
Centrales Solaires Citoyennes 
Compte-rendu : Atelier « statuts/gouvernance » 

3 octobre 2019 (Eloi NAVARRO – Alter Alsace Energies) 

 

 

Présents : 
Eric Gaspard, Agence de l’Environnemet et de la Maîtrise de l’Energie  - à titre personnel 

Michel Legrand, à titre personnel 

Eloi Navarro, Alter Alsace Energies – animation et accomapgnement du projet 

Jean Roehri, AJC patrimoine – à titre professionnel et personnel 

Rozenn Ménard, enseignant chercheur – à titre personnel 

Gérard Pol-Gili, Eurométrlopole de Strasbourg, service énergie – représente la collectivité à 

l’initiative du projet, aussi à titre personnel 

Jean-louis Helfer, à titre personnel 

 

 

L’objet de la réunion est de porter à la connaissance des participants le modèle juridique très 

majoritairement répandu parmi les projets citoyens de développement des énergies renouvelables : 

Société par Action Simplifié (SAS) à capital variable. Ce modèle permet que de nouveaux membres 

(actionnaires) rejoignent le projet au fil de son développement. Il permet aussi de choisir une 

gouvernance adaptée aux valeurs du groupe. Il permet que la gestion soit assurée bénévolement par 

certains associés. 

 

On peut trouver de nombreux exemples sur les sites internet d’autres projets : 

- https://cowatt.fr/download/statuts-cowatt/ 

- https://toitsentransition.weebly.com/investissez-dans-le-projet.html 

- 

http://www.centralsace.centralesvillageoises.fr/sites/centralsace.centralesvillageoises.dir/files/public

/Statuts_web_noir.pdf 

 

 

Les statuts sont similaires sur la plupart des points : 

- Constitution, dénomination, objet, durée, siège 

- Capital Social 

- Admission, Retrait, Exclusion, Remboursement 

- Collèges 

- Administration, contrôle 

- Assemblées générales 

- Comptes sociaux, répartition des résultats 

- Prorogation, dissolution, liquidation 

 

Il faut principalement définir : 

Le choix, la composition et le pouvoir d’un conseil de gestion qui va gérer la société tout au long de 

l’année. 

Les règles de vote (nombre de voix par associé) pour l’assemblée générale, qui fixe les orientations 

de la société, arbitre l’usage qui est fait des bénéfices,… 

Les règles qui s’appliquent aux actionnaires (entrée, sortie, vente, décès,….) 

 

https://cowatt.fr/download/statuts-cowatt/
https://toitsentransition.weebly.com/investissez-dans-le-projet.html
http://www.centralsace.centralesvillageoises.fr/sites/centralsace.centralesvillageoises.dir/files/public/Statuts_web_noir.pdf
http://www.centralsace.centralesvillageoises.fr/sites/centralsace.centralesvillageoises.dir/files/public/Statuts_web_noir.pdf


Alter Alsace Energies assistera les bénévole intéressés par cette partie du développement en proposant 

un canevas de statuts et en mettant en évidence les passages pour lesquels des choix structurants sont 

à faire. 

 

 

M, Roehri qui est gestionnaire de patrimoine pourrait, selon le développement du projet citoyen, 

amener des fonds importants qu’il gère pour ses clients (plusieurs centaines de milliers d’euros, voire 

plus). 

 

E. Navarro : Ces montants sont élevés par rapport à ceux en jeu pour la plupart des projets citoyens 

des énergie renouvelable (de l’ordre de 100 000€ de capital citoyen). Pour des montants élevés, ou 

pour une très grand nombre d’actionnaires, on peut être confrontés de limites réglementaires qui 

encadre la recherche de capital des sociétés. Des exceptions existent pour les investissements dans le 

secteur de l’énergie mais elles ont aussi leurs limites. 

Question : Est-ce que le cadre habituel permet la participation de 10 associés amenant chacun 50 

000€ ? 

 

 

 

G. Pol-Gili : Les objectifs du schéma directeur de l’énergie de l’Eurométropole sont tellement 

importants par rapport à la production actuelle d’énergie renouvelable que beaucoup 

d’acteurs/investisseurs différents pourront contribuer sans se faire vraiment concurrence. 

 

 

Débat sur l’articulation de plusieurs échelle Eurométropole/Projet. 

Visiblement, il n’y aura pas d’identification territoriale assez forte pour certains s’il n’y pas de sous-

structures. Plusieurs options seront plus ou moins viables selon le nombre et la taille des projets (une 

SAS + assos de mobilisation locales sur le modèle de Cowatt en pays de Loire, une holding et des 

société des projet,….) 

 

 

 

Constat partagé : Un projet avec de très nombreux associés pour de petits montants apporté par 

chacun est intéressant parce qu’il permet de mobiliser largement. Il permet de démocratiser et de 

rendre accessible la transition énergétique. On créé une dynamique pour les participants et le territoire 

concerné. 

En revanche, il est lourd administrativement de rassembler de nombreux associés ; et il est difficile 

de faire cohabiter des associés avec des participations très différentes (de 50 à 50 000 €) tout en 

gardant un esprit coopératif. 

 

=> La diverses options proposées par les présents (structure par commune/quartier ou non, typologie 

d’associés, gouvernance plus ou moins horizontale,…) ne forment pas une vision cohérente qui 

permette de définir des statuts à ce stade. 

Les statuts doivent être adaptés aux valeurs partagées de s fondateurs et au modèle économique 

envisagé. Or il n’y a pas encore de groupe de fondateurs (il pourrait y en avoir plusieurs) avec une 

identité définie. 

Il reste possible de rester très proche des exemples indiqués en début de CR, par contre cela réduit les 

possibilités de travailler avec de « gros investisseurs », comme évoqué par J. Roehri. 

 

 

Tour de table sur la participation future à la gestion des Centrales Solaires Citoyennes : 



 

M Legrand et J-L Helfer sont prêts, J-L Helfer préfère néanmoins concentrer sa mobilisation sur la 

commune de Ostwald. 

 

E. Gaspard et R. Ménard n’auront pas forcément assez de temps pour s’engager dans la gestion. 

 

E. Navarro et G. Pol-Gili : accompagnement du projet 

 

J. Roehri, souhaitait principalement en savoir plus sur le projet, il ne s’impliquera pas dans la gestion. 

 

 

Les personnes présentes sont destinataires du CR pour relecture avant une possible diffusion 

plus large à l’ensemble des personnes intéressées par le développement des Centrales Solaires 

Citoyennes. 


