OēCIMĳ ĔĚěėĊ ĘĊĘ ĕĔėęĊĘ ĆĚ ĕđĚĘ ČėĆēĉ ēĔĒćėĊ
ĉĊ ĕĊėĘĔēēĊĘ ĉĴĘĎėĊĚĘĊĘ ĉĊ ĕĆėęĎĈĎĕĊė ĆĚ
ĉĴěĊđĔĕĕĊĒĊēę ĉĊĘ ĴēĊėČĎĊĘ ėĊēĔĚěĊđĆćđĊĘ

PĔĚėĖĚĔĎ ĕĆėęĎĈĎĕĊė ?
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

CĔĒĒĊēę ĕĆėęĎĈĎĕĊė ?
en achetant une ou des ac ons de la SAS OnCIMè
en s’impliquant dans le fonc onnement de la société
en contribuant aux anima ons menées par l’associa on

Plus de détails sur le site www.oncime.com

SAS OnCIMè 11, rue du 19ème Dragons 56520 GUIDEL
contact@oncime.com
www.oncime.com
Ne pas jeter sur la voie publique

ěĔĚĘ ěĔĚđĊğ ĆČĎė
ĕĔĚė đĆ ęėĆēĘĎęĎĔē ĴēĊėČĴęĎĖĚĊ ?
ĕĆėęĎĈĎĕĊğ ĈĔēĈėĳęĊĒĊēę Ġ Ěē ĕėĔďĊę,

ĉĊěĊēĊğ ĘĔĈĎĴęĆĎėĊ
ĉĊ đĆ SAS

UēĊ ĉĴĒĆėĈčĊ ĈĎęĔĞĊēēĊ Ċę ĎēēĔěĆēęĊ
La SAS OnCIMè est née de la volonté de citoyens de ﬁnancer des projets de produc on
d’énergies renouvelables près de chez eux.
Suite à une première centrale en 2009 sur le toit de la Biocoop de Mellac, OnCIMè
reprend la démarche en 2016 en installant des panneaux photovoltaïques sur les toits
de l’Hôtel de Ville de Lorient et de l’école Kersabiec.
Si la produc on de la première centrale de
Mellac est vendue sur le réseau, les projets
suivants innovent : les centrales sont louées
au client et l’électricité produite est consommée directement par les bâ ments équipés.

Une toiture photovoltaïque sur l’école
Anatole France à Queven
Notre nouveau projet résulte d’une collabora on entre les citoyens d’OnCIMè et les
acteurs publics locaux*.
Il s’agit d’installer une centrale photovoltaïque sur le toit de l’école. L’électricité produite sera directement auto-consommée par l’école et lui apportera, selon les saisons
et l’ensoleillement, une certaine autonomie énergé que.
La centrale se composera d’éléments fournis par la mairie et des panneaux solaires
ﬁnancés par OnCIMè. Les panneaux achetés par OnCIMè seront loués à la mairie pendant 7 ans, le loyer venant au ﬁl des années recons tuer l’inves ssement citoyen et
perme re d’envisager de nouveaux projets.

Au fil des ans, d’autres installations suivent :
Centre de Forma on des Appren s, école
René Guy Cadou, Biocoop de Keryado, Biocoop Mellac 2...

Pour l’achat de ces panneaux, OnCIMè fait appel à un ﬁnancement citoyen par cipa f
local. Notre projet s’accompagne d’ac ons de sensibilisa on à la transi on énergéque à l’a en on des élèves de l’école.

Depuis l’installa on de notre dernière centrale à Mellac, chacun des 173 ac onnaires
de la SAS OnCIMè produit plus
d’électricité qu’il n’en consomme
(consommation moyenne hors
chauffage : 1100 kWh/personne/
an).
Au delà de ce e produc on, nous
proposons aux usagers des établissements équipés, des animaons dans un objec f de sensibilisa on à la transi on énergé que.

Quelques élements techniques
•
•
•
•

surface : 96 m²
58 panneaux
puissance : 20 kWc
modèle : autoconsommaon et loca on

• inves ssement : 12 000 €

Uē ċĔēĈęĎĔēēĊĒĊēę ĉĴĒĔĈėĆęĎĖĚĊ Ċę ĈĔđđĊĈęĎċ
Les grandes décisions sont prises chaque année en AG en suivant le principe coopéra f : 1 personne = 1 voix* et tous les ac onnaires sont invités à s’impliquer dans le
fonc onnement de la société au quo dien, suivant leur volonté, leurs capacités et leur
disponibilité.
* nos statuts sont sur le site www.oncime.com

* La Mairie de Quéven, Lorient Agglo, la SPL BER (Société Publique Locale Bois Energies Renouvelables), Aloen

