
Ouest-Aveyron Com-
munauté (OAC) est 
née en 2017 de la 
fusion de trois com-
munautés de com-

munes. Rapidement, la jeune 
communauté se lance dans l’élabora-
tion d’un Plan Climat Air Énergie terri-
torial (PCAET) et s’engage au sein du 
programme d’accompagnement 
proposé par le Pôle d’Équilibre Terri-
torial et Rural Centre Ouest Aveyron 
avec des financements de l’ADEME et 
de la région Occitanie et une anima-
tion par le réseau EC’LR.

le choix de l’énergie citoyenne
OAC s’oriente alors vers l’approche 
citoyenne du développement des 
énergies renouvelables. Le PCAET ne 
sera adopté qu’en mai 2021 mais le 
développement d’une structure 
coopérative démarre très vite. Il est 
porté par la communauté de com-
munes qui a sa propre ingénierie et 
peut s’appuyer sur l’assistance à maî-
trise d’ouvrage d’EC’LR. « Au départ, 
il y avait des élus et cinq ou six 
citoyens. On ne voulait pas subir mais 
être acteurs du développement des 
énergies renouvelables», relate 
Michel Delpech, président d’OAC. 
« Agir pour la transition énergétique 
exige d’associer les acteurs du terri-
toire et de mobiliser les ressources 
locales », ajoute Yves Abibou, admi-
nistrateur fondateur et actuellement 
directeur général de EnerCOA. Deux 
années d’intense travail collaboratif 

suivent : rédaction des statuts de 
manière concertée avec les citoyens, 
recherche de partenaires, identifica-
tion des projets, modèle écono-
mique… 

la montée en puissance
En 2018, OAC est lauréat de l’appel à 
projet régional « Énergies renouve-
lables coopératives et citoyennes » 
qui lui permet de financer ses pre-
miers projets. En novembre 2019, 
l’assemblée constitutive entérine 
la création d’EnerCOA avec trois 
collèges : producteurs, citoyens 
consommateurs, acteurs territoriaux.
Pour financer les premiers pro-
jets, la SCIC recourt à l’emprunt 
(300 000 €), en complément des 
souscriptions de parts sociales et 
de subventions (35 000 € via la Ré-
gion et l’ADEME, 100 000 € supplé-
mentaires de la Région Occitanie au 
titre de la prime citoyenne, 66 000 € 
versés par Ouest Aveyron Commu-
nauté). En décembre 2021, EnerCOA 
comptait un total de 241 sociétaires : 
220 citoyens,  2 entreprises,  3 as-
sociations et 16 organismes publics.

de nouveaux projets
En 2022,  EnerCOA complète son 
action, en lançant des groupements 
de commande pour des équipe-
ments permettant de réduire les 
consommations d’énergie. La ré-
duction des consommations est en 
effet le deuxième objet social de 
la SCIC. De son côté, OAC envi-

sage la création d’ une entité pour 
développer des projets d’énergies 
renouvelables de plus grande taille 
de type SPL ou SEM, selon les par-
tenaires qui souhaiteront s’y asso-
cier. Il a également en projet un parc 
au sol avec le syndicat de déchets 
(Sydom) et deux unités de méthani-
sation.

Ouest Averyon Communauté et 
la création de la SCIC EnerCOA

Le projet

Sous l’impulsion de Ouest Aveyron Communauté, en 2019, un collectif de citoyens, d’acteurs 
privés et de collectivités locales décide de s’approprier la production d’énergies renouvelables. 
C’est le début de l’aventure de la SCIC EnerCOA pour Énergies Coopératives de l’Ouest Aveyron, 
une société coopérative d’intérêt collectif qui regroupe aujourd’hui plus de 240  sociétaires et 
exploite 11 centrales solaires.
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2017 
Création d’Ouest Aveyron 
communauté

 
2018 -2019 
Appel aux citoyens pour 
créer une coopérative 
de développement des 
énergies renouvelables

 
novembre 2019   
Création de la SCIC 
EnerCOA

2021 
Adoption du PCAET de 
Ouest Aveyron Communauté 

Décembre 2021 
Inauguration de la première 
toiture sur le bâtiment 
Interactis, siège d’OAC

 
2022 
Prise de participation dans la 
société de projet dédiée à la 
centrale au sol de Laramière
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La SCIC  EnerCOA démarre son activité avec une 
« grappe » de 11 projets photovoltaïques 
(693 kWc), pour un investissement total de 
714 000 euros. Estimée à 806,3 kWh, la produc-
tion annuelle génère un chiffre d’affaires de 
85 821 euros. 

diversifier les projets
Ces installations, dont la construction a été 
confiée à la société Mecojit, entreprise locale, 
sont opérationnelles au bout de 18 mois de déve-
loppement. Elles couvrent les toitures d’un maga-
sin de l’hôpital de Treize Pierres, de plusieurs 
ateliers municipaux (Monteils, Laudinie, La Fouil-
lade), d’un gymnase (Lunac) et plusieurs salles 
des fêtes (Gramond, Sanvensa), sans oublier le 
foirail de la Madeleine. D’autres chantiers sont 
attendus en 2022.

Bientôt un parc au sol de 3,4 MWc, implanté sur 
3,5 hectares à Laramière, viendra compléter ces 
installations. Ce dernier projet est porté par une 
société dans laquelle EnerCOA va prendre une 
participation, avec le soutien de la commune et 
de TE 46, le syndicat d’énergie du Lot. 

encourager les initiatives individuelles
Par-delà ses propres réalisations, la SCIC Ener-
COA entend accompagner ses sociétaires à 
monter leurs projets, grâce à un groupement de 
commandes dédié. Une dizaine de particuliers 
ont ainsi pu acquérir et installer des panneaux 
solaires pour produire de l’électricité en combi-
nant autoconsommation et vente du surplus. Le 
prix d’une installation à 3 KVA est de l’ordre de 
7 500 € (contre près de 10 000 hors groupe-
ment). La SCIC EnerCOA, « tiers de confiance » 
sélectionne les prestataires, signe des conven-
tions, afin de maîtriser en interne ses procédures. 
La SCIC  est rémunérée par le prestataire pour le  
travail transféré et pour l’apport d’affaires.

le début d’une aventure
En moins de trois ans, EnerCOA a dû apprendre 
à monter des projets, travailler avec Enedis, 
recruter… le tout dans un contexte sanitaire qui a 
rendu impossible la tenue de réunions publiques 
pour intégrer d’autres sociétaires. Malgré le 
contexte, EnerCOA a su à la fois monter des pro-
jets et y associer un maximum d’acteurs : Région, 
syndicats d’énergie, EPCI, Conseil départemen-
tal, citoyens... EnerCOA confirme ainsi sa voca-
tion à mobiliser les citoyens sur le territoire, via le 
financement participatif et l’engagement dans le 
développement des projets de transition éner-
gétique.

Les rÉsuLtats

centrales (800 kWc)

sociétaires en décembre 
2021 soit 220 citoyens, 
2 entreprises, 3 associations 
et 16 organismes publics

€
c’est le montant du capital 
social en décembre 2021
dont 76 000 euros
apportés par les citoyens, 
les associations et les 
entreprises, et 69 100 par 
les collectivités

en qUelqUeS chiffReS

€
c’est le montant du chiffre 
d’affaires annuel


