
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE ACTEUR DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ?

VOUS AIMERIEZ PARTICIPER CONCRÈTEMENT À UN 
PROJET ? 

SOYEZ UN.E CITOYEN.NE ÉCLAIRÉ.E,
DEVENEZ ACTIONNAIRE

DE LA SAS

REJOIGNEZ-NOUS...

...dans ce nouveau projet d’énergie renouvelable en propriété partagée qui permet-
tra à la Ville de Lorient d’installer plus de panneaux que si elle avait dû inves  r seule.

Pourquoi participer ?
pour s’engager dans un projet vraiment citoyen
pour s’approprier ainsi les enjeux de la transi  on énergé  que
pour s’impliquer concrètement dans le changement du mode de pro-
duc  on de l’électricité
pour rendre possible des réalisa  ons qui n’existeraient pas sans vous

Comment participer ?

SAS OnCIMè 11, rue du 19ème Dragons 56520 GUIDEL 
contact@oncime.com

www.oncime.com

Ne pas jeter sur la voie publique

Je souhaite :

  être informé.e de l’évolu  on du projet
  faire une promesse d’achat d’ac  on
  acheter au moins une ac  on
  par  ciper aux groupes de travail

Nom :     Prénom :

Téléphone :     

Courriel :
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 par  ciper aux groupes de travail
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NOTRE PREMIÈRE RÉALISATION

En 2015, pour répondre à un appel d’off res de la Mairie de Lorient qui sou-
haitait louer des panneaux photovoltaïques pour couvrir les bâ  ments 

municipaux, nous avons créé une société, la SAS OnCIMè. À ce  e loca  on, 
la Mairie souhaitait ajouter des ac  ons de sensibilisa  ons en direc  on des 
usagers des bâ  ments où allaient être installés ces panneaux (école, mairie).

En mars 2016,  178 panneaux ont 
été achetés par la SAS OnCIMè 

qui rassemble 66 ac  onnaires. Ces 
panneaux sont aujourd’hui loués et 
installés sur  l’école de Kersabiec et 
l’Hôtel de Ville

L’électricité produite est consom-
mée directement par les bâ  ments 

sur lesquels sont installés les panneaux, ce qui permet à la Ville de Lorient de 
démul  plier ses installa  ons photovoltaïques.

Par ailleurs, dans le cadre de notre objec  f de sensibilisa  on citoyenne à la 
transi  on énergé  que, des temps d’anima  on sont proposés aux usagers 

de ces établissements durant les quinze années du contrat de loca  on.

UNE GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE ET COLLECTIVE

Une démarche par  cipa  ve a présidé à la créa  on de la SAS OnCIMè : 
ses statuts* ont été rédigés collec  vement, le mode de gouvernance, la 

durée de la loca  on et son coût, 
le montant de l’ac  on et son ren-
dement ont été décidés et votés 
lors de réunions rassemblant le 
plus grand nombre.

* nos statuts sont sur le site www.oncime.com

UN NOUVEAU PROJET 
Un toit solaire sur le bâtiment du CFA à Lorient

La Ville de Lorient lance un nouvel appel d’off res pour la loca  on de pan-
neaux photovoltaïques qui seront installés sur le toit du CFA. 

Ce projet se situe dans la con  nuité du premier : achat et mise à disposi  on 
des panneaux, la Ville assumant l’acquisi  on du complément de l’installa-

 on (onduleurs, câblage, protec  on électrique, etc...) ainsi que la pose et l’ex-
ploita  on. Ce  e fourniture de panneaux sera accompagnée, comme lors  du 
précédent projet, d’ac  ons de sensibilisa  on et d’anima  on pour les usagers.

Informations techniques
• surface : 200 m²
• puissance : 30 kWc
• modèle : autoconsomma  on
• inves  ssement : 20 000 €

La SAS OnCIMè répond à ce nouvel appel d’off res. Et, pour aller plus loin 
dans l’ac  on citoyenne, elle proposera à ses ac  onnaires de par  ciper à la 

pose des panneaux lors d’ateliers collec  fs afi n de s’approprier pleinement le 
projet et mieux comprendre ce qu’est l’électricité photovoltaïque.

ONCIMÈ OUVRE SES PORTES AU PLUS GRAND 
NOMBRE DE CITOYEN.NE.S DÉSIREUX DE PARTICIPER 
AU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 


