
Association

Qui est ECLA'EnR ?

Un collectif de citoyens, d’élus et de professionnels du territoire Ariégeois, réuni à

l’initiative du Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises, qui a décidé d’agir en

mettant en place des initiatives concrètes et locales pour intensifier la transition

écologique sur le territoire.

Aujourd’hui c’est une association ouverte à tous ceux qui souhaitent s’engager pour une

transition locale et citoyenne !

Ses ambitions ?

Notre premier objectif : répondre aux enjeux énergétiques de demain en créant une

société coopérative pour produire ensemble de l’énergie renouvelable locale, grâce à

l’installation de panneaux photovoltaïques sur des toitures du territoire !

 

ECLA’EnR souhaite aussi s’engager pour sensibiliser et mobiliser autour des enjeux de

sobriété énergétique, et accompagner des projets projets axés sur la transition

écologique.

 contact@eclaenr.org  ECLA'EnR
https://www.eclaenr.org/ 

https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/ECLAEnR-Energies-Citoyennes-Locales-en-Ari%C3%A8ge-103745721193445/
https://www.eclaenr.org/
https://www.eclaenr.org/


Les objectifs

Contribuer à la lutte contre le changement climatique 

Produire localement de l’énergie renouvelable

Permettre à tous les citoyens de devenir acteur de la transition énergétique

Sensibiliser à la transition énergétique et à des modes de consommations responsables

Le premier projet d'ECLA'EnR Association:
Créer une société coopérative (SCIC) pour développer les énergies renouvelables sur le territoire, 

grâce à des projets pensés, gérés et financés par ses habitants

Comment ? 

En créant une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) chargée d’installer et

d’exploiter des toitures photovoltaïques sur le territoire, pour se réapproprier la production

de notre électricité

ANCRAGE LOCAL

NON-SPECULATION

TRANSPARENCE ET DEMOCRATIE

ECOLOGIE & PEDAGOGIE

 4 exigences

Place aux circuits-courts ! Nous rejoignons ainsi le mouvement

des énergies renouvelables coopératives et citoyennes : un

investissement concret, local & porteur d’avenir, des décisions

maitrisées localement suivant le principe coopératif (1 sociétaire

= 1 voix), et des retombées économiques locales 

https://energie-partagee.org/


Rejoignez-nous ! 

Adhérez à l'association ECLA'EnR,

Relayez la démarche autour de vous !

Participez aux activités de nos cercles de travail 

        Pour soutenir sa démarche et apporter vos idées. Rendez-vous par ici.

         Visitez notre site internet, et suivez nous sur notre page Facebook,

Vous aimez transmettre, échanger, 
fédérer autour d’ambitions communes ?
Rejoignez le cercle communication : 

organiser des événements, animer des actions de sensibilisation…

Vous avez le goût pour les 
technologies d’EnR ?
Rejoignez le cercle technique : recherche 

de toitures, suivi des études techniques...

Vous avez un penchant pour la gestion 
d’une société ?
Rejoignez le cercle juridique : rédaction des statuts

 de la société coopérative, appui administratif...

Vous n’avez pas peur des business plan et
 êtes accros aux comptes de résultats ?
Rejoignez le cercle financier: élaboration d’un plan d’affaire,

 gestion de la trésorerie…

 contact@eclaenr.org

Les grandes étapes

Un projet accompagné par le PNR des Pyrénées Ariégeoises, soutenu par l’ADEME et qui a été primé
par la Région Occitanie, qui alloue une subvention de 1€ Région pour 1€ citoyen afin que cette initiative

voit le jour

Ils nous soutiennent

Automne 2019 :
Emergence du projet,

constitution du collectif

Hiver-Printemps 2020 : 
L'aventure commence !
Recherche de toitures,

communication...
f

Eté 2020 – printemps 2021 :
Développement de la première

« grappe » de toitures photovoltaïques,
mobilisation citoyenne

Eté 2021
Installation des premières
toitures, mise en service...
Vers de nouveaux projets!

Juin 2020 :
Création de l’association

ECLA’EnR

Automne 2020 :
Création de la SCIC

https://www.eclaenr.org/nous-rejoindre/
https://www.eclaenr.org/
https://www.facebook.com/ECLAEnR-Energies-Citoyennes-Locales-en-Ari%C3%A8ge-103745721193445/?eid=ARAr3tPH-Y54F4Che6azZYAp4JLZwKGddFag6fMlj0_3CedKBO90r1KPwZArcKZTsvrRexBvQD4d9FW-

