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Une trentaine de  citoyen.nes  est  mobilisée  depuis  début  2019 pour  créer  une  société  citoyenne  afin de 
produire de l’énergie renouvelable en Charente à partir de nos ressources locales. Grâce aux soutiens et à  
l'accompagnement   de  Grand-Angoulême,  de  la  Région  Nouvelle-Aquitaine  de  l’État  (ADEME)  et  de 
l’association  CIRENA (Citoyens  en  Réseau  Énergies  renouvelables  Nouvelle-Aquitaine), nous  sommes 
maintenant tout près (DEC 2020) de créer une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) :  Fabri K Watt.

Créée, gérée et financée par des citoyen.nes, en associant collectivités et acteurs locaux, cette société veut, 
dans  un  premier  temps,  développer  et  exploiter  des  panneaux  solaires  photovoltaïques  d'une  puissance 
inférieure à 100kWc sur des toitures de bâtiments publics en Charente. Plusieurs collectivités rencontrées (La 
Couronne, Puymoyen, Dirac, Angoulême, Ruelle, Balzac, Roullet St Estèphe, Gond Pontouvre...) se sont 
dites ouvertes à cette démarche. Des études de faisabilité technique et financière sont d'ores et déjà engagées.

Afin que chacune et chacun puisse participer - à la hauteur de ses moyens – à la production d'énergie  
verte, aux différentes échelles de notre territoire charentais, Fabri K Watt ouvre grand ses portes !

 Aux habitantes et habitants qui pourront ainsi s'approprier les Énergies Renouvelables et veiller  à  
leur bonne implantation dans les territoires

Aux  collectivités  locales  qui  apporteront  leur  caution,  leurs  connaissances  du  territoire,  leurs 
soutiens  à  cette  démarche  citoyenne,  en  l'inscrivant  dans  leur  propre  stratégie  de  production 
d'énergie, de sobriété énergétique et de préservation de la biodiversité

Aux acteurs locaux, entreprises, associations, qui trouveront à investir sur des actions vertes (bilan 
carbone de l'entreprise, orientation de l'épargne vers des actions de transition...)

Fabri K Watt vient cet automne à la rencontre des charentaises et charentais, pour les inviter à participer à 
financer et implanter des panneaux solaires, en investissant humainement et financièrement  dans des actions  
concrètes, locales et porteuses d'avenir. Avant que la SCIC soit créée, il nous faut recueillir l'adhésion des  
habitants-collectivités-acteurs locaux, grâce à des promesses de souscription de part(s) sociale(s).

Pour engager un 1er projet, nous devrons disposer de suffisamment de fonds -soit une enveloppe financière 
de l'ordre de 30 000 euros  à 40 000 euros- sachant que pour chaque euro recueilli, la Région abondera a  
priori du même montant, permettant ainsi de doubler nos moyens d'investissement. Cet apport permettra de 
réduire considérablement le recours à l'emprunt et de disposer d'une trésorerie saine.

A ce jour, il est prématuré d'assurer une lisibilité claire du coût de la 1ère réalisation, de l'engagement et de la 
rémunération de ce type d'investissement. La gouvernance à mettre en place à l'occasion de la création de la  
SCIC sera à même de répondre à ces questions et  d'adapter le projet à la réalité du territoire et  de son 
contexte, à la réalité surtout des moyens financiers qui seront disponibles à ce moment là.

Les excédents d'exploitation réalisés seront réinvestis dans de nouveaux projets locaux et pour partie dans 
des actions de sensibilisation et/ou dans une rémunération modeste (dividendes) des sociétaires. Grâce aux 
statuts de la SCIC Fabri K Watt, les décisions seront prises de façon démocratique (1 personne / 1 voix) et  
transparente, garantissant l'appropriation citoyenne des questions énergétiques.

Mobilisons nos énergies ! … notre mot d'ordre pour faire vivre cette société citoyenne et financer des 
panneaux solaires, pour donner sens à ce projet citoyen. Pour entrer en contact, pour nous rejoindre... 

fabriKwatt@gmail.com
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