
Ex. : DLA, Formation, 
dispositif local…

“ La Fruitière à Énergies s’appuie sur 
les compétences humaines, l’expertise 

locale et mobilise les forces vives du 
territoire ”

SANDRINE MAXIT
Responsable de projets pôle ESS 
à France Active Franche-Comté

« La Fruitière à Énergies a su 
impulser auprès des habitants et 
des acteurs de son territoire une 
véritable dynamique en les rendant 
acteurs d’un projet de vie pour les 
générations futures. » 

Jean-François DUGOURD
Coordinateur, La Fruitière à Énergies 

FOCUS
FONDS DE CONFIANCE 

RÉGIONALISÉ
La Région Bourgogne Franche-Comté et la 

Caisse des Dépôts ont confi rmé en 2017 leur 
soutien à un fonds de confi ance régionalisé. En 
assurant le fi nancement d’un chargé d’étude, ce 

dispositif permet de valider la faisabilité d’un 
projet créateur d’emplois et d’activité dans l’ESS.

Née en juin 2017, d’un collectif 
d’habitants de Quingey, la Fruitière à 
Énergies a pour ambition de 
développer la production d’énergies 
renouvelables grâce à la collecte de 
fi nancements citoyens. 

Fortement impulsée par les bénévoles 
de l’association EMNE, la Fruitière à 
Énergies a pu bénéfi cier de l’appui 
d’une salariée permanente dans le 
cadre d’un fi nancement du fonds de 
confi ance. Ses missions, valider la 
faisabilité du projet en mobilisant 
habitants, entreprises et collectivités 
afi n de construire des partenariats 
durables avec les acteurs techniques 
afi n de créer de l’emploi et de l’activité 

sur le territoire. 

La Fruitière à Énergies est constituée 
en SAS, bénéfi cie de l’agrément ESUS, 
compte au 1er juin, 114 associés, dont 6 
communes et le syndicat d’énergie du 
Doubs pour 84 500 € de capital. Elle 
est lauréate de l’appel à projet du 
Ministère de la Transition écologique « 
Mon projet pour la planète ». Ces 
soutiens, adossés au développement 
du chiff re d’aff aires qualifi ent l’initiative 
collective d’un territoire rural, porteuse 
de sens, utile et innovante ! 

LE REGARD DE

« La Fruitière à 
Énergies, mobilise 
au-delà de l’épargne 
locale » 
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