
	  

	   	  

27 ET 28 SEPTEMBRE 2014 

DOSSIER DE PRESSE 
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Ensemble, engageons la Transition Energétique 
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En route vers la Transition Energétique ! 

  

 

 

 

 Les 27 et 28 septembre 2014, des acteurs de la transition énergétique 
du Nord-Pas de Calais se lanceront dans un parcours à vélo électrique dédié à 
l’énergie solaire et citoyenne à travers la région.  

 Tout au long du parcours, des animations et visites seront proposées au grand 
public afin de mettre en valeur des initiatives citoyennes locales et faire connaître 
au plus grand nombre les opportunités pour une société plus écologique :  

- visites des centrales solaires citoyennes de la région 
Nord – Pas de Calais,  
- marché bio,  
- village d’exposants « énergie »,  
- quizz pour les enfants,   
- Darchok de l’énergie 
 
Tous les citoyens désireux de manifester leur soutien à la transition énergétique 
pourront rejoindre le cortège avec leur propre vélo ! 
 
 

Les objectifs 
 
 
ü METTRE EN LUMIERE LES PROJETS CITOYENS D’ENERGIE RENOUVELABLE DE LA REGION 

 
ü PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES SUR LE TERRITOIRE 

 
ü VALORISER LES ASSOCIATIONS, COOPERATIVES ET COLLECTIVITES LOCALES ENGAGEES 

DANS LA TRANSITION ENERGETIQUE 
 

Un courrier sera déposé dans la mairie des communes traversées, invitant le maire soit à 
développer des centrales photovoltaïques citoyennes, soit à installer des points de recharge 
solaire pour les vélos électriques, ainsi qu'une présentation du concours "familles à énergie 
positive" organisé sur la métropole Lilloise. 

 

Cet événement a lieu à l’occasion de la Journée de 
la Transition Citoyenne, lancée par le Collectif pour 
une Transition Citoyenne, dont les organisateurs de la 
Route de l’Energie font partie.  
 

Le 27 septembre, des centaines d’acteurs locaux organiseront des événements dans 
toute la France pour sensibiliser le grand public et inciter chacun et chacune à 
changer librement ses habitudes.  
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 Au fil des étapes 
 

Des communes pionnières dans le domaine de l’énergie solaire ont permis de tracer 
la Route de l’Energie : pour promouvoir l’énergie solaire à travers la région Nord – 

Pas de Calais, les participants parcourront au total 145 kilomètres ! 

 

 

  

 	  

PRESENTATION DE LA PREMIERE CENTRALE SOLAIRE 
CITOYENNE DU NORD !	  

L’école Paul Painlevé accueille le premier projet de 
production solaire citoyen de la région, soutenu par 
l’association SOLIS : l’installation de 108 panneaux solaires 
permet de sensibiliser les enfants aux énergies 
renouvelables ainsi qu’aux économies d’énergies.  

Un quizz sera proposé au jeune public !  

 

 

Ville pilote dans le domaine du développement 
durable, Loos-en-Gohelle ouvrira au grand public et aux 
cyclistes les portes de la centrale solaire expérimentale 
Lumiwatt. 

 

 

 

   

 

 

 

La ville d’Ambricourt est caractérisée par une forte dynamique locale 
dans le domaine de la consommation responsable. La commune 
accueillera prochainement le projet de la 1ère centrale solaire citoyenne 
du Pas-de-Calais, soutenu par la SCIC Energie Citoyenne et 
accompagné par l’association EnergETHIC. 

Au programme de la soirée, un repas bio préparé par le traiteur Graines 
de Saveurs (sur réservation) et un moment convivial sur le thème de la 
transition énergétique avec l’acteur Jacques Bonnaffé.

10 H – DEPART DEPUIS LILLE 

12H	  – LOOS-EN-GOHELLE	  	  

18H	  – AMBRICOURT 

Les vélos électriques des participants seront rechargés grâce à 
l’électricité fournie par une centrale solaire atypique : celle de l’église 
Saint Vaast.	  

SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014 
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 Au fil des étapes  

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA 1ère CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE CITOYENNE 
DU PAS DE CALAIS  
LANCEMENT DE LA FÊTE DE LA BIO AU « GERMOIR »  

Le Germoir permet à des porteurs de projets en agriculture 
biologique de se tester avant de lancer leurs activités, grâce à une 
pépinière d’entreprises. Depuis 2007, le Germoir a ainsi permis à une dizaine de maraîchers 
bio d’expérimenter leur projet sur 2 ans. Le site accueille également différentes associations 
et entreprises (Cap Vent, Zique à tout bout de champs, ARCADE, EnergETHIC) 
Au programme de la journée du 28 septembre : marché paysan, fanfare, dégustations et 
visites de parcelles-test.  

 

 

 

VISITE DU VILLAGE DES METIERS D’ART DE DESVRES (VMAD) 
 
Le Village des Métiers d’Art de Desvres, lieu unique en 
France, a été conçu pour soutenir les professionnels des 
métiers d’art du territoire et offrir au public une découverte 
de ce secteur. Le bâtiment a été réalisé selon la norme HQE 
(Haute Qualité Environnementale) afin d’optimiser la gestion 

de l’énergie. 

 

 

Arrivée devant CYCLECO 
Présentation et mise en pratique de la vélo-école (initiation 
au vélo électrique, divers ateliers pour (ré)apprendre 
à piloter son vélo en toute confiance). 
Randonnée en vélo à partir de 15h dans Boulogne sur Mer 
avec Cycleco et l'ADAV afin d'accompagner les 
participants sur la fin de parcours (Saint-Léonard jusque 
l'arrivée). Les vélos peuvent être loués gracieusement à Cycleco (dans la limite des vélos 
disponibles). Réservation obligatoire au 03 91 18 34 48. 

Marquage de vélo par l'Association Droit Au Vélo 

 

11H –	  DEPART DEPUIS	  AMBRICOURT 

 

16h30	  –	  ARRIVEE A BOULOGNE-SUR-MER	  

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 2014 

13H30 – PAUSE REPAS A DESVRES 
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A la découverte des projets citoyens d’énergie 
renouvelable 

 
Qu’est ce qu’un projet citoyen d’énergie renouvelable ?  
 
Il s’agit d’un projet de production d’énergie renouvelable d’intérêt collectif et 
territorial, maîtrisé par les citoyens et/ou par leurs représentants (collectivités locales).  
 
Un projet citoyen d’EnR est caractérisé par sa finalité non-spéculative, sa 
gouvernance démocratique et transparente, son ancrage territorial et son respect 
de l’homme et de l’environnement. 
 
 

Quels sont les atouts d’un tel projet ?   
 
- la prise en compte des besoins énergétiques du territoire 

- la décentralisation de la production d’énergie 

- une réappropriation citoyenne du débat énergétique 

- une meilleure acceptation locale des projets de production 

- une meilleure intégration des projets dans leur environnement naturel 

- des retombées économiques locales  

- une utilisation des bénéfices au service de l’intérêt collectif 

- la création de nouvelles formes de cohésion sociale  

- une sensibilisation de la population aux questions énergétiques 

 

 

Comment s’impliquer ?  
 
La participation des citoyens 
 
Les citoyens peuvent détenir des parts sociales au sein d’une société de projet ou 
du fond d’investissement Energie Partagée Investissement. Ils peuvent également 
rejoindre ou créer un club d’investisseurs, tels que les clubs Cigales.  
 
La participation des collectivités locales 
 
Les collectivités locales peuvent s’associer à une société de projet si cette dernière a 
un statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) ou bien créer une Société 
d’Economie Mixte (SEM).  
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Deux exemples en Nord – Pas de Calais 

 

Les associations Solis et EnergEthic peuvent accompagner les collectivités et 
entreprises pour construire un projet coopératif, valoriser les toitures bien exposées en 
produisant de l’énergie solaire photovoltaïque. 

Ces projets citoyens de production d’énergie renouvelable permettent de se 
rassembler autour d’un objectif commun. Ils sont le symbole de la concrétisation de 
la Troisième Révolution Industrielle en Nord-Pas de Calais. 

 

La SCIC Solis Métropole 

L’association Solis a concrétisé la première coopérative 
photovoltaïque du Nord-Pas-de-Calais sur l’école 
Painlevé de Lille Sud.  

L’avantage de ce type de réalisation est de pouvoir 
sensibiliser un jeune public aux enjeux de la transition 
énergétique et à l’impérieuse nécessité de préserver 
nos ressources, de mieux consommer et donc de moins 
dépenser. Cette centrale servira de support dans 
l’élaboration par l’équipe enseignante du projet 
pédagogique de l’école pour l’année prochaine. 

 

La SCIC Energie Citoyenne 

L’association EnergETHIC accompagne 
actuellement le projet de la première 
centrale photovoltaïque citoyenne du Pas-
de-Calais, porté par la SCIC Energie 
Citoyenne. 355 m2de panneaux 
photovoltaïques vont être installés fin 2014-
début 2015 sur la toiture de l’association Lien 
Plus à  Beaurainville et celles du Germoir et 
de Terre de Liens à Ambricourt.	  
Ce projet permettra d’amener les habitants à 
s’interroger sur la transition énergétique mais elle servira également à motiver une 
modification des comportements des salariés des sites accueillant les toitures 
photovoltaïques.  
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Une initiative des membres du Pôle Coopératif 

Energie Environnement Entreprises  

Nord - Pas de Calais 

Le Pôle Coopératif Energie Environnement Entreprises est composé 
de 11 entreprises et 4 réseaux d’acteurs, unis afin de proposer une 
offre de services locale, solidaire et respectueuse de l’environnement 
dans le domaine de l’énergie. 

Ses principaux objectifs sont de :  

- favoriser l’investissement collectif dans des projets d’énergies renouvelables, 
- promouvoir l’efficacité énergétique, 
- proposer une offre de services par des entreprises coopératives et de l’Economie 
Sociale et Solidaire, 
- animer le débat local sur l’énergie, 
- accompagner des projets énergétiques. 
 

Les membres organisateurs 
 
  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Association à but non lucratif créée en 2011, regroupant celles et ceux 
qui souhaitent agir concrètement et collectivement pour le 
développement des énergies alternatives 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site internet :  
www.asso-solis.fr  - 232 rue de la Carnoy 59130 Lambersart - asso-solis@free.fr 

	  

L’association EnergETHIC accompagne des projets citoyens de 
production d’énergie renouvelable sur le territoire du Pas-de-Calais. 
Elle est en phase de création de sa 1ère centrale photovoltaïque 
citoyenne sur les communes de Beaurainville et Ambricourt dans le 
Pas-de-Calais (un projet géré et financé par la SCIC Energie 
Citoyenne). 

	  

Entreprise artisanale en énergies renouvelables dans le boulonnais, 
spécialisée solaire-éolien.  Références en installations hybrides et sites de 
recharge de véhicules électriques. Utilisation de bois régionaux en 
structure et capteurs certifiés à faible bilan carbone. Philippe Hochart, 
gérant, est chargé d'enseignement à l'université du littoral - Calais et 
Boulogne - où il anime des cours sur le développement durable et les 
habitats autonomes. www.energies-sb.com 

 

Enercoop Nord-Pas-de-Calais est un fournisseur d’électricité coopératif 
s’approvisionnant directement et exclusivement auprès de petits 
producteurs d’électricité 100% renouvelable. Plus qu’un fournisseur, la 
coopérative soutient les projets citoyens de production d’énergie et 
propose des services d’aide à la réduction des consommations.  
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Les partenaires  
 
L'ADAV 
Créée en 1982, l’association Droit au vélo (ADAV) s’est donnée pour but 
de promouvoir le vélo comme moyen de déplacement, d’améliorer la 

sécurité des cyclistes et de les représenter dans 
la région Nord–Pas-de-Calais. 
  
Elle mène avec ses 1900 adhérents des actions 
de sensibilisation et d’information et propose des solutions 
d’aménagement de la voirie. 
 

L’ADAV est reconnue comme force de proposition en matière de déplacement à 
vélo par de nombreuses collectivités territoriales du Nord et du Pas-de-Calais. 
Une section Adav est en cours de création à Boulogne-sur-Mer. Ses adhérents 
participeront à l'accueil et l'animation de la route de l'énergie en fin de parcours. 
 

MRES – Concours Familles à Energie Positive  
Faites équipe pour faire des économies d'énergie ! 
Vous êtes décidés à réduire vos consommations d'énergie et d'eau 

à la maison ? Lancez-vous en équipe et faites le pari 
d'économiser au moins 8 % d'énergie sur vos 
consommations par rapport à l'année précédente. Vous bénéficierez 
d'astuces et conseils professionnels durant tout le défi. Vous baisserez vos 

factures (jusqu'à 200€) tout en agissant concrètement pour le climat. Peu importe 
d’où l'on part, l’essentiel est de progresser ensemble! 

Lumiwatt 
Plate-forme solaire pédagogique & support à des 
projets de R&D à Loos-en-Gohelle Un démonstrateur 
des technologies photovoltaïques unique et ouvert 
aux partenariats pour permettre le développement 
de compétences et d’innovations photovoltaïques 
22 installations de 3kWc pour étudier le 
comportement des installations en fonction des 
conditions météorologiques réelles sur un même site. 
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Les partenaires 

 

Graines de saveurs 
Graines de Saveurs est un traiteur bio, basé à Ambricourt sur le site du 
Germoir, une ferme de maraîchage bio et une pépinière d’activités. Graines 
de Saveurs, c’est l’envie de faire connaître des produits bio, paysans et de 
réfléchir à une alimentation équilibrée et une consommation responsable 
 

Village des Métiers d'Art de Desvres 
Le Village des Métiers d’Art de Desvres, lieu unique en France, a été conçu 
pour soutenir les professionnels des métiers d’art du territoire et offrir au public 
une découverte de ce secteur. Le bâtiment a été réalisé selon la norme HQE 
(Haute Qualité Environnementale) afin d’optimiser la gestion de l’énergie. 

 

Les partenaires logistiques 
 
Ces deux partenaires mettent à disposition gratuitement aux acteurs de la transition 
citoyenne des vélos à assistance électrique. 
 

CYCLECO 
LOUEZ ROULEZ BOUGEZ AVEC CYCLECO ! Rivages Propres lance un 

nouveau concept sur Boulogne-sur-Mer! CYCLECO Vous 
pouvez désormais louer des vélos (classiques ou électriques) 
le temps d'une journée ou de quelques heures et naviguer 
ainsi dans Boulogne et ses alentours en toute liberté!  
Réservation et renseignements au 03 91 18 34 48 
www.rivagespropres.fr/cycleco.html 

Deux départs sont prévus de Boulogne 
- Le samedi matin en train avec la possibilité de prêt gratuit d'un vélo électrique par CYCLECO 
(Chargeur, casque, gilet et antivol fournis). 
- Le dimanche Randonnée en vélo à partir de 15h dans Boulogne sur Mer avec Cycleco et l'ADAV afin 
d'accompagner les participants sur la fin de parcours (Saint-Léonard jusque l'arrivée). 
Réservation obligatoire au 03 91 18 34 48 (dans la limite des vélos disponibles). 

Transpole 
Depuis septembre 2011, 4 000 vélos sillonnent la métropole soit : 
2000 Vélos Libre Service disponibles dans les communes de 
Lille, La Madeleine et Mons en Baroeul, Villeneuve d'Ascq, 
Roubaix, Tourcoing, Croix, Lambersart, Lomme et Wattrelos,  
3000 vélos classiques de ville 
et 200 vélos à assistance électrique en location longue 
durée. 
Envie de me déplacer rapidement et sans stress ou tout 
simplement de me balader dans la métropole ?  
J'adopte le réflexe V'lille ! 
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Les chiffres 

 

 

  145 kilomètres 

9 heures de vélo 

sur 2 jours 

 

8 villes-étapes 

 

10 vélos 

électriques 

5 animations sur la région 

 

une foule de citoyens acteurs 

de la transition citoyenne 
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Informations pratiques 

Actualités sur l'événement >>> http://www.asso-solis.fr/com/sept2014routeenergiesolaire.pdf 

Pour vous inscrire >>> https://docs.google.com/forms/d/1tH6PH1DNakRYsFZQPs1l3G8MageAisE-gToiunTzmjo/viewform 

Page facebook >>> https://www.facebook.com/routedelenergie 

Les horaires et les lieux 

LILLE 

Samedi 27 de 9h30 à 10h30 – Ecole élémentaire publique Painlevé,  
3-4 rue de l'Escaut 

 
 

LOOS-EN-GOHELLE 

Samedi 27 de 12h à 14h –Eglise Saint Vaast, rue Landy 
A partir de 14h visite de la plateforme Lumiwatt 

 

AMBRICOURT 

Samedi 27 de 18h à 22h00 – Salle des fêtes, rue principale 
Dimanche 28 à partir de 9h30 - Le Germoir, 31 rue principale  

 

DESVRES 

Dimanche 28 de 13h30 à 14h30 – Village des Métiers d’Art de Desvres, 
Chaussée Brunehaut, RD341, 62240 LONGFOSSE 

 

BOULOGNE-SUR-MER 

Dimanche 28 de 16h30 à 17h30–Forum Jean Noël, place Frédéric Sauvage 
Randonnée en vélo à partir de 15h dans Boulogne sur Mer avec Cycleco 

	  

  

Contact presse 

Ambricourt -Audrey JUMEAUX - energethic@mailoo.org -  03 21 47 76 17 

Boulogne- Philippe HOCHART - contact@energies-sb.com - 06 52 03 58 75  

Lille - Thierry JANSSOONE - asso-solis@free.fr - 06 84 65 06 45 


