à Energies
Une entreprise citoyenne
de territoire

Promouvoir, développer, exploiter
des opérations de production
d'énergies renouvelables.
Mobiliser et mettre en mouvement
les acteurs pour réussir
la transition énergétique.
www.fruitiere-energies.fr

à Energies

La Fruitière à énergies est
une entreprise innovante,
participative et citoyenne.
Elle appartient aux habitants,
aux entreprises, aux
agriculteurs, aux collectivités
et à ses salariés.

Elle développe des actions
locales, concrètes, durables et
porteuses de sens.

Le 17 Juin 2017 à Quingey
53 associés fondateurs,
de 5 à 80 ans, réunissent
un capital social initial de
36500€ et créent La Fruitière
à énergies SAS.

Début 2019, La Fruitière à
énergies compte plus de
130 associés, dont sept
communes, deux Syndicats,
PREVAL Haut-Doubs et le
syndicat d'énergies du Doubs
pour près de 100 000€ de
capital.

Chacun peut participer au
capital de La Fruitière à
énergies selon son budget y
compris par l'intermédiaire
des Clubs d'investisseurs.

Nos objectifs,
nos valeurs
La Fruitière à Énergies mobilise localement des
compétences humaines et financières pour assurer la
transition énergétique.
Elle associe les citoyens et les forces vives du territoire,
tant publiques que privées pour concrétiser des projets
de production d'énergies renouvelables.
C'est une démarche citoyenne pour regrouper le plus
grand nombre d’investisseurs au sein d'une gouvernance
partagée.
En animant le territoire, la Fruitière à Énergies sensibilise
les habitants à la citoyenneté, développe du lien social
et renforce la cohésion territoriale. Par ces actions, elle
crée de l'emploi et de la richesse au niveau local.
Rien n’est plus fort qu’une idée
dont le moment est venu.

Victor Hugo

Particuliers
agriculteurs

entreprises
collectivités locales
Vous souhaitez vous engager ?
Investissez dans La Fruitière à Énergies et devenez acteurs
de votre territoire en finançant des projets d'énergies
renouvelables.

Nos prestations
Accompagnement et Financement
de projets d'EnR
Solaire
Méthanisation
Hydraulique
éolien

Un exemple : le solaire photovoltaïque
Par le biais de toitures mises à disposition par
des privés ou des collectivités et grâce au capital
apporté par ses associés, La Fruitière à Energies
investit dans ses propres projets de production
d’énergies solaires.

La Fruitière à énergies accompagne
votre réflexion pour le développement
d’un projet d’énergies renouvelables
citoyen :
• Etude d’aide à la décision préalable,
• Elaboration
charges,

d’un

cahier

des

• Identification des partenariats,
• Construction d’un plan d’affaires,
• Co-portage des investissements.

Elle propose également de vous accompagner
dans vos projets de production d’énergies
renouvelables, photovoltaïques ou thermiques,
par le biais d’une prestation comprenant :
•

Etude de potentiel et dimensionnement,

•

Etude technique et financière,

•

Devis d’installateurs partenaires agréés,

•

Prise en charge et suivi des dossiers
administratifs
(Déclaration
préalable,
demande de raccordement au réseau
électrique, réception, mise en service et
accompagnement pour la 1ere facturation).

Animation de la mobilisation et
de la coopération territoriale
• Définition d’un accompagnement sur mesure qui répond aux besoins
du territoire.
• Rencontre de terrain avec les interlocuteurs locaux pour initier les
coopérations.
• Mobilisation et mise en mouvement des habitants, des acteurs et des
collectivités sur un projet territorial de transition environnementale et
sociétale.

La Fruitière à énergies reconnue
La Fruitière à Énergies a été agréée
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale par le Préfet du
Doubs en Octobre 2017.
Elle est membre agréée de l’association et du
mouvement Energie Partagée depuis Octobre
2018.
Elle est lauréate du prix spécial «coup de cœur
du jury », concours régional de l’Economie Sociale
et Solidaire en Bourgogne-Franche-Comté de
novembre 2018.
Elle est lauréate de l’appel à projet 2018 du
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
«Mon projet pour la planète».
Elle a bénéficié en Novembre 2017 du soutien du
Fonds de confiance porté par France Active FrancheComté et financé par la région Bourgogne FrancheComté et la Caisse des dépôts.
Elle est lauréate du prix Impact² Innovation « région
Bourgogne Franche-Comté » dans le cadre de
l’Investing Tour de septembre 2017 organisé par
le MOUVement des Entrepreneurs Sociaux et le
Comptoir de l’Innovation.

La Fruitière à énergies SAS – Place d’armes – Maison des services – 25440 Quingey
06 99 42 87 01 – contact@fruitiere-energies.fr
Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale par arrêté préfectoral N° 25-2017-10-18-006
SIRET 830 397 949 00017- APE : 3511Z Production d'électricité

www.fruitiere-energies.fr

- Studio Graphique

Ils sont partenaires de La Fruitière à énergies

