
Produisons ensemble notre énergie !

Fondateurs

SCI
Chênes Verts

Premiers soutiens

développer les énergies renouvelables

investir ensemble pour le territoire

participer à une entreprise citoyenne

Luberon
Citoyen

Solaire

www.lucisol. fr



Produire ensemble
Comme l'eau, l 'énergie doit être un bien commun, donc une affaire de choix collectifs et citoyens.
En se regroupant pour investir ensemble, les habitants du Pays d'Apt peuvent devenir acteurs de
la production d'énergie nécessaire à l 'activité et à la vie locales.

Faire exemple
Lucisol cherche à développer des projets originaux qui ouvrent la voie à des modèles
énergétiques alternatifs. Ces projets seront autant de démonstrateurs et d'outi ls pédagogiques
pour accélérer localement et dans toute la région PACA la transition énergétique.

Finance éthique
Lucisol contribue à organiser des circuits courts de l 'énergie dont les flux physiques et financiers
profitent au territoire. L'entreprise recherche la viabil ité économique de ses projets, afin qu'a
minima le capital investi ne s'érode pas. Une partie des bénéfices est réinvestie pour d'autres
projets éco-responsables locaux.

LUCIS L, p, producteur d'énergies renouvelables
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fStatut
SAS à capital variable

Date de création
1 6 avri l 201 5

Fondateurs
SCI Chênes Verts, ALTE,
Energ'Ethique 04

Président
Roger Fernandez

Siège social
Chez ALTE, Impasse
Marin de Meslée,
84400 Apt

Contact et infos
www.lucisol. fr
04.86.69.1 7.1 9
contact@lucisol. fr

RCS AVIGNON
81 2 01 6 988

LES PRINCIPES FONDATEURS

DEVENIR SOCIÉTAIRE

Chaque sociétaire a le droit de participer aux décisions collectives.
I l dispose d'une voix aux Assemblées Générales, quel que soit le
montant de capital détenu, pondérée par l 'appartenance à un des
4 collèges.

L'Assemblée Générale Ordinaire se réunit une fois par an.
Les décisions sont prises à la majorité simple.

Le Conseil de gestion est composé de 7 membres, dont le
président. I l se réunit chaque fois que l 'intérêt de la société l 'exige
et au moins une fois par semestre.

COLLÈGES

Citoyens

Acteurs
économiques

Partenaires

Fondateurs 25%

30%

20%

25%

3

2

1

1

en Pays d'Apt

FICHE D'IDENTITÉ

Voix
aux AG

Sièges
au Conseil
de gestion

LA GOUVERNANCE

En souscrivant des parts d'une valeur de 1 00 € chacune.
Personne physique : 1 part minimum
Personne morale : 5 parts minimum.



LE PREMIER PROJET

Une centrale photovoltaïque
sur les toits de LSB La Salle Blanche à Apt

L'entreprise dédiée aux salles à atmosphère contrôlée va accueil l ir une centrale
photovoltaïque sur sa toiture. L'objectif : promouvoir une énergie plus propre et
donner un autre avenir énergétique au territoire que l 'exploitation du gaz de schiste.
Doté d'une puissance de 200 kWc, ce sera le premier projet citoyen d'envergure en
région PACA. L'appel à l 'investissement des citoyens est lancé !

250 MWh / an représente

1 00 foyers

32 tonnes
équivalent CO2

Production
250 MWh / an

Surface couverte
1 400 m2,
760 panneaux

Investissement
386 000 €

Vente d'électricité
vente au réseau à
1 5 cents d'€/kWh,
garanti 20 ans

Fonctionnement
prévu
30 ans, 201 6- 2046

Constitution
du capital
Objectif : 90 000 €

ILS SONT À L'ORIGINE DU PROJET

POINTS CLÉS Robert FOUGEROUSE,
Fondateur et associé de La Salle Blanche, Président des Chênes Verts

La maîtrise des coûts de l'énergie est une des variables
incontournables de la productivité d'une entreprise. J'ai
la conviction qu'un engagement pour une production
locale citoyenne est une réponse simple aux débats
actuels sur l'indépendance et la transition énergétique.

Roger FERNANDEZ
Président de Lucisol

Je suis convaincu que notre économie locale doit
s'appuyer sur le modèle coopératif pour se développer.
Avec 4 collèges d’acteurs complémentaires, la
gouvernance de Lucisol est parfaitement adaptée à une
maîtrise de la production d'énergie en Pays d’Apt et
Luberon.

Pierre CHENET
Président de l 'Agence Locale de la Transition Énergétique

Réussir la transition énergétique passe par la
construction de projets communs entre habitants,
entreprises, collectivités5 Et c’est l’ambition de Lucisol :
croiser des acteurs, mêler des cultures et donner un
nouvel élan partagé pour le territoire.

LA CONSOMMATION DE...

20% de l'éclairage
public de la ville d'Apt

2,7 kg de
déchets nucléaires

L'EVITEMENT DE...



Lucisol vous permet de participer concrètement à la transition énergétique en
participant au développement des énergies renouvelables locales. Les projets portés
par la société permettent de lutter contre le changement cl imatique et la pollution
atmosphérique.

Agir pour la transition énergétique

Pourquoi nous rejoindre ?

Choisir ensemble l'avenir du Pays d'Apt

Donner du sens à votre argent

Lucisol est un outi l pour rendre notre territoire plus attractif et plus durable face aux
crises économique et environnementale. En devenant sociétaire de Lucisol, nous
déciderons ensemble des projets de l 'entreprise et de l 'avenir que nous voulons
donner au Pays d'Apt.

Comment ça marche ?

Je souscris des
parts chez Lucisol

Renvoyez-nous le bul letin
de souscription
acompagné d'un chèque
à l'ordre de Lucisol. La
valeur nominale de la part
est de 1 00 €. Les actions
souscrites peuvent être
cédées au bout d'une
durée de 3 ans.

Savez-vous à qui votre banque prête votre argent ? En devenant sociétaire de
Lucisol, vous connaissez l 'uti l isation de votre argent : pour accélérer la transition
énergétique et pour un développement maîtrisé de votre territoire.
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www.lucisol.fr
email : contact@lucisol. fr

téléphone : 04.86.69.1 7.1 9
Adresse : chez ALTE, Impasse Marin la Meslée, 84400 Apt

Je participe à
sa gouvernance

Tout associé prend part
aux votes de
l 'Assemblée générale
annuelle qui détermine
les grandes orientations
de la société. Un
associé détient une voix
quel que soit le montant
de capital détenu.

Je suis acteur
de ses projets

Si je le souhaite, je peux
m'investir dans le
développement de la
société : veil le du
territoire, échanges
d'informations,
propositions et
promotion de nouveaux
projets, etc.

1 2 3




