Sortir, Bouger, Découvrir

ICEA
Où en est l’association
des énergies alternatives ?

L’association va installer des centrales de
production d’énergie renouvelable sur le
territoire du Sicoval. Son premier projet est
d’équiper quinze toits de bâtiments publics
avec des panneaux photovoltaïques.
ICEA travaille actuellement sur ses futurs statuts, sa
gouvernance et son développement. Elle recherche
l’intérêt collectif sans but lucratif. Son fonctionnement
est démocratique : 1 homme = 1 voix. Elle fait largement appel à l’engagement citoyen dans son fonctionnement et dans son financement, mais recherche
aussi la participation des collectivités locales et des entreprises. Le Sicoval soutient cette initiative par l’intermédiaire de Soleval qui a détaché une personne à
mi-temps pendant six mois auprès de l’association.
Après cinq mois d’existence, ICEA regroupe 23 adhérents. Les onze membres du conseil d’administration pilotent différents projets de développement :
• La pré-étude des faisabilités d’équipements en panneaux photovoltaïques de bâtiments publics de communes du Sicoval, qui mettra lui-même des toits à
disposition d’ICEA. Cinq communes ont déjà données leur accord par délibération du conseil municipal : Labège, Belbèze, Donneville, Goyrans, Montbrun et trois communes ont envoyé une lettre de
soutien (Aureville, Coronsac et Les Varennes).

l’occasion du forum des énergies : EnerGaïla (energaia.fr), où deux membres d’ICEA se rendront.
• ICEA a été sélectionnée pour être soutenue par
l’incubateur Catalis. Deux membres du conseil d’administration suivent les cours de formation étalés sur
12 jours. Un accompagnement individuel est aussi
mis en place par Enercoop et l’Union régionale des
Scops (Sociétés coopératives et participatives).
• Trois groupes de travail ont été créés : « Technique »,
« Communication », « Montage juridique et financier », ils travaillent sur la rédaction des statuts de la
future coopérative et sur le plan d’affaire.
ICEA a besoin de ressources humaines, à savoir de
compétences, de bonnes volontés, de soutiens. Si ce
projet vous plait, n’hésitez pas à les contacter !
Contact : ICEA - appt 1 - 8 allée de Pomarède
31670 Labège 					
icea-enr.fr / contact@icea-enr.fr 		
09 52 00 02 06

• La région Occitanie a lancé un appel à projet. Les
projets retenus seront aidés économiquement. Elle
doit se prononcer à Montpellier le 15 décembre à

Réunion ICEA Enercoop
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