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Le Conseil Coopératif et le soussigné Michel PAPASIAN, Président de la SCIC “Energie citoyenne
du Pays d’Avignon - ENERCIPA” ont, en vue de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2021, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l’activité de la Société
durant l'exercice écoulé. 

Cher.e.s sociétaires et partenaires,
 

Notre premier mot est adressé à toutes les personnes qui
participent à cette aventure collective d’une énergie

renouvelable, citoyenne et locale : sociétaires et partenaires
d’horizons divers depuis le début. C’est l’occasion de vous
remercier chaleureusement et de saluer votre engagement.
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I N T R O D U C T I O N

Le mot du conseil coopératif

Rapport annuel de gestion 
de l'exercice clos le 31 décembre 2021
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 A C T I V I T É  D E  L A  S O C I É T É

D U R A N T  L A  P R E M I È R E

A N N É E  D ' E X E R C I C E  



Créer la coopérative de production Enercipa sous forme de SCIC
Lancer un premier projet démonstrateur
Répondre à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Ville d’Avignon, prévu courant 2021
Continuer de développer des partenariats 
Rechercher des sites et étudier leur potentiel 
Rechercher de nouveaux membres actifs
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Rappel des principaux objectifs qui avaient été définis pour 2021

Rappel objectifs 2021 



Les bénévoles ont durant les premiers mois
de 2021 fourni un important travail de
rédaction des statuts de la coopérative et
de préparation de l’Assemblée Générale de
transformation de l’association en SCIC
SAS à capital variable.

L’Assemblée Générale (AG) du 9 mai 2021 a
décidé la transformation, avec effet
immédiat, de l’association en Société
Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) par
actions simplifiée, régie par la loi n° 47-
1775 du 10 septembre 1947 et plus
particulièrement par le Titre II ter portant
statut de la SCIC.

le 9 mai, à l’issue de l’AG, pour l’élection
de son Président, Michel Papasian,
le 9 septembre, pour l’approbation du
projet avec la Ville d’Avignon,
le 29 novembre, pour l’approbation de la
participation au projet avec la Ville de
Bédarrides, porté par Provence Eco
Energie.

Le changement de siège social a également
été acté lors de cette AG. Un contrat de
domiciliation a été signé avec L’étable
Cowork. 

Suite à l’AG, les formalités
d’immatriculation ont été accomplies
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce
d’Avignon, avec continuité de la personne
morale (sans changement de raison sociale
ni de SIREN). La dissolution de
l’association a été déclarée auprès de la
préfecture de Vaucluse.

Le Conseil Coopératif, constitué de
membres bénévoles élus lors de cette AG,
s’est réuni trois fois en 2021 :

La gestion opérationnelle de la coopérative
est confiée au Groupe Moteur sous la
responsabilité du Président.

Un nouveau compte bancaire a été ouvert
au Crédit Mutuel d’Avignon. Le capital
social y a été déposé. L’ancien compte
bancaire au Crédit Municipal d’Avignon a
été fermé et les fonds ont été transférés
sur le nouveau compte bancaire.

L’expert comptable Avignonnais Talenz
Ares a été missionné pour l’établissement
des comptes d’Enercipa.
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Création de la

coopérative



Énergie Partagée, pour
l’accompagnement sur le volet citoyen
et l’assistance à la levée de fonds,
Enercoop PACA, pour l’assistance
technique et économique d’ENERCIPA
en phase de développement,                                                              
Provence Eco Energie et Alectron
Energy, pour l’installation et la
maintenance des centrales
photovoltaïques,

 Enercipa a répondu à l' Appel à
manifestation d’intérêt relatif à
l’occupation temporaire du domaine public
pour la réalisation puis l’exploitation
d’installations photovoltaïques sur les
toitures de bâtiments municipaux de la ville
d’Avignon. Un groupement dirigé par
Enercipa a été monté avec nos partenaires :

l’Agence Locale de la Transition
Énergétique - ALTE Provence, pour
l’expertise et l’accompagnement sur les
actions de maîtrise de l’énergie

Les sites retenus sont : l’école maternelle
Arrousaire, l’école élémentaire Trillade, le
gymnase de la Barbière, et la brasserie de
la plaine des sports.
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Projet PV en toitures avec
la Ville d’Avignon

Projets

photovoltaïques

(PV) : actions

réalisées en 2021 



 Le projet à la ferme de La Durette
(Avignon) a été suspendu car pas
suffisamment rentable pour verser à Terre
de liens un loyer permettant de couvrir ses
frais de gestion et surcoûts d’assurance.
 
Le second projet à la ferme Saint Joseph
(Avignon) a fait l’objet d’une pré-étude de
faisabilité. Il est en attente d’une rencontre
avec les fermiers, notamment sur le sujet
de l’autoconsommation.

Enercipa a répondu favorablement à la
proposition de son partenaire Provence Eco
Energie de s’associer à sa réponse à l’Appel
à Manifestation d'Intérêt de la ville de
Bédarrides pour réaliser un parc
photovoltaïque au sol sur une ancienne
décharge. L’objectif du partenariat sera
notamment de sensibiliser les habitants à
la transition énergétique avec une
réalisation concrète, de participer à la
gouvernance et au financement du projet,
et de constituer une communauté
énergétique locale qui pourra porter
d’autres projets en coopération avec les
acteurs du territoire.
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Projets PV en toiture avec
Terre de liens

Projet PV au sol avec la Ville
de Bédarrides

Le projet à l'École Montessori d’Avignon,
qui devait être le premier projet
démonstrateur d'Enercipa, a
malheureusement dû être abandonné en
2021, car le BET structure a été dans
l’impossibilité de pouvoir justifier la solidité
de la future toiture aux nouvelles règles de
construction.  
Un grand merci au conseil d'administration
de l'association "La maison des enfants"
pour leur confiance et à notre partenaire
installateur Provence Eco Energie pour leur
investissement sur le projet.

Projet PV en toiture avec
l’Ecole Montessori d’Avignon



Enercipa a réalisé une étude d'opportunité
pour une centrale PV intégrée au projet de
transformation globale du bâtiment (friche
industrielle). Le projet est en attente de
l’obtention du permis de construire par le
porteur du projet.

Enercipa s’était officiellement engagée,
avec d’autres structures locales, auprès de
l’association Le Tri Porteur pour le projet
de réhabilitation de l’ancien tri postal
d’Avignon suite à l’appel à projet de la
SNCF fin 2020. 

Enercipa avait réalisé en 2020 une étude
d'opportunité pour une centrale PV intégrée
au projet de transformation globale du
bâtiment (friche industrielle). 
La candidature du Tri Porteur n'a pas été
retenue par la SNCF au deuxième tour en
septembre 2021.
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Projet PV en toiture avec
l'éco-lieu artistique

L'éveilleur SCOP

Projet PV en toiture à
l’ancien tri postal d’Avignon

et partenariat avec
l’association Le Tri Porteur
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Événements de

présentation

d’Enercipa

Le 21 octobre : organisation d’un ciné-débat au

cinéma Utopia, en partenariat avec Enercoop

PACA et Energie Partagée, autour du film ‘’We

The Power”, illustrant les initiatives citoyennes

qui, partout en Europe, engagent les habitant·e·s

dans la transition énergétique.

En raison de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu organiser d’autres événements à 
destination du public.

Le 21 octobre : participation à une réunion de

concertation citoyenne dans le cadre du Plan

climat local de la Ville d’Avignon.

Les évènements de présentation d'Enercipa en 2021
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Réunions de

travail 

Le groupe moteur s’est réuni mensuellement, en

visioconférence ou en présentiel.

Chaque commission s’est réunie régulièrement

suivant les avancées du projet. Des groupes de

travail spécifiques par thème ont été constitués

dans les commissions en fonction des besoins.

Le 9 janvier, les bénévoles ont également participé à

un atelier d’intelligence collective permettant à

chacun de contribuer à l’élaboration des statuts de

la coopérative, qui constituent les fondements

juridiques de notre projet coopératif, et définissent

son mode de fonctionnement.



Communication, organisée par Energie Partagée,
Co-développement, organisée par Energie Partagée,

Les membres d’Enercipa ont eu à cœur de monter en compétences au travers de différentes formations
ou évènements qui ont également permis de dynamiser le groupe.

Nos bénévoles ont suivi diverses formations, en présentiel :

   et de nombreux webinaires.

Parallèlement, chacun s’est formé individuellement, grâce aux différentes ressources d'Énergie
Partagée et Enercoop PACA.
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Formation des

membres actifs



Tous les 1er mardis du mois : participation
au ‘’Café des projets‘’ en ligne, organisé par
Energie Partagée.

Participation à une réunion d’échanges
entre les porteurs de projet de la région sud
(communication), organisée par Energie
Partagée.

Le 3 décembre : participation à la journée
régionale “Développer les énergies
photovoltaïques collectives en région
PACA”, organisée par Energie Partagée.
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Participation

événements

ou réunions

Participation à des évènements ou réunions
entre porteurs de projet du territoire



Enercipa utilise divers outils de
communication externe pour donner une
meilleure visibilité au projet. 

Un travail de refonte du site a été
entrepris en 2021
( https://enercipa.fr/) 

Un compte LinkedIn et un compte
Instagram ont été créés.

Une lettre info a été diffusée en 2021.
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Outils de

communication

externe  

Quelques chiffres  

20

157

312

62

790

6

sociétaires 

abonnés à la lettre d'info

abonnés Facebook

abonnés Linkedin 

abonnés Instagram

publications Facebook 
par mois

https://enercipa.fr/
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Nos partenaires

et soutiens   
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É V O L U T I O N  D U

S O C I É T A R I A T



Catégories
d'associés

Nombre
d'associés

Nombres de
parts

sociales

Pour un
montant de

Porteurs 12 33 1650€

Bénéficiaires 7 9 450€

Partenaires
opérationnels

1 2 100€

Partenaires
institutionnels

0 0 0€

Totaux 20 44 2200€

Au 31 décembre 2021, date de clôture de cet exercice, notre sociétariat est composé comme suit : 
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Souscriptions

parts sociales

au 31/12/2021 

Conformément aux statuts, l’agrément des nouveaux sociétaires a été validé lors de l’Assemblée
Générale du 9 mai et acté dans le PV de l’AG. Tous avaient libéré leur souscription.  

Il n’y a pas eu de nouvelles souscriptions de parts sociales courant 2021.

Souscriptions de parts sociales au 31/12/2021
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B I L A N  E T  C O M P T E  D E

R É S U T A T  



Total du bilan : 2 646 euros

Chiffre d'affaires : 0 euros

Résultat net comptable : -1 043 euros

L’établissement des comptes sociaux a été confié à la société Talenz Ares et sont attestés par leur expert-

comptable.

Pour cet exercice, arrêté au 31 décembre 2021, les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

Le détail des comptes est fourni en annexe.
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Bilan

La coopérative Enercipa ne produisant pas encore d'électricité, le Chiffre d’Affaires est nul. 

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 252 euros et

un total charges de 2 294 euros, dégageant ainsi un résultat de -1 043 euros.

Compte de

résultat

Il est proposé d'affecter ce résultat déficitaire au compte de report à nouveau. 
Affectation du résultat
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É V O L U T I O N  E T
P E R S P E C T I V E S  D ' A V E N I R    



Toute l’équipe d’Enercipa vous remercie pour votre soutien depuis sa création au
printemps 2019. Nous poursuivons cette aventure humaine plus motivés que jamais avec

la force du collectif !
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SIÈGE SOCIAL : 
            
            2 avenue du
Blanchissage,  84000
AVIGNON 

Énergie citoyenne du pays
d'Avignon, SCIC SAS à
capital variable
RCS Avignon 850 066 473

RÉSEAUX SOCIAUX : 

              https://www.facebook.com/
enercipa/

              enercipa_84
          
              https://www.linkedin.com/
company/enercipa/about/

CONTACT : 

              contact@enercipa.fr

              https://enercipa.fr/

Prévisions 

pour 2022

mettre en œuvre la phase de développement du projet avec la Ville d’Avignon et ses partenaires pour
les 4 sites retenus (études structure, conception du programme pédagogique, étude détaillée par les
installateurs, consultation des banques et assurances, levée de fonds citoyenne…)
étudier le potentiel de nouveaux sites
continuer à faire connaître le projet, à développer les partenariats, et à renforcer le collectif

En 2022 Enercipa prévoit de : 

La mise en service d’une première centrale est visée début 2023.

https://www.facebook.com/enercipa/
https://www.facebook.com/enercipa/
https://www.linkedin.com/company/enercipa/about/
https://www.linkedin.com/company/enercipa/about/
mailto:contact@enercipa.fr
mailto:contact@enercipa.fr
https://enercipa.fr/
https://enercipa.fr/



