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

5 décembre 2019 18h30-21h (Julien AFONSO – Alter Alsace Energies) 

 

 

Présents : 8 personnes 

 

Ordre du jour : Actualités, Préparation des statuts. 

 

Actualités :  

- Retour sur le RDV avec l’ES qui nous propose leurs services, voir même de participer à 

l’investissement. A suivre. 

- Energie Partagée National va faire son assemblée Générale à Strasbourg le 15,16 et 17 mai 

2020. Ce serait le moment de lancer la centrale pour profiter de la communication de 

l’évènement.  

- Le groupe présent tient à remercier Guillaume pour son travail avec l’urbanisme de 

l’Eurométropole.  

- Jean Louis nous a fait part des bâtiments proposé par la ville de Ostvald suite à la réunion 

publique du 26 novembre 2019: point d’O, école primaire, Salle de Sport… 

 

Travail rédactionnel sur les statuts 

Le groupe présent à pris des statuts existants, en les abordant point par point afin de proposer une 

première version. Ici je noterai uniquement les points importants qui ont été soulevés lors de la 

réunion et je proposerai une version modifiable en ligne très prochainement.  

 

Préambule :  

Stéphane a proposé de le rédiger pour la prochaine réunion en intégrant les points suivants :  

 

- Objectifs du plan climat  

- Eurométropole 100% ENR  

- Local  

- Ouvert à tous  

- Bénévolat  

- Se réapproprier l’énergie 

 

Dénomination :  

Nom du groupe : un sondage est en ligne sur la page de ressources mises en places sur le site 

d’Alter Alsace (code d’accès CSCS67000 pour l’instant) : http://www.alteralsace.org/ressources-

centrale-citoyenne-de-strasbourg/ 

 

Les Brasseurs d’énergies sort en première position. Mais le groupe présent a soulevé le fait que même 

si le nom est sympathique, il manque de sérieux, surtout dans le cadre d’une structure communes aux 

projets. Le groupe présent a convenu que serai utilisé en attendant le nom de « Energies Citoyennes 

Eurométropole » ou « E.C.E ».  

 

« Brasseurs d’énergies » conviendrai plus à un groupe de projet ou un sous-titre. Le nom sera proposé 

aux contacts actifs que nous avons pour avoir un avis plus large. 

Objet Social  

http://www.alteralsace.org/ressources-centrale-citoyenne-de-strasbourg/
http://www.alteralsace.org/ressources-centrale-citoyenne-de-strasbourg/


La version des centrales villageoises nous semble être la plus approprié en intégrant la possibilité 

d’investir dans des projets respectant les valeurs de la structure.  

Le territoire des investissements sera délimité par l’Eurométropole et ses communes limitrophes. 

 

Durée  

Le groupe présent propose de mettre la valeur maximale soit 99 ans. 

 

Siège Social  

Julien s’est proposé pour prendre contact avec la maison citoyenne pour domicilier la structure là-bas 

pour le symbole. Néanmoins on pourrait aussi la domicilier à la maison des associations ou dans les 

bureaux d’Alter Alsace Energies. 

 

Capital  

Le capital de base sera fixé en fonction de ce que mettrons les membres fondateurs. 

 

Le capital minimum sera de la moitié du capital de base et le maximum serai fixé à 1 millions d’euros.  

 

Actions  

 

Le prix de l’action sera fixé à 100 euros. 

On demanderait au investisseur de rester un minimum de 5 ans à partir de la mise en production de 

la première Centrale.  

 

La sortie ne pourrait se faire qu’avec une décote avant les 5 ans minimum (la société rachète 

seulement 80€ une part qui en valait 100 à l’achat, pour dissuader les actionnaires de sortir, c’est 

utilisé dans d’autre projets divers qui font appel à des investisseurs privés.) Sauf en cas d’urgence 

financière de l’investisseur, la réalité de cette urgence sera à l’appréciation du bureau en place.  

  

1 personne = 1 voix. Nous avons échangé sur la mise en place de collèges, mais cela ne semblait pas 

convenir. Pour de potentiel gros investisseurs, on se laisse encore un temps de réflexion. 

 

La prochaine date de réunion sera le 16 décembre 2019 à 18h30 dans les bureaux d’Alter Alsace 

Energies.  

 

 
Rappels des CR précédents  

 

14 novembre 2019 

Travailler plusieurs thématiques en parallèle : ceux qui le veulent (Jean-louis, Hélène, … ? ) sont libres de 

travailler à la recherche de toiture et à demander des devis, ou des informations sur le raccordement, dès 

aujourd’hui. 

 

Question sur l’adhésion possible au réseau Energie Partagée : donne accès à des outils en ligne, des 

formations, des contrats d’assurance négociés au niveau national. 

Pour en savoir plus, les détails sont ici : https://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nous-rejoindre/devenir-

adherent/ 

 

10 octobre 2019 

Les statuts sont similaires sur la plupart des points : 

- Constitution, dénomination, objet, durée, siège 

- Capital Social 

- Admission, Retrait, Exclusion, Remboursement 

- Collèges 

https://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nous-rejoindre/devenir-adherent/
https://energie-partagee.org/nous-decouvrir/nous-rejoindre/devenir-adherent/


- 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,….) 


