
solidaire Partout, la transition énergétique est en marche. Cette mutation intéresse de nombreux 
opérateurs et elle véhicule des intérêts qui ne sont pas forcément ceux des habitants. À Quingey, des 
acteurs locaux se sont mobilisés pour assurer eux-mêmes la production d’énergies nouvelles.

En 2017, l'association 
Ensemble Mobiliser 
Nos Energies, créée 

quelques années plus tôt 
par des habitants de Quin-
gey, a organisé un cycle de 
réunions publiques sur le 
thème des énergies re-
nouvelables. L’initiative a 
révélé une forte volonté 
collective de partici-
per aux décisions et à 
la mise en œuvre de 
cette transition éner-
gétique. C’est ainsi 
qu’à été créée, en juin 

2017, la Fruitière à éner-
gies, une SAS (société par actions simplifiées) 

dont le capital a été ouvert à tous (habitant, entreprises, institutions). 
Début 2018, la société compte 110 associés, dont 5 communes et le 
syndicat d'énergies du Doubs, pour 83 000€ de capital. La gouver-
nance de la société est bénévole. Son président est Yves Monnot. La 
Fruitière a reçu l'agrément Entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) 
qui permet de bénéficier d'aides et de financements spécifiques. Au 
moins 50% de ses futurs bénéfices seront obligatoirement réinves-
tis dans l’économie locale. « La Fruitière à Énergies ne mobilise pas 
seulement l’épargne locale » précise Jean-François Dugourd, associé 
et spécialiste des questions énergétiques dans le champ de l’Éco-
nomie Sociale et Solidaire. « Elle s’appuie aussi sur les compétences 
humaines et l’expertise de tous les membres de ce collectif (citoyens, 
publiques et privés). Elle mobilise ainsi les forces vives du territoire 
pour concrétiser des projets de production d'énergies renouvelables. 
Le développement du photovoltaïque est au cœur de nos préoccupa-
tions avec un objectif de 4 500 m2 de panneaux à installer sur 3 ans, 
par le biais de toitures mises à disposition par des privés ou des col-
lectivités (co-toiturage). La Fruitière participe également à une étude 

de faisabilité pour l’exploitation en énergie hydraulique du barrage 
de Quingey. De nombreuses réflexions sont en cours par ailleurs, en 
lien avec d’autres acteurs à l’échelle de la communauté de communes 
Loue Lison, notre objectif étant de fédérer largement autour d’une 
logique partenariale innovante et bénéfique pour le territoire ». Dans 
cette optique, la Fruitière à Énergies organisera, sur les mois d’avril et 
mai, des soirées d’information dites « réunion tupperwatt » avec les 
habitants et entreprises des secteurs d’Amancey, Ornans et alentours. 

  https://fruitiere-energies.fr

La Fruitière à Énergies de Quingey, 
une initiative innovante au service 
du territoire

T E R R I T O I R E S

« Notre innovation va dans le sens de la 
transition écologique et énergétique »

« La Fruitière à Énergies ne mobilise 
pas seulement l’épargne locale »

Rien n’est plus fort qu’une idée 

dont le moment est  venu.

Victor Hugo

Une entreprise citoyenne

 de territoire

à Energies
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