
Citoyennes Languedoc 
Objectifs: Échanges de pratiques autour de l'enjeu  : 

"Comment communiquer sur les éléments financiers durant sa collecte ? » : 
> Être à l'aise avec les grandes notions économiques propres à son projet et pouvoir
les expliciter lors de réunions publiques
> Être au fait du cadre réglementaire encadrant les
collectes citoyennes 
Présents: 9  collectifs  (Courry  Énergie  Positive,  Or
Energie,  Fronticoop  Énergies,  CITRE-la-coopérative,
Impulsions  81,  Les  Survoltés  d'Aubais,  Énergies
Citoyennes 34, Enercoso, 123 Soleil)
Intervenants: Simon COSSUS et Alenka DOULAIN

Cadre réglementaire
Qu'est ce que changent les dernières évolutions législatives ? Comment rentrer dans le cadre ? Quelles
bonnes pratiques de publicité adopter ? 
Retrouvez  un  présentation  récapitulative  ici qui  traite  des  questions  suivantes :  Qui  a  le  droit  de  communiquer  sur  une  collecte
citoyenne  suites  aux  dernières  évolutions  législatives  ?  Quel  cadre  respecter   ?  Que  peut-on  communiquer ?  (les  règles  de
communication). 
Pour  aller  plus  loin :  Etude  du  cadre  législatif  et  réglementaire  applicable  au  financement  participatif  des  énergies  renouvelables
(notamment à partir de la page 28)

Focus sur le capital social
= parts sociales souscrites (mais pas forcément libérées)
Permet   la   constitution   des   fonds   propres   de   la   société   qui   permettra   ensuite   de   faire   les investissements et aller
chercher d'autres leviers financiers (prêts, financements participatifs, etc). Sa rémunération (=dividendes) est soumise au vote de l'AG
annuelle et les modalités de rémunération sont impactées par les choix statutaires (notamment  SCIC). 
Que dire sur les conditions de sortie des associés ?
La récupération des parts sociales et de manière générale les « conditions de sortie » (délais et modalités) des actionnaires est fixée 
statutairement. Il s'agit de trouver un équilibre entre rassurer les potentiels investisseurs sur la liquidité (=disponibilité) de leur 
placement et empêcher des retraits groupés qui provoqueraient une situation où il y a plus de sortants que d'entrants. Plusieurs options 
existent pour permettre à un associé de reprendre ses parts :
> soit l'associé trouve quelqu'un à qui vendre sa part
> soit  la société la rachète et la revend (il  y a une double transaction mais cela permet à la société de garder le contrôle de son
actionnariat et d'éviter toute spéculation)
Vous trouverez ici des statuts commentés qui vous permettront de saisir les différentes options. 
Chaque année il faut déposer les comptes et déclarer la variabilité du capital au greffe.
Que répondre aux questions « le projet est-il rentable ? », « Quelle va être la rémunération » ?
La question est éminemment politique. Beaucoup de stratégies sont envisageables et tout dépend de l'angle pris  : rentabilité pour la
société ou pour l'investisseur. Dans le cas de la rentabilité « investisseur », nous observons en région des rendements annoncés des
placements de 2 à 4 % (moyenne capital / comptes-courants d'associés – cf plus bas). A noter que les petits investisseurs ne le font pas
forcément dans une logique de lucrativité et que le taux n'est pas forcément le critère le plus important lors du choix d'investissement.
C'est davantage la liquidité et la sécurité du placement qui va tarauder les investisseurs citoyens. Même si vous ne pouvez apporter
aucune garantie légale sur la rémunération et la reprise des parts sociales, il est possible de rassurer les potentiels épargnants par des
règles de sorties claires (cf plus haut). Pour les personnes qui investissent des montants conséquents et qui ont davantage besoin de
visibilité,  les sociétés locales mobilisent des comptes courants d'associés (cf plus bas). Concernant le cadre légal à respecter pour
communiquer sur ces aspects, veuillez-vous rapporter au point plus haut. 

Focus sur les comptes courants d'associés (CCA)
Comment cela fonctionne ?

Energies Citoyennes 
Languedoc Roussillon
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Les CCA constituent une modalité classique de financement qui consiste à permettre aux associés de prêter de l'argent à l'entreprise. Le
principe est que l'associé fait office de prêteur pour une durée limitée. Les CCA sont des créances :
-remboursables : les conditions en sont précisées dans une convention
-rémunérées : le compte est porteur d'intérêts légaux, déductibles fiscalement (dans une limite fixée par la loi = la
moyenne des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit pour les prêts à taux variables aux entreprises) 
Une convention de blocage est possible (et même nécessaires pour les lauréats de l'AAP, cf plus bas). 
A quoi ça sert ?
On utilise des CCA dans nos projets car ils permettent de valoriser le risque de certains associés en leur apportant une meilleure visibilité
sur les rémunérations attendues (comparé à l'apport en capital).  Les personnes qui apportent des sommes « coquettes » peuvent
légitimement en savoir plus sur quand et comment elles vont récupérer leur investissement. Les CCA améliorent tout simplement la
liquidité du placement et permettent donc de rassurer les investisseurs potentiels.
Considéré comme du  quasi-fonds propres par les banquiers (et ce même sans convention de blocage), ils permettent de mobiliser l'effet
levier de l'endettement bancaire. 
Quand rembourser et comment rémunérer les CCA ?
Il existe plusieurs manières d'organiser le remboursement et la rémunération des CCA. 
Concernant les conditions de remboursement, en principe tout associé titulaire d’un compte courant d’associé peut demander à tout
moment  le  remboursement  de  tout  ou  partie  de son CCA.  Les  modalités  de remboursement  doivent  donc être  aménagées  :  une
convention de blocage peut être prévue ou des modalités de remboursement établies. Par exemple, il est possible d’indiquer que le
remboursement n’est pas immédiat et fait l’objet d’un échéancier ou encore que le remboursement ne peut intervenir que si la trésorerie
de la société le permet. 
Idem pour la rémunération, il est possible de prévoir un versement des intérêts annuels ou cumulés en fin de convention. 
C'est les besoins en trésorerie qui vont essentiellement déterminer les modalités concrètes de rémunération  des CCA. 
Vous trouverez ici un exemple de convention de CCA réalisé par la SCIC Ferme d'Escoums. 
Peut-on dire que le capital (à la différence des CCA) ne se récupère jamais ? 
Rembourser le capital reste possible, même si c'est effectivement encadré dans les statuts et que les freins existent (santé économique
de l'entreprise). Il est en général remboursé à l'ensemble des associés à la clôture de l'entreprise. 
Faut-il détenir un minimum de capital pour pouvoir souscrire à un CCA ? 
Les avances en compte courant ne peuvent théoriquement être faites que par les associés détenant au moins 5 % du capital au moment
de la réalisation de l’avance (CMF L312-2). Pourquoi ? Car nous sommes encore « sous monopole des banques », seules habilitées à
recevoir des fonds du public.  Il  existait auparavant une exception : cette règle ne s'appliquait  pas si les CCA étaient bloqués 2 ans
(ancien article  L511-5 du Code monétaire  et financier).  Néanmoins cette exemption a été  levée en 2013,  si  bien qu’aujourd’hui,  la
condition de détention du capital de 5 % semble être exigée quelle que soit la durée de blocage de l’apport. 
Pourtant certains s'appuient sur les ambiguïtés de certains articles du CMF pour affirmer que nous pouvons nous affranchir de ces
obligations. 
Ar  ticle L511-5 
« Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit
à titre habituel.  Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds
remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. » 
> Nous pouvons considérer qu'il  s'agit d'une capitalisation de société et donc que nous ne sommes pas dans une activité « à titre
habituel »
Article   R312-18
« Pour l'application de l'article L. 312-2, les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public
lorsqu'elles respectent les conditions et limites suivantes : [...]d) Des titres dont le contrat d'émission prévoit qu'en cas de liquidation de
l'émetteur ils ne sont remboursés qu'après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires [...] » 
> Ne font donc pas partie du « recueil de fonds remboursables du public » (et donc du périmètre de l'Article L511-5) les titres remboursés
après les « chirographaires en cas de liquidation » (cf article R312-18). Certains ont donc intégré cette clause dans les conventions afin
de rentrer dans les clous (cf Ferme d'Escoums plus haut) . 
Vous l'aurez compris, nous sommes un peu en zone grise (et merci à ceux qui mettent leur matière grise à profit de nos connaissances
sur le sujet!)…et c'est sans doute la jurisprudence qui tranchera, à nous d'en concevoir une en notre faveur. 
Comment rendre les CCA à la fois attractifs mais tout en conservant un ratio sain de Capital/CCA pour
garantir la viabilité économique du projet et l'égalité entre les sociétaires ?
Tout dépend des objectifs des porteurs, du modèle économique, etc. Il est possible d'établir un ratio capital/CCA (par exemple 1/5)
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Clubs d'investisseurs
Késako ?
Beaucoup  d'éléments  existent  déjà  sur  les  Clubs  d'investisseurs.  Il  existe  deux  sortes de  Clubs  :  les  Cigales  et  les  CIERC (Clubs
d’Investisseurs pour les Énergies Renouvelables Citoyennes).  
Un club d’investisseurs est un outil financier local que tout groupe de citoyens peut créer pour collecter l’épargne de ses membres et
investir dans un ou plusieurs projets locaux. Juridiquement c'est une indivision volontaire. 
[5 à 20 personnes personnes physiques //Durée de vie : 10 ans (5 ans, renouvelable une fois)]. 
Au-delà, le club peut continuer à percevoir les dividendes, mais ne peut plus investir dans d’autres projets. Les CIERC sont néanmoins
davantage mobilisés  dans  les  projets  citoyens  d'EnR car  la  création  d'un  Club Cigale  engendre  des  coûts  supplémentaires  liés  à
l'adhésion annuelle à la fédération des Cigales. C'est donc possible de créer un Club Cigale, par contre les bénéfices à redistribuer seront
rognés par cette adhésion. La plus grosse difficulté dans la création des Clubs est de trouver une banque partenaire acceptant de créer
un compte à très faible coût. Vous trouverez en cliquant ici le lien vers une  Foire Aux Questions relativement complète ainsi qu'une
présentation des Survoltés d'Aubais sur les démarches administratives. 
Au final, pourquoi créer des Clubs ? 
Au delà de leur utilisation afin de respecter le cadre réglementaire (rester dans la limite des 150 actionnaires - cf plus bas), voici un tour 
d'horizon des avantages et inconvénients attachés à cet outil financier. 

Passage de l'association à la société locale
L'association peut-elle emprunter de l'argent à ses adhérents pour faire face aux premières dépenses ?
Il est tout à fait possible de signer des contrats d'apport associatif avec droit de reprise. 
Vous trouverez ici un exemple de convention et des éléments complémentaires sur ce site. 
Comment valoriser un apport financier de l'association dans la future société locale ?
La transformation d'une association n'est possible que pour 2 types de sociétés : une société coopérative (article 28 bis de la loi du 10
septembre 1947) et un Groupement d'intérêt économique (GIE). Dans ce cas il y a la continuation de la même personne morale (donc
des contrats et conventions en cours). Pour les transformations en   SCIC (le statut coopératif que nous mobilisons dans nos projets), il
faut que les statuts de l'association prévoient expressément la capacité de transformation de l'association en société coopérative ou
bien il faut une AGE de l'association qui vote à l'unanimité la transformation en SCIC 
Dans ce cas et seulement dans ce cas il est possible d'intégrer le patrimoine d'une association dans une société coopérative. 
Néanmoins la loi précise que tout le patrimoine d'une association reste propriété collective et indivisible de la même personne morale.
Comptablement, le patrimoine d'une association est alors affecté aux réserves de la SCIC au moment de la transformation (bilan de
l'association arrêté à la date de la transformation par un expert-comptable qui constate l'actif et affecte tout le patrimoine aux réserves
impartageables de la Scic dans le bilan de démarrage). 
Il est également possible pour passer d'une association à une société commerciale de dissoudre l'association (dans ce cas reversement
de tout son actif à une autre association du fait de la règle susmentionnée d'indivisibilité du patrimoine). Ou encore de permettre à
l'association de créer elle-même une entreprise ou une société. La loi autorise en effet une association à créer une entreprise ou à
participer à une société. Chose peu connue : une association peut même diriger une société sauf si ce rôle est réservé à une personne
physique. Cette société peut par exemple être en charge des activités lucratives de l'association. Quand une association est actionnaire
d’une société et que cette dernière lui verse des dividendes, ces derniers bénéficient d’un régime fiscal à taux minoré par rapport au droit
commun (les dividendes versés par une société à une association sont imposés sur un taux de 15 %). 
Que faire pour que la société locale rembourse l'association de préfiguration si celle-ci a enclenché
certains frais (notamment études) ?
L'association peut tout  à fait  refacturer à la société locale  les études qu'elle  a financé (grâce à l'aide aux études de l'AAP et aux
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éventuels de contrats d'apports associatifs mobilisés).

Outils méthodologiques
Quels sont les plans d'affaires « type » existants ?
- Outil de simulation développé par le réseau des Centrales Villageoises
- Un outil en cours de développement chez Enercoop Languedoc-Roussillon. Pour toutes questions, contactez clarisse.dulac@enercoop-
languedoc.fr. Vous trouverez ici une première version qui avait été présentée lors de la formation de juin 2016 du réseau ECLR. 
Où trouver des apports méthodologiques sur le financement de projet EnR ?
- Pour parfaire votre vocabulaire financier, découvrez un lexique financier réalisé par Energie Partagée
- Retrouvez le power-point de la formation de juin 2016 sur la modélisation économique et financière des projets citoyens d'EnR 
organisée par ECLR.  
- Lien vers le cours de Simon Cossus (Ecole des Mînes d'Alès sur l'Analyse économique des projets de développement durable)

Règles Appel à Projet Région/ADEME
Retrouver le règlement de l'AAP ici, tout y est...ou presque !
Quelle définition des « quasi fonds propres » pour cet AAP ? 
Sont considérés comme fonds propres le capital et « quasi fonds propres » les CCA :
> bloqués 3 ans pour l'avance remboursable 
> bloqués 10 ans pour la « prime citoyenne » (non-indiqué dans le texte mais règles ayant été appliquées pour les lauréats 2014)
Quelles sont les dépenses de l'assiette éligible ? A partir de quand les fonds collectés rentrent dans le
calcul de la prime ? 
L’ensemble des investissements matériels H.T (présenter devis et non des factures  !) liés à la réalisation d'une (ou plusieurs) unité(s) de
production d'énergie renouvelable. Pour les sociétés locales dont le développement s'appuie sur une succession de petits projets de
production d'énergie renouvelable, plusieurs demandes de prime pourront être déposées auprès de la Région dans la période de deux
ans de mise à disposition des fonds de l'avance remboursable. Idéalement, ces demandes de primes regrouperont plusieurs projets afin
de limiter le nombre de dossiers. 
Comment est calculé le montant de la prime citoyenne ?
La règle de calcul est bien la somme de toutes les contributions citoyennes écrêtées à 500 € par individu, jusqu'à 100 000€ et ne
pouvant pas aller au-delà de 50 % maximum des dépenses éligibles. Ce n'est pas la moyenne des contributions qui servira de base de
calcul, comme cela a été annoncé lors de l'atelier. Sont éligibles toutes les personnes physiques (pas de contraintes géographiques)
intervenant  en direct  dans la  société  (fonds propres et quasi-fonds propres)  ou via  des clubs d'investisseurs ou Energie Partagée
Investissement. Ne sont pas éligibles les associations, les entreprises, les collectivités. 
Quelles sont les pièces à fournir pour la prime citoyenne? 
Concrètement, la Région demande une liste détaillée avec à chaque nom un montant associé (écrêté à 500 € le cas échéant), et en 
accompagnement de la liste une preuve de souscription (exemple : de bulletins de souscription signés).
Remarque : Pour Energie Partagée, les souscriptions seront bien prises en compte si EPI est en capacité de produire un document
attestant du nombres d'épargnants ayant fléché des montants sur le projet en question (cas des Survoltés d'Aubais)

Exemples et sources d'inspirations
Comment présenter sa collecte ?
Une sélection de flyers ou site internet présentant des collectes citoyennes (tous ne respectent pas les conseils sus-mentionnés, à vous
d'en faire bon usage) :Ferme d'Escoums, Survoltés d'Aubais, Les Ailes des Crêtes, Centrale Villageoise Queyras, Energéthic 04 
Un exemple de plaquette pour récolter les adhésions associatives et les promesses de parts. 
Comment proposer l'actionnariat de mineurs dans la société ?
Des projets citoyens d'EnR mobilisent cette option en France, malgré un cadre juridique peu clair. Ici deux exemples de bulletin de 
souscription pour exemple = Ailes des Crêtes, Centrale Villageoise du Pays Mornantais. 

A venir
- En 2017 : Un outil pour simplifier la gestion des sociétés locales, notamment de son sociétariat (montants parts, liste contacts, versement dividendes et intérêts, etc.) >
Développement en cours d'un module Dolibarr adapté aux besoins des coopératives citoyennes.
- A moyen terme : création d'un groupement d'employeurs pour toutes les coopératives d'énergies renouvelables afin de mutualiser les fonctions supports (notamment
comptables).
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