�
ma propre énergie

Document d'information Synthétique

•

le rachat par la société des parts sociales ne peut générer de plus-value, la valeur de rachat ne pouvant
dépasser la valeur nominale;

•

en cas de liquidation, l'éventuel boni en résultant n'est pas distribué aux porteurs de parts sociales;
la souscription au capital de la société n'ouvre pas droit à réduction d'impôts.

•

1 Description de l'activité, du projet et du profil de
l'émetteur
1.1

Activité

Comme défini en préambule de ses statuts (1)1, la finalité d'intérêt collectif de VoisiWATT est de
•

Etre une entreprise au service du territoire appartenant à ses citoyens réunis dans une gouvernance
ouverte, démocratique et transparente.

•

Proposer sur son territoire un développement pérenne de la production d'énergie renouvelable et une
incitation à la sobriété et aux économies d'énergie basée sur la notion de biens communs.

•

Créer de la valeur sur son territoire en contribuant à l'autonomisation, l'indépendance et la sécurité
énergétique et en maximisant les retombées économiques locales et les bénéfices extra-monétaires.

L'intérêt collectif défini ci-dessus se réalisera, de manière non limitative, à travers les activités d'utilité sociale
suivantes (article 4 des statuts)
•
•
•
•
•

La production et la commercialisation d'énergie renouvelable: photovoltaïque, biomasse, éolienne,
autres... (article L314-28 du code de l'énergie);
Le conseil, l'ingénierie technique et financière, la maîtrise d'ouvrage dans le domaine des énergies
renouvelables;
La promotion et le développement sur le territoire par tous moyens des énergies renouvelables et des
économies d'énergies;
La création de services susceptibles de faire naitre et fonctionner cette énergie de proximité
territoriale;
La prise d'intérêt, sous quelque forme que ce soit, et plus particulièrement dans les énergies
renouvelables et la transition énergétique par souscription ou achat de toutes valeurs mobilières,
actions, obligations de parts, ou titres cotés ou non coté, dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque forme que ce soit, le tout directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux,
de fusion, d'alliance, de société en participation ou group·ement d'intérêt économique ou de dation en
location ou en gérance de tous biens ou droits.

Les statuts de la Coopérative répondent aux critères de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 sur !'Économie Sociale
et Solidaire. Notre coopérative agit pour la transition énergétique au moyen du développement des énergies
renouvelables, dans une volonté d'efficacité énergétique, d'économies d'énergie et de sensibilisation éducative.
Elle se fixe des objectifs de réappropriation locale de la politique énergétique sous la forme de participation de
différents acteurs à une entreprise commune, comme vecteur de lien social et de renforcement de la cohésion
territoriale.
Nos centrales de production sont labellisées projet citoyens selon la charte Energie Partagée. L'une d'elles a fait
l'objet d'un appel d'offre CRE dont nous sommes lauréats.

V-

1 cf. la liste des documents de référence en annexe à la fin de ce DIS, documents accessibles en cliquant sur les
liens hypertexte
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1.2

Projet et financement

Les projets d'installation de production d'énergie renouvelable menés par la Coopérative sont financés par appel
aux souscriptions de parts sociales par les sociétaires, constituant le capital de VoisiWATT, ainsi que par des
compléments sous forme d'emprunts bancaires et/ou de subventions.
L'exploitation des installations réalisées (vente de l'électricité produite) constitue l'essentiel des recettes de la
Coopératives, hors subventions éventuelles. L'électricité produite est vendue par l'émetteur via un tarif d'achat
régulé par l'Etat pour une durée de 20 ans ou éventuellement à un distributeur local hors régulation, ou suite à
un appel d'offre auprès de la CRE (Commission de Régulation de l'Energie).
L'article L314-28 du Code de l'énergie autorise explicitement les Sociétés Coopératives d'intérêt Collectifs (SCIC)
constituées sous forme de Société par Actions Simplifiée (SAS) de production d'Energie Renouvelable à procéder
à une offre au public.
L'offre au public objet du présent document vise à permettre le développement de nouvelles installations au fur
et à mesure des opportunités qui peuvent se présenter (disponibilité de surfaces et viabilité technique et
financière).
La levée de fonds s'effectue d'une manière continue et n'est pas lié à un projet précis. Les fonds collectés en
capital constitueront les fonds propres.
Le prix de souscription des parts sociales est de 100 € par part, soit leur valeur nominale.
Si l'objectif de collecte visé n'est pas atteint, le nombre d'installations réalisé sera réduit ou reporté sans que le
projet ne soit abandonné.

Autres financements
Le capital rassemblé lors de la constitution de la Coopérative et durant les derniers exercices a déjà permis de
lancer des projets pour un total d'investissement d'environ 708 800 € HT, projets pour lesquels des emprunts
bancaires de 531 100 € ont été obtenus ou sont en cours d'obtention, ainsi que plusieurs subventions de
fonctionnement et d'investissement pour un montant total d'environ 70 400 €.
Les informations actualisées sur les investissements, emprunts et subventions se trouvent dans le fichier« Détail
des projets 2022 » (6).
•

Collectes (parts sociales de valeur nominale 100 € constituant le capital) déjà réalisées jusqu'à ce jour:

Montant des parts
Nombre de parts
Nombre de sociétaires
•

Constitution de la
. .
Cooperat1ve :
22/09/2017

Au 01I01I2022

A I a date du
document

25 000€

60 300 €

250
12

603
32

77 200 €
772
44

Subventions obtenues sur projets réalisés au 31/12/21

Organisme
Région AURA
Région AURA
Région AURA
Région AURA
Région AURA

Année

Montant

2019

5 682 €

2020

4 646 €
25 601 €

2020
2021
2021

Notes

12 441 €
22 096 €

f\f_
VoisiWATT - SCIC SAS à capital variable

Page 3/11

�

\JoisiWlllT

Document d'information Synthétique

ma propre énergie

•

Emprunts contractés ou en cours d'obtention au 31/12/2021
Emprunt 1 - projet
Calu
Emprunt 1 - projet
Ombrières Pôle Sud
EmpruntZ- projet
se, Nat Méca
EmpruntZ- projet
se, OT Il
EmpruntZ- projet
Daronnat

•

Annuité

Début

Fin

12 410€

930€

2021

2036

114 934€

8 379€

2021

2036

57 798€

3 599€

2021

2039

112 084€

8 497€

2021

2039

257 212€

18 488€

2021

2039

Annuité
0€
4 050€
50€
50€
50€
2 250€

Début
2019
2020
2021
2021
2021
2021

Fin
2019
2040
2036
2036
2036
2041

Garantie
Sur contrat de
vente
Sur contrat de
vente
Sur contrat de
vente et matériel
Sur contrat de
vente et matériel
Sur contrat de
vente et matériel

Compte Courants d'Associés au 31/12/21
CCAl
CCAZ
CCA3
CCA4
CCA5
CCA6

1.3

Montant

Montant
3 600€
45 000€
5 000€
5 000€
5 000€
25 000€

Garantie

Appartenance à un Groupe et place qu'y occupe l'émetteur

Non concerné

1.4

Informations financières clés - Exercice 2021

L'exercice comptable a débuté le 01/01/2021 et s'est terminé le 31/12/20201. Les comptes annuels 2021 (2)
présentent un total de bilan de 674 170 euros. Le capital social au 31/12/2021 est de 60 500 euros et l'exercice
comptable fait apparaître un déficit de 13 974 euros.
COMPTE DE RESULTAT

. '

.

Total des produits d'exploitation
Total des charges d'exploitation
RESULTAT D'EXPLOITATION
Total des produits financiers
Total des charges financières
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT- - � - - -- - - Total des produits exceptionnels
Total des charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
Impôt sur les bénéfices
BENEFICE OU PERTE

Capital social
Réserves

VoisiWATT - SCIC SAS à capital variable

Exercice 2021

.

12 460€
12 460€
24 082€
- 11 622€
0€
3 948€
-3 948€
-15 570 €
1 596€

ExerciceZOZO
2 597€
Z 597€
7 094€
-4 496€
3€
118€
-115€
-4 612 €

1 596 €
-13 974€

-4 612€

60 500€
0€

57 300€
0€
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BILAN ACTIF

-21 086€
-4 612€
0€
31 603 €
89 518€
47 394€
71 647€
0€
208 559 €
240 162 €

-25 687€
-13 974 €
70 051€
90 879 €
493 414€
89 877€
0€
0€
583 290 €
674 170 €

Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissement
TOTAL CAPITAUX PROPRES
Passifs financiers à long terme
Passifs financiers à court terme
Produits constatés d'avance
Autres passifs
TOTAL DES DETTES
TOTAL DU BILAN PASSIF

Exercice 2021

Actifs incorporels
Actifs corporels - Installations
Actifs corporels - Autres
Immobilisations en cours
Actifs financiers
Actifs d'exploitation
Trésorerie
Autres actifs
TOTAL DU BILAN ACTIF

Exercice 2020

880€
279 710€
500€
220 893€
4 412€
133 700€
44 414€
1 124€
685 734 €

34 697€
0€
36 625 €
41 861€
2 153€
85 292€
39 314€
220€
240 162 €

Pour plus d'information, consulter l'Extrait de la Plaquette Comptes de résultat et Bilan 2021 (2).

1.5

Organes de direction et d'administration, et gouvernement d'entreprise

La Coopérative est gouvernée par un conseil coopératif dont les 11 membres, tous coopérateurs bénévoles, se
répartissent les activités d'administration et de direction, avec un président, Monsieur Alain Etienne (3).
Monsieur Marc Lapez (4), en sa qualité de président de VoisiWATT, est le représentant légal de la Coopérative.
Ils sont tous les deux signataires de ce document.

1.6

Informations complémentaires

Vous êtes invité(e) à cliquer sur les liens hypertextes suivants pour accéder:
•
•
•
•

au rapport de la présidence 2021 (5)
Détail des projets 2022 (6)
à notre feuille de route 2022 (7)
à une description de nos projets en prospection (8)

Une copie des rapports des organes sociaux à l'attention des assemblées générales du dernier exercice et de
l'exercice en cours peut être obtenue sur demande, tout comme toute information complémentaire à l'adresse
suivante : contact@voisiwatt.com.

2 Risques liés à l'activité de l'émetteur et à son projet
2.1

Risques liés à la production d'énergie renouvelable
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Risques de développement
•

d'installations, ce qui conduit éventuellement

•

à abandonner un ou des projets
à la perte des sommes engagées dans la réalisation de

des études sont réalisées. Elles peuvent chacune conduire

ces études, et pourrait remettre en question le plan de financement global;
risques liés

à la non-obtention des autorisations (urbanisme, autorisation d'exploitation, recours), à

l'infaisabilité du raccordement au réseau de distribution d'énergie (gaz, électricité, réseau de chaleur)
dans des conditions économiques acceptables,

•

à l'infaisabilité technique des installations (étude

productible/vent/structure, signature d'un bail adapté à la durée du projet etc.. );

aléas pendant le(s) chantier(s) de construction (retard de livraison, défaillance d'un fournisseur ou

prestataire).

Risques de financement et assurances :
•
•

L a réalisation d'une installation est généralement soumise

à l'obtention d'un prêt bancaire dans des

conditions de taux, de durée et de garanties favorable au projet et d'une police d'assurances adéquate;

Si l'objectif de collecte n'est pas atteint (détail dans le document« Détail des projets 2022 » (6), le

nombre d'installations réalisé sera réduit ou reporté sans que le ou les projets ne soit abandonnés.

Risques d'exploitation
•

risque de variation à la baisse du prix de vente de l'électricité dans le cadre de l'évolution des dispositifs

de soutien public au secteur des énergies renouvelables, impactant la capacité des nouvelles
installations à atteindre un équilibre économique, et donc la capacité de la Coopérative de trouver des

•

opportunités d'investissement;

risque de modification des contrats en cours de vie de l'installation (bail, assurance, catastrophe
naturelle, etc.), et risque de modification du cadre économique (charges liées

à l'utilisation du réseau

électrique), fiscal (taxes sur la production électrique et autres, conditions fiscales spécifiques aux

coopératives ...) ou règlementaires (modification rétroactive des dispositifs de soutien public au secteur
des énergies renouvelables)

VoisiWATT dispose d'un contrat d'assurance avec la MAIF pour disposer d'une couverture de sa responsabilité

civile (RC) d'exploitation, des dommages aux biens et des risques de perte d'exploitation.

2.2
•

•

•

Risques liés à la Coopérative
risque lié à la variabilité du capital

: chaque sociétaire peut se retirer de la société selon les modalités

précisées dans les statuts, entraînant une réduction du capital de la Coopérative. La capacité des

souscripteurs à récupérer leurs apports est décrite

à l'article 17 des Statuts.

à la situation financière de la Coopérative : actuellement, avant la réalisation de la levée de
à
ses obligations et à ses besoins de trésorerie pour les 6 prochains mois.
risque lié

fonds de la présente offre, VoisiWATT dispose d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face

risque lié au caractère essentiellement bénévole des personnes impliquées dans la gestion et le
fonctionnement de la Coopérative (risque de faible disponibilité des personnes notamment).

Ces informations sont présentées à la date de ce document d'information synthétique. Avec le temps, de
nouveaux risques pourront apparaître et ceux présentés pourront évoluer.

3 Capital social
3.1

Parts sociales

Le capital social de la Coopérative est intégralement libéré. A l'issue de l'offre, ce capital social sera composé

d'une seule catégorie de parts ordinaires conférant des droits identiques.

1
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