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Historique : Après plusieurs réunions publiques d’information organisées par le PNR des Pyrénées 

Ariégeoises qui ont agité la curiosité d’une centaine d’habitants à l’automne 2018, un noyau dur de 

motivé.e.s a décidé de devenir ECLA’EnR, malgré le premier (puis le second, puis le troisième…) 

confinement. D’abord structuré en association (création de l’association ECLA’EnR le 08 juin 2020), 

ECLA’EnR a amorcé son premier projet de « grappe photovoltaïque » : recherche des toitures, création 

d’un site internet, rédaction des statuts de la SCIC, tenue des  premiers événements de 

communication, réalisation des études technico-économiques… en 2020 jusqu’à devenir officiellement 

SCIC le 24 avril 2021, avec la réunion des 20 membres fondateurs et un capital social initial de 7000 €. 

Depuis, ECLA’EnR est entré dans la « phase dure » du développement du projet : dépôt des 

autorisations administratives, choix d’un installateur, plan de financement, rencontre avec les 

banques…. 

Vie de la coopérative :  
La SCIC ECLA’EnR est administrée par les 7 membres du conseil coopératif et le président, François  

Richer. Aujourd’hui, la coopérative compte 80 sociétaires dont 26 à valider à l’AG 2022 (annexe 1).    

 

Capital social :  
Le montant total de part sociales souscrites est de 21 900  €, les dépenses engagées s’élèvent à 

2683,77 € portant le capital social actuel à  19216,33 €.  

 

Activités 2022 :  
Communication / animation: 

- Réalisation d’une vidéo de présentation d’ECLA pour diffusion dans cinémas municipaux 

(Mirepoix et Saint-Girons)   

- Animation autour des économies d’énergies et énergies renouvelables à travers l’ « escape 

game de l’énergie » auprès de deux classes de l’école de Cadirac, le jeudi 24 mars 

- Stands d’information sur le marché de Saint-Girons, Foix et Saint-Paul-de-Jarrat.  

- Présentation de la SCIC à la conférence Négawatt organisée par l’association ECORCE à Serres-

sur-Arget (12 avril 2022). 

- Envoi de 5 lettre d’informations aux abonné.e.s 

- Tenue d’un stand au festival Résistances et projection du film WE THE POWER (juillet 2022) 

- Participation aux « 5 ans de l’association ECLR Occitanie » (16 septembre 2022) 

- Signature officielle des 4 baux d’occupation temporaire avec conférence de presse le 11 

octobre  

- Présence à la matinée des « énergies renouvelables à gouvernance locale, participatifs et/ou 

citoyens » organisée par la DDT le 20 octobre  

- Présence à l’inauguration de l’opération d’autoconsommation collective à Appy le 5 novembre 

 



Développement de la 1ère grappe : 

Electricité Montagne Pyrénées (EMP 09) a été sélectionné pour être l’installateur de la première 

grappe de toitures d’ECLA’EnR.  

Les 4 premières centrales à installer ont été définitivement « arrêtées » et les devis obtenus (prix non 

définitifs):  

- Halle de Saint-Paul-de-Jarrat : 36 kWc montant estimé 45 550 € 

- Ecole de Cadirac : 100 kWc montant estimé 129 158  € 

- Siège administratif au Fossat : 300 kWc, montant estimé 305 168 € 

- Gymnase du Mas d’Azil : 100 kWc, montant estimé 106 310 € 

Les autorisations d’urbanismes (déclaration préalable et autorisation de travaux) des 4 toitures ont 

toutes été déposées et obtenues entre avril et octobre 2022.  

Les demande de raccordement des toitures du Fossat, Saint-Paul-de-Jarrat et Foix ont été 

déposées auprès d’ENEDIS. Les délais de réponses ont été dépassés. A date du 2 décembre 2022, deux 

propositions techniques et financières de raccordement ont été envoyées par ENEDIS (halle de Saint-

Paul-de-Jarrat et Ecole de Cadirac).  

3 banques ont été consultées : crédit coopératif (Toulouse), crédit agricole (Varilhes) et la NEF 

(Toulouse). Des propositions d’emprunt ont été obtenues.  

Le plan d’affaire doit encore être stabilisé pour confirmer les modalités exactes des offres (taux 

d’intérêts, montant total emprunté) qui permettront d’acter le choix de la banque. En raison des 

retards liés aux autorisations d’urbanisme et de raccordement, ainsi que du contexte actuel (prix en 

constante évolution), le plan d’affaire ne cesse en effet d’être ajusté.  

La SCIC a également choisit son expert-comptable en la personne de Christian Ferrer.   

Perspectives 2023 :  

Renforcer significativement les fonds propres de la SCIC pour pouvoir lancer la première grappe. 

2023 devrait être (sera ?) l’année des premières installations.  

Trouver de nouvelles forces vives pour développer nos actions, en permettant aux bénévoles les plus 

actifs à l’origine du projet de se mettre en retrait s’ils le souhaitent.  

Une AG pour la clôture des comptes sera organisée courant 1er trimestre 2023.  

 

  

 

 

 

 

 

 



Annexe 1. Liste 

des sociétaires  

 

 

 

 

 



 

SCIC ECLA’EnR 

Listes des sociétaires  
Décembre 2022 

 

Sociétaires  d’ECLA’ENR :  

Raphaelle MOUHOT 

Jean-Paul VERGE 

Gabriel DANDO 

Francois RICHER 

Yann BLEUZE 

André PECHIN 

Guilhemine PECHIN 

Yvon LASSALLE 

Francis BIELSA 

Eric WYON 

Théophile BOLON-DUBAULT 

Alain GUERREY 

Angèle MOUNIER 

Sylviane Lavedrine Goguillot 

Bernard BRUNET 

Patrick CHAMOLEY 

Jean François GAVELLE 

Stéphanie PECOSTE 

Alain DEDIEU 

Claude VICTOR-BLEUZE 

Josyane BEAULIEU 

Léo PLANE 

Jean-Louis ATTANE 

Vincent DEDIEU 

Chadi VON VIVIS 

Philippe JEANNIN  

Lucette MIRAMON 

Aurélien BIELSA 

Patrick LUPPI 

Myriam QUATRINI 

Damien GUIRAUD 

Marie Noëlle MASSON 

Jean-Pierre SIMONETTI 

Alain BENARD 

Christian FRUHAUF 

Mathieu DOUCERE et Enora 

Sonia VANDENEYNDE 

Marie Neige RUIZ 



Fabrice COUTEAU 

Guy DELORT 

Sarah DEJEAN DURAN 

Alain CHAUCHE 

Irène DELLERBA-DURAN 

Marc DUMONT 

Marlène LASSALLE 

 

Syndicat de SCoT Vallée de l’Ariège, représenté par Mr Yannick JOUSSEAUNE 

Ville de Foix, représentée par Mr Norbert MELLER 

Commune de Pailhès, représentée par Mr Yvon LASSALLE  

Commune de Lézat-sur-Lèze, représentée par Mr Jean-Claude COURNEIL 

Commune St Paul de Jarrat, représentée par Mr Michel TARTIE 

Communauté de  Commune Arize-Léze, représentée par Mr Dominique Castagne 

Communauté d’agglomération de Foix Varilhes, représentée par Mr Dominique Castagne 

PNR des Pyrénées Ariegeoises, représentée par Mme Sylviane Lavedrine Goguillot 

Association ECORCE 

 

25 Sociétaires à ratifier par l’AG du 2 décembre 2022, pour un total de 155 parts sociales :  

ROOBAERT Nicole 

DEPRESLE Amaury 

DEPRESLE Perceval 

LECLERC Agnès 

Gabriel Blaise 

Paolo CACCANO 

Elodie FUCHS 

Adèle VALLEE 

Laurence COHEN SOULAL 

Jean-Fraçois ASTIER 

Matthieu ROFFET 

Lacques POISSON 

René BALLAGUY 

Nathalie BALLAGUY 

Béatriz MOZO MARTINEZ 

Jean-Yves RIEU 

Isabelle RIEU 

Marie-José SALVATIERRA 

Marco BOYER 

Michel BUSCH 

Camilia LASSALLE 

Aurélie HAMEL 

Laelien DELORT 

Mohamed MEKKID 

 

SAS MPC Conseils, représentée par MEDILIAN Jean 

Association ESPACE représentée par BEAULIEU Josy 

 



 

 


