
VOUS SOUHAITEZ AGIR POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ?

VOUS AIMERIEZ PARTICIPER CONCRÈTEMENT À UN 
PROJET ? 

SOYEZ UNE CITOYENNE, UN CITOYEN ÉCLAIRÉ 

DEVENEZ ACTIONNAIRE
DE LA SAS

REJOIGNEZ-NOUS...

...dans ce nouveau projet d’énergie renouvelable en propriété partagée qui perme  ra 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 produc  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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NOTRE NOUVEAU PROJET 
Un toit solaire sur l’école René Guy Cadou

La Ville de Lorient lance un nouvel appel d’off res pour la loca  on de  panneaux        
photovoltaïques qui seront installés sur le toit de l’école. 

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

leurs, câblage, protec  on électrique, etc...) ainsi que la pose et l’exploita  on. Ce  e 
fourniture de panneaux sera accompagnée, comme lors  des précédents projets, d’ac-
 ons de sensibilisa  on et d’anima  on pour les usagers.

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 com-
prendre ca qu’est l’électricité photovoltaïque.

Informations techniques
• surface : 110 m²
• puissance : 20 kWc
• modèle : autoconsomma  on

• inves  ssement : 9 500 €

ONCIMÈ OUVRE SES PORTES AU PLUS GRAND NOMBRE 
DE CITOYENNES ET CITOYENS DÉSIREUX DE PARTICIPER 
AU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

UN PROJET EXPÉRIMENTAL

La SAS ONCIMè est née d’une volonté de fi nancer des projets locaux de produc  on 
d’énergies renouvelables 100% citoyens.

NOS PREMIÈRES RÉALISATIONS

Mars 2016,  66 ac  onnaires achètent 178 panneaux installés sur l’école de Kersa-
biec et l’Hôtel de Ville. 

Juin 2017,  116 panneaux citoyens 
sont posés par les ac  onnaires et les 

appren  s encadrés par un profession-
nel. 

L’électricité produite est consommée 
directement par les bâ  ments sur les-

qels 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 des citoyens et 
citoyennes 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 pré-
side au fonc  onnement de la 

SAS OnCIMè. Son mode de gouver-
nace, ses statuts* ont été décidés 
collec  vement. La durée de la loca-
 on et son coût,  la valeur de l’ac  on 

et son rendement sont votés lors 
de réunions rassemblant les ac  on-
naires.

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


