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QUI SOMMES-NOUS ?
L’association ECPPG - Energie Citoyenne Pays Portes de Gascogne milite pour la sobriété
énergétique et relève le défi du réchauffement climatique en vous permettant de faire des
économies d’énergie.
Le projet ECPPG a été initié par des membres
du Conseil de Développement du Pays Portes de Gascogne.
Nos compétences sont variées :
ingénieurs, techniciens, enseignants sur les énergies renouvelables,
artisans, experts comptables, spécialistes de la communication, etc...

Venez nous retrouver ici :
Site : energiecitoyenne.paysportesdegascogne.com
Courriel : ecppg32@orange.fr

SAS - Société par Actions Simplifiée
ECPPG - Energie Citoyenne Pays Portes de Gascogne
54, place occitane - 32130 BÉZÉRIL
R.C.S Auch 845 261 387

Pour un projet collectif citoyen
DEVENEZ ACTEUR DE LA PRODUCTION
D’ENERGIE RENOUVELABLE LOCALE
ACHETEZ DES ACTIONS POUR INSTALLER
DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR LES
TOITS DE NOTRE TERRITOIRE
Site : www.energiecitoyenne-gascogne.fr
Courriel : sasecppg@lilo.org

Salle des fêtes de Saint-Clar

Un collectif de citoyens
du Pays Portes de Gascogne
Un projet
OBJECTIFS
ASSOCIATION ECPPG
Sensibiliser à la transition
énergétique
Informer sur la sobriété énergétique
Rechercher des toits pour la SAS
Recruter des bénévoles
Trouver des «ambassadeurs»

Promouvoir et mettre en oeuvre un modèle de
production d’énergie renouvelable sur
notre territoire
Équiper 15 toitures publiques en panneaux
photovoltaïques qui produiront
582 000 kWh par an, pour un investissement
de 593 000 € HT

Une gouvernance citoyenne
1 actionnaire = 1 voix

pour 1€ investi avec ECPPG, la Région Occitanie
investit 1€ jusqu’à 100 000€ maximum :
votre apport est doublé

OBJECTIFS SAS ECPPG
Les citoyens et acteurs locaux investissent
collectivement dans la SAS ECPPG pour
permettre de financer 15 installations de
panneaux photovoltaïques

Produire ici, consommer ici

COMMENT ÇA MARCHE ?

Accompagner les particuliers dans
leur réflexion énergétique

Vous achetez des actions
1 action = 50€

AUTOCONSOMMATION

La SAS ECPPG finance l’installation de
panneaux photovoltaïques sur les toits

L’association ECPPG vous
accompagne dans votre
projet d’installation de
panneaux photovoltaïques
en autoconsommation

La SAS ECPPG vend l’électricité
produite à un fournisseur d’énergie
sur un contrat de 20 ans
En prenant des actions, vous investissez
et cofinancez un projet citoyen d’intérêt
général

