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Foussemagne Une société pour les énergies renouvelables
Il y a quelques mois, sous l’impulsion de Louis Massias, 35
associés fondateurs, dont deux personnes morales - Gaïa
Énergies et Energie Partagée (ex. SOLIRA) - ont décidé de créer une entreprise de production et de distribution
d’énergie d’origine renouvelable. Buts : participer à la lutte contre le réchauffement climatique, créer directement ou
indirectement des emplois locaux non délocalisables, promouvoir les économies d’énergie et les énergies
renouvelables, faire participer le maximum de personnes à la gestion d’une entreprise grâce à une gouvernance
démocratique, solidaire et citoyenne et participer à l’indépendance énergétique de la France. Ces associés veulent
répondre à une charte qui tient compte des objectifs du Grenelle de l’environnement. Ils se disent également conscients
que les ressources fossiles (pétrole, gaz, uranium) ne sont pas inépuisables, que leurs coûts sont tributaires d’un
contexte politique et financier mondial, que l’électricité est appelé à augmenter et que les dégradations écologiques et
climatiques dues à l’effet de serre sont déjà constatées par les experts. Cette société, de type coopérative, est installée
dans le Territoire de Belfort. Sa dénomination sociale est Ercisol (pour Énergies renouvelables citoyennes et solidaires).
Son capital est ouvert à toute personne physique et morale qui se reconnaît dans les valeurs des fondateurs. Une règle
a été fixée, « un homme égale une voix » quel que soit le montant des parts. Les actuels associés ne viennent pas
uniquement de Franche-Comté mais aussi d’Alsace, de l’Essonne, de Rhône-Alpes.
CONTACTER Ercisol, 12C, rue des Vosges, 90 150 Foussemagne. Tél. : 06.08.28.86.59.
louis.massias@gmail.com Site Internet : www.ercisol.com
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