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RAPPORT MORAL



Rapport moral

►L'année 2017 a permis de finaliser le déploiement des 
actions d’ECLR sur le périmètre de la grande région 
Occitanie. 
►Le renouvellement de l'appel à projets “énergies 
coopératives et citoyennes” a une fois encore permis 
d'accélérer de nouvelles vocations et le réseau compte 
aujourd'hui à son actif 11 projets en exploitation, 30 
projets en développement et une dizaine en 
émergence.
►Le visuel à gauche récapitule en chiffres nos actions 
2017 et ceux de nos membres. Vous trouverez dans les 
slides suivantes un focus sur les temps forts qui ont 
marqué l’année. 



Rapport moral

►Les partenaires sans qui tout ce 
qui va suivre ne serait pas possible



Rapport moral

►Focus sur la 
dynamique 
d’essaimage en carte



Rapport moral

►Focus sur une équipe qui s’étoffe
● Agrément service civique
● Prestation d’animation par 

Johann Vacandare sur le 
périmètre ouest-occitanie

►et un CA qui monte en puissance
● Mise en place d’une 

co-présidence
● 3 rencontres
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►Focus sur le développement de nos outils de 
communication

Site internet

Plaquette

Infolettre 
mensuelle Réseaux 

sociaux



Rapport moral
►Développement des outils de documentation et de 
collaboration entre porteurs

● Base documentaire
● Memo-hebdo (récap hebdomadaire de 

l’actualité régionale et nationale des projets 
citoyens d’EnR)

● Fiches REX
● Groupes de travail 

○ Mise en place d'un groupe de travail sur les grappes solaires en 
toitures, qui prendra la forme d'une commission nationale l'année 
prochaine co-animée par Energie Partagée, Hespul et le réseau 
ECLR Occitanie

○ Mise en place d'un groupe de porteurs en charge de co-construire 
l'outil de gestion du sociétariat de manière à le déterminer 
totalement en phase avec les besoins des projets régionaux 
existants. 

○ Mise en place d'un groupe de travail sur les petits parcs au sol 
photovoltaïques (-de 250kWc) de le but de les essaimer en région 
Occitanie



Rapport moral

►Focus notre offre de prestations  
: 6 formations en 2017

►”Monter une grappe photovoltaïque 
citoyenne” (mars x 2)
►”Communication et Mobilisation” (mai)
►”Administrer une société locale 
participative” (septembre)
►”Montages juridiques et financiers” 
(octobre)
►”Le montage de projet d’EnR d’intérêt 
territorial” (novembre)
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►Focus sur ECLR dans les médias

Maison Ecologique

Midi Libre

►Focus sur notre présence sur des évènements
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►Focus sur notre implication dans 
le Mouvement Energie Partagée
● Carte nationale collaborative 
● GT sur la double adhésion 

automatique
● GT sur l’espace-adhérent 

commun à tous les réseaux



RAPPORT FINANCIER



Rapport financier

►Ce qu’il faut retenir

● Un excédent de 3598,9€ en 2017
● Une forte croissance de nos charges (x4) et de 

nos produits (x5,5)
● Des comptes 2017 toujours marqués par un 

portage d’une partie de nos conventions par 
Enercoop Languedoc-Roussillon (ce qui est 
explique la faiblesse des charges salariales)

● Une dépendance croissante aux subventions



COMPTES 2017 // Produits

► x 5,5
► Autofinancement : 36,8%
► Forte augmentation du poids des subventions dans les produits
► Pas de mécénat en 2017

Produits : 32 913,85€ Produits : 6 000 €



COMPTES 2017 // Charges

► x 4
► Augmentation contrôlée de nos charges de structure
► Charges conséquentes mais nécessaires liées au déploiement du réseau en 
Occitanie (communication, animation)

Charges : 29 327,95€ Charges : 7 576,76€



COMPTES 2017 // Bilan

► Total 2017 : 19 838,36€
► Nos dettes auprès de “structures amies et bienveillantes” (Enercoop LR) nous 
permettent de faire tampon avec les créances liées aux subventions (croissantes dans 
notre modèle économique) et d’éviter des potentielles problématiques de trésorerie

Actif immobilisé

Actif circulant

Fonds
associatifs

Dettes



Et en 2018 : on garde le cap pour déployer nos services et donner de la voix !


