années : 2016 = N  ; 2015 = N-1.
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TABLEAU DU SOLDE DES DETTES FOURNISSEURS (EN € ) AU 31/12/2016 PAR DATE D'ECHEANCE

< 30 jours > 60 jours Total TTC

N N - 1 N N - 1 N N - 1 N N - 1

Montant TTC            449,97 €               250,00 € 

FACTURES CLIENTS EMISES (EN € ) AU 31/12/2016 PAR DATE D'ECHEANCE

< 30 jours > 60 jours Total TTC

N N - 1 N N - 1 N N - 1 N N - 1

Montant TTC 27398,16

De 30 jours
 à 60 jours

 52 113,89 €  7 026,85 €  7 652,88 €  52 563,86 €  14 929,73 € 

De 30 jours
 à 60 jours

 32 038,53 €  21 039,49 €  5 512,00 €  82 852,43 €  23 111,76 €  64 948,69 €  127 003,68 € 



Prises de participation

Ce chapitre a pour objectif de rendre compte des prises de participation de la
coopérative dans les sociétés de production.

Il s’agit des trois sociétés du parc éolien citoyen des Ailes des Crêtes, et de la société de
projet SAS Méthagaroterie tout juste créée en 2016 (voir plus loin et présentation du projet
en annexe).

Pour les Ailes des Crêtes, EAC, représentée par C. Sauvage, assume la présidence des trois
sociétés SAS ADC B1, C2, et EDE.

Nom société
Capital social

31/12/2016
(en k€)

Part détenu
par EAC

Montant
capital
détenu

Début
d’activité

Résultat 2016

SAS Ailes des 
Crêtes B1

720 2,08 % 15 2016 - 80 292 €

SAS Ailes des 
Crêtes C2

680 14,71 % 100 2016 - 175 047 €    

SAS Eolienne 
des Enfants

65,7 15,22 % 10 2016
Premier

exercice non
clos

SAS 
Méthagaroterie

24,5 8,16 % 2 -
Pas encore
d’exercice
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Vie de la coopérative

Conseil d'administration

Actuellement 15 administrateurs représentent les sociétaires selon leur collège  :

Trois sièges sont vacants ; un au collège des personnes morales et deux au collège des
producteurs.

Les administrateurs représentent les sociétaires ; n'hésitez pas à les contacter selon votre
collège.

Les administrateurs se réunissent environ tous les trois mois.

Organisation interne

L'équipe en 2016 comprend toujours trois personnes partagées entre EAC et l'ALE 08
(Christel Sauvage, Anne-Sophie Gilles, et Sophie Gabarrot), et s’est étoffée avec l'arrivée
de Christophe Dumont pour commercialiser l'offre d'électricité Enercoop. Avec Läetitia Le
Mallet, Antoine Guilleux, Arnaud Schreiner, et Nicolas Delaporte, l'équipe salariée
comprend maintenant 8 personnes, mais pour 5,38 équivalents temps pleins, dont 1,6 sur
des fonctions supports. Pour répondre à un surcroit d’activité temporaire au niveau du
bureau d’étude, Latifa Jaafari a renforcé l’équipe pour un CDD de 6 mois.
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Vie de la coopérative

Sur l'axe de développement du bois énergie, le Groupe de Travail s'est réuni à nouveau
en 2016, rassemblant fournisseurs de bois, partenaires techniques (plateforme, broyage,
transporteurs), utilisateurs et exploitants de chaufferies. Ce groupe suit le développement
de l'activité de la coopérative et élabore des propositions pour le conseil d'administration.
Ce fonctionnement collaboratif des parties prenantes est l'essence même du
fonctionnement de la SCIC. Il s'agit d'améliorer la filière en comprenant et intégrant les
besoins et attentes de chaque intervenant, pour élaborer la meilleure organisation
possible dans une perspective de qualité.

Pour les animations et les événements, nous pouvons toujours compter sur quelques
salariés et sociétaires motivés, qui viennent en aide sur les stands de façon bénévole.
L'occasion de faire aussi mieux connaissance, dans un cadre festif tel que le Cabaret
Vert… ! Merci à eux !

Activités – Eléments particulier de l’année

Pour les activités du bureau d’étude, le point de vigilance était la fin du programme
« Habiter Mieux ». L’obtention d’un gros marché auprès de l’agglomération Charleville-
Sedan pour des audits de nombreux bâtiments nous permet de na pas avoir de baisse
d’activité.

Les compétences d'Arnaud Schreiner dans le domaine du photovoltaïque ont été mises à
profit pour répondre au souhait de la communauté de communes des Crêtes
Préardennaises d'étudier la faisabilité technique et économique de groupement de
toitures photovoltaïques. Il s'agit pour les Crêtes, territoire engagé TEPOS (Territoire à
Energie Positive) et bénéficiaire d'une enveloppe TEPCV (Territoire énergie positive pour la
Croissance Verte), du début d'une démarche de centrales villageoises photovoltaïques
dans le territoire. L’animation par l'ALE 08 a aboutit à une première dynaique avec Signy
L’Abbaye et les communes autour. Les études ont débuté en 2016 et se poursuivrons en
2017.
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L'origine du concept de Centrale Villageoise Photovoltaïque

Né en 2010 dans les PNR de la Région Rhône-
Alpes à l'initiative de l'Agence régionale de
l'énergie et de l'environnement (RhônAlpEnergie
Environnement), le concept se développe
maintenant en Région PACA et Grand Est. Cinq
centrales sont en service (points oranges sur la
carte ci-contre), d'autres vont prochainement voir
le jour.

Le principe

Des particuliers mais aussi des collectivités locales, des artisans, des entreprises ou des
associations, se regroupent au sein de sociétés locales pour concevoir, développer et
vendre de l'énergie photovoltaïque à partir de panneaux installés sur des toitures
publiques et/ou privées.

Les objectifs

1. La contribution aux objectifs du territoire en matière de développement d'énergies
renouvelables.

2. L'appropriation citoyenne des enjeux énergétiques.
3. Le développement local.

Les centrales villageoises photovoltaïques peuvent utilement contribuer à remplir
l'objectif d'une couverture à 100 % des besoins énergétiques par des énergies
renouvelables à l'horizon 2020 (Plan Climat Territorial / Territoire à Énergie Positive
(TEPos)/ Territoire à Énergie Positive pour une Croissance Verte (TEPCV).
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Investissements dans les moyens de production :

- Photovoltaïque

Malgré le contexte économique très peu favorable au photovoltaïque, nous tentons de
développer quelques projets.

En 2016 c’est le projet sur un gymnase de la ville de Fagnières, souhaité depuis longtemps,
qui a pu être initié concrètement. La mise en service a eu lieu début avril 2017. Les
panneaux viennent de la SCOP SCNAsolar ; en tant que SCIC, il nous a semblé cohérent
de solliciter une coopérative.

Le site en chiffres :
- Puissance installée : 52 kWc

- Productible : 977 kWh/kWc/an, soit une production annuelle attendue de 50 800 kWh
- tarif d’achat : 13,68 c€/kWh

- Chiffre d’affaire annuel prévisionnel : 6 900 €
- Détail de l’investissement (réalisé sur 2016 et 2017) :

Investissement Coût HT

Centrale photovoltaïque - panneaux 46 150 €

Pose 5 670 € 

Onduleurs (2) 6 900 €

Extension garantie onduleurs à 20 ans 3 460 €

Installation électrique 2 137,50 €

Raccordement 19 000 €

Bureau de contrôle et CONSUEL 650 €

Frais de géomètre et notaire (estimation) 2 000 €

TOTAL 85 967,50 €

- Coûts de fonctionnement :

Charges d'exploitation Coûts

Assurance (estimation) 500 €

Frais TURPE 661 €

Location toiture (estimation – 1 % production annuelle) 50 €

TOTAL : 1 211 €

- Biogaz
Coopérative énergie engagée dans la Transition, EAC ne peut que s’intéresser
activement au biogaz, et le département des Ardennes y est propice, ayant été
longtemps pionnier en la matière. Ainsi EAC soutient et participe au développement d’un
projet collectif et citoyen de méthanisation (voir la présentation en annexe)  ; un
engagement de 10 000 € a été pris en 2016, dont 2 000 € libérés au 31/12.
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Relations avec Enercoop national et les autres SCIC
régionales

Le développement de la mise en réseau des coopératives locales progresse depuis 2014,
piloté par l’« Inter-CA » qui rassemble deux administrateurs de chaque coopérative
(Christel Sauvage et Stéphane Chatelin pour EAC).

Un comité de direction associe les directeurs d'Enercoop (Dir. Général, Dir. adjoint, Dir.
Administrative et financière, Dir. commercial, Dir. Système Information) et tous les
directeurs des coopératives locales.

Par ailleurs, des travaux thématiques sont menés par des groupes restreints pour avancer
plus rapidement et établir des propositions.

Les salariés participent à diverses commission de travail (Outils, Communication, Maîtrise
de la demande en Energie (MDE), Commercialisation…) dans un but de mutualisation,
d'échange et de coconstruction.

Cette année deux résolutions communes au réseau sont proposées, (présentées et
détaillées dans un document annexe) :

1. Après avoir pris connaissance de la notice, l’Assemblée Générale mandate l’Inter-CA pour
créer l’Instance Politique Collective du Réseau Enercoop, dans les meilleurs délais.

2. L'assemblée générale donne mandat à l’Inter-CA pour mettre en place un comité d'éthique,
groupe mutualisé et transversal, neutre et indépendant, pour examiner les questions
d'éthique que se posent les différentes structures du réseau Enercoop.

Par ailleurs, Enercoop s’est fixé un objectif de couverture de tout le territoire national par
des coopératives locales à l’horizon 2020. Ainsi en 2017 nous proposons de porter la
commercialisation de l’offre Enercoop sur toute la Région Grand Est, simplifiant notre
visibilité territorial. A noter que nous travaillons déjà en Alsace, à l’accompagnement du
développement de projet photovoltaïque notamment.
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ANNEXES

I. Rappel exercice antérieur

II. Prévisionnel 2017

III. Informations détaillées sur le sociétariat

IV. Présentation du projet de méthanisation de la Garoterie
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I. Rappel exercice 2015
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II. Prévisionnel 2017 :
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III. Informations détaillées sur le sociétariat

Sociétariat d'Enercoop Ardennes Champagne 
au 31 décembre 2016

1. Données générales 

A. Répartition par collèges

        
                                              

       Répartition par collèges     Répartition du capital par 
      collèges

                                                 

 

B. Répartition par catégories
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  461 Personnes Physiques
Soit 85,8 % du sociétariat

Capital de 304 600 €
Soit 77,5 % du capital total

  27 Personnes Morales
Soit 5 % du sociétariat

Capital de 57 000  €
Soit 14,5 % du capital total

  33 Personnes publiques
Soit 6,1 % du sociétariat

Capital de 19 500 €
Soit 5 % du capital total

 537 sociétaires
Capital total de 

392 965 €

6 Salariés
Soit 1,1 % du sociétariat

5 Producteurs
Soit 0,9 % du sociétariat

5 Fondateurs
Soit 0,9 % du sociétariat

Capital de 4 300 €
Soit 1,1 % du capital total

Capital de 2 100 €
Soit 0,5 % du capital total

Capital de 5 500 €
Soit 1,4 % du capital total



B. Répartition par catégories

2. Evolution du nombre de sociétaires et du capital depuis 2009
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

41 900
67 225

98 325 108 225
149 225

215 225
259 535

393 000

89
115

158
188

236

401

462
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Capital en € Nombre de sociétaires

 537 sociétaires
Capital total de 

393 000 €
(indicatif)

  473 Personnes Physiques
Soit 88,1 % du sociétariat

   31 Personnes Morales
Soit 5,8 % du sociétariat

  
33 Personnes publiques

Soit 6,1 % du sociétariat

Capital de 314 000 €
Soit 79,9 % du capital total

Capital de 59 500 €
Soit 15,1 % du capital total

Capital de 19 500 €
Soit 5 % du capital total



3. Origine géographique des sociétaires

Département / Région
Nombre de
sociétaires

Pourcentage du nombre total de
sociétaires

Ardennes (08) 276 51,4 %

Champagne-Ardenne (hors 08) 138 25,7 %

Marne 89 16,5 %

Aube 24 4,4 %

Haute-Marne 25 4,6 %

Lorraine 18 3,3 %

Meuse 3

Meurthe-et-Moselle 10

Vosges 3

Moselle 2

Alsace 6 1,1 %

Haut-Rhin 2

Bas-Rhin 4

Soit pour la Région Grand Est 438 81,6 %

Autres (hors Région Grand Est) 99 18,4 %

En toute logique on constate encore un très fort biais dû à notre origine ; 51 % des sociétaires sont
localisés dans les Ardennes. Toutefois on note aussi une part importante de sociétaires en dehors 
de la Région Grand Est, montrant ainsi un soutien à notre coopérative.
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4. Fléchage des parts de capital

Pour rappel, les sociétaires qui le souhaitent peuvent « flécher » leur souscription en faveur d’un 
projet. Dans ce cas, le capital souscrit est « réservé » au projet fléché. Il s’agit juste d’un fléchage 
moral, les sociétaires font tous parti de la coopérative au même titre, mais cela permet de marquer
son soutien à un projet particulier.

                Fléchage                      Nombre de parts correspondantes
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Bulletins non fléchés

Eolienne des Enfants

Parc éolien citoyen

Projet photovoltaïque à 
Fagnières

Moskowa à Sedan

Biomasse

Saulces

1980 parts
Soit 50,6 % du nombre de parts total

471 parts
Soit 12 % du nombre de parts total

1066 parts
Soit 27,1 % du nombre de parts total

8 parts
Soit 0,2 % du nombre de parts total

381 parts
Soit 9,7 % du nombre de parts total

21 parts

3 parts

Soit au total 3 930
parts de capital

représentant
393 000 €



5. Données sur les sociétaires abonnés à l'offre d'électricité « 100 % renouvelable et 
coopérative » Enercoop

Dans notre coopérative, il n’y a aucune obligation : un sociétaire n’est pas obligé de s’abonné à 
l’offre Enercoop, et réciproquement un abonné n’est pas obligé d’être sociétaire.
Il existe toutefois une mesure incitative : un nouvel abonné se voit exonéré de frais de dossier 
(36 €) s’il prend une part de capital (100 €) et devient ainsi aussi sociétaire.

Département/Région
Nombre de
sociétaires

Nombre de
sociétaires

abonnés à l'offre
d'électricité

% sur le
nombre de
sociétaires

% sur le nombre
total de sociétaires

(537)

Champagne-Ardenne

Ardennes 276 89 32,2 % 16,6 %

Marne 89 52 58,4 % 9,7 %

Aube 24 19 79,1 % 3,5 %

Haute-Marne 25 19 76 % 3,5 %

TOTAL Champagne-
Ardenne

414 179 43,2 % 33,3 %

Lorraine

Meuse 3 1 33,3 % 0,2 %

Meurthe-et-Moselle 10 6 60 % 1,1 %

Vosges 3 3 100 % 0,5 %

Moselle 2 0 0 % 0 %

TOTAL Lorraine 18 10 55,5 % 1,8 %

Alsace

Haut-Rhin 2 1 50 % 0,2 %

Bas-Rhin 4 1 25 % 0,2 %

TOTAL Alsace 6 2 33,3 % 0,3 %

TOTAL Région Grand
Est

438 191 43,6 % 35,6 %

Autres 99 19 19,2 % 3,5 %

Ainsi on constate une belle marge de progression du nombre d’abonnés parmi les sociétaires !
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6. Focus sur l'année 2016

Augmentation du capital du 01/01/2016 au 31/12/2016 : + 133 600 € 

La forte hausse au mois de mars est due à 47 000 € de parts souscrites par Enercoop. En effet 
Enercoop a décidé de soutenir les coopératives locales en souscrivant au capital de chacune à 
hauteur de 50 000 €. Enercoop avait déjà 3 000 € ; le complément a été prit en mars 2016.
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IV. Présentation du projet de méthanisation de la Garoterie
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Un projet novateur

Le projet de méthanisation de La Garoterie à Chalandry-Elaire est remarquable à plus
d'un titre :

 Un premier site en injection dans le réseau de gaz naturel dans les Ardennes

La valorisation du biogaz en injection dans le réseau de gaz naturel n'a, jusqu'à présent,
pas été réalisée dans les Ardennes. Ce mode de valorisation permet une valorisation
optimale de la production d'énergie (> 85 %). 

Le projet de La Garoterie permettrait d'avoir un premier retour d'expérience sur l'injection
dans ce territoire qui compte pourtant déjà une dizaine d’installations de méthanisation,
et servirait de « vitrine » à cette technologie.

 Un projet de nature à consolider les exploitations agricoles partenaires

Sa réalisation constituera une alternative à la mise aux normes pour plusieurs agriculteurs.
La substitution des engrais chimiques par du digestat et la prise en charge de l'épandage
par la SAS d'exploitation sont des atouts supplémentaires.

 Un projet facteur de cohésion social 

Il s'agit d'un projet collectif de territoire regroupant différents partenaires apporteurs de
matières (agriculteurs, centre d'Insémination artificiel, SAEM Arcavi), acteurs de l'énergie
(ALE 08, Enercoop AC, Energie Partagée) et collectivités. A terme, la société d'exploitation
sera ouverte à d'autres acteurs du territoire, y compris les citoyens.

L'implication de plusieurs agriculteurs permet d'envisager une dynamique agricole
collective de partage d'expériences et de nouvelles pratiques autour du projet.

 Un service à la collectivité

Le projet permettra d'apporter un service à la collectivité en prenant en charge
l'élimination et la valorisation énergétique de déchets organiques (GMS, restauration
collective, déchets verts de collectivités …).

 Un projet citoyen soutenu par Energie Partagée

Energie Partagée est un mouvement national qui œuvre au développement de projets
citoyens de production d'énergie renouvelables (http://energie-partagee.org/). Le
soutien d'Energie Partagée est conditionné au respect d'une charte basée notamment
sur des critères :

 d'ouverture aux acteurs locaux (citoyens, associations, entreprises, collectivités
etc ...) 

 de gouvernance démocratique et transparente
 d'intérêt général
 de qualité environnementale (une charte spécifique à la méthanisation a été

élaborée).
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http://energie-partagee.org/


La présence d'Energie Partagée dans le projet est donc un gage de qualité. 

Les collectivités pourront rentrer dans le projet par le biais de la SCIC Enercoop Ardennes
Champagne, comme déjà mis en œuvre dans le projet éolien citoyen des Ailes des
Crêtes.

 Des retombées financières partagées

Contrairement aux projets individuels, les retombées économiques seront partagées entre
les différents associés. Les subventions attribuées au projet profiterons donc à un plus
grand nombre. 
Par ailleurs, la création d'au moins un emploi direct est envisagé sur le site d'exploitation.
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