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 00 000 € accordés au travers
1
d’Innov’ESS, fonds dédié aux
entreprises à fort potentiel
d’innovation sociale, porté par la
Société d’Investissement France
Active (SIFA).
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Foussemagne (90)

http://ercisol.com/

Ce qui est bon pour l’environnement,
l’est aussi pour l’emploi dans les territoires.”

L

a production d’énergie n’est pas
réservée aux seuls opérateurs du
CAC 40. Partout, des initiatives
fleurissent pour permettre aux citoyens
de produire et d’investir au capital de
producteurs alternatifs. Parmi eux,
ERCISOL, pour Energies Renouvelables
Citoyennes et Solidaires, une SAS
reconnue entreprise solidaire, créée en
2010.
“Lorsque j’étais maire, nous avions
mené sur la commune des projets de
production d’énergies renouvelables
avec notamment deux centrales
photovoltaïques et deux chaufferies à
bois”, explique Louis Massias, édile de
Foussemagne de 1988 à 2012.
“Avec ces investissements publics, on a
considérablement fait baisser la facture
d’énergie de la Ville et je me suis posé
la question de la place des citoyens

dans ce type de projet”, continue Louis
Massias. “Avec 35 associés et un capital
de 65 500 €, on a monté la société
en vue de produire et de distribuer
de l’énergie d’origine renouvelable :
hydraulique, photovoltaïque, éolien,
biomasse et méthanisation”, raconte-t-il.
Entreprise de production et de
distribution d’énergie propre, ERCISOL
appartient aussi à la grande famille
de l’Economie sociale et solidaire.
“Elle fonctionne selon un modèle
coopératif : décision prise sur la base
d’un homme-une voix, ouverture
du capital permettant d’intégrer de
nouveaux partenaires…” poursuit
le président. Dont France Active :
“ERCISOL conjugue une ambition de
développement de production d’énergie
renouvelable tout en mobilisant l’épargne
citoyenne avec pour finalité la création
et la consolidation d’emplois directs

ou indirects sur les territoires, souligne
Sandrine Maxit de Franche-Comté
Active qui a accompagné et financé
le projet. Nous sommes intervenus au
travers d’Innov’ESS, porté par la Société
d’Investissement de France Active à
hauteur de 100 000 €”. Un dispositif de
soutien aux projets innovants apportant
une réponse nouvelle et ingénieuse aux
besoins sociaux contemporains.
“Dès lors, le capital atteint 800 000 €.
Cela permet à la société et à ses 148
associés actionnaires, de déployer
des investissements de plus de
6 millions d’euros pour la création ou
la réhabilitation d’anciens complexes,
la différence étant financée par les
banques”. Un développement en phase
avec une demande grandissante. “C’est
vrai, on commence à être un peu connu
dans le secteur”, ironise humblement
Louis Massias.

