
Une société sous forme de SAS

La valeur d’une part sociale est fi xe

Le montant est de 100 euros la part

Les parts sociales sont nomina� ves

Evite la spécula� on

Est accessible

Ne peuvent pas être rachetées

Les décisions en Assemblée Générale font appel à des collèges de vote

Collège Pouvoir de vote

Collec� vités d’Astarac Arros,
des territoires voisins et leurs groupements

Acteurs citoyens (personnes physiques)

Autres (personnes morales privées)

40%

35%

25%

Plus d’infos ?
www.erca32.fr

Devenez ac� onnaire à par� r de 100 euros
Vous par� ciperez à la dynamique locale

Parlez-en autour de vous!

Aujourd’hui, la société ERCA c’est : 

16 installa� ons photovoltaïques sur toitures 
communales  en projet

545 kWc (680 MWh)
équivalent de la consomma� on de 250 foyers

3100 m2 de surface de toitures

07 86 29 23 19 contact@erca32.fr

19 avenue de Gascogne 32730 Villecomtal sur Arros

Rejoignez-nous !

Flashez-moi !

Pas besoin d’être expert, juste mo� vé(e) ! 
Un projet qui a besoin de femmes et d’hommes souhaitant s’impliquer

Pour par� ciper à la société 

erca.astarac
Suivez-nous sur facebook

Energies Renouvelables et Collectives en Astarac

Société participative locale
ERCA

Rejoignez-nous 

dans ce projet !

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES



Comment ça marche ?

Le territoire Astarac
qui par� cipe à la transi� on énergé� que

ERCA
Une société locale 

ouverte à tous

Des projets EnR
La société étudie, inves� t et 
produit de l’énergie issue de 

diff érentes sources renouvelables 
(soleil, eau, ...)

Des revenus 
générés

Réinves� t les bénéfi ces 
sur notre territoire sur 

d’autres projets et dyna-
mise l’emploi local

 inves�  dans un projet territorial=
      qui profi tent au � ssu économique local !

 inves�  dans un projet territorial1 €

      qui profi tent au � ssu économique local !      qui profi tent au � ssu économique local !      qui profi tent au � ssu économique local !      qui profi tent au � ssu économique local !      qui profi tent au � ssu économique local !      qui profi tent au � ssu économique local !      qui profi tent au � ssu économique local !      qui profi tent au � ssu économique local !2,5 €

L’histoire du projet

C’est toi, c’est vous, c’est nous :
les citoyen-ne-s, les entreprises
locales, les collec� vités, ...

Vous par� cipez démocra� -
quement aux décisions éner-
gé� ques du territoire !

1 personne = 1 voix L’énergie PAR le territoire,
POUR le territoire !

* Source : Energie Partagée

La société ERCAUne société par� cipa� ve locale

Au début, il y a Astarac Arros en Gascogne, un territoire riche de 
sa nature et de ses habitants où il fait bon vivre, et où l’on veut penser 
aux généra� ons futures.

Aujourd’hui et plus encore demain, ce beau territoire connaît et connaîtra 
les risques clima� ques de plus en plus fréquents et violents (sècheresse, inonda� on, 
gel…), la dépendance énergé� que à de grands groupes avec des prix toujours plus élevés 
et la perte de lien social.

Mais, nous refusons de subir et décidons d’agir, tous 
ensemble, acteurs du territoire (habitants, élus, entrepre-
neurs, …)

Déjà, nous avons commencé par l’alimenta� on en nous régalant de produits 
locaux que nous achetons à des producteurs qui sont aussi nos voisins.

Et puis, nous avons choisi d’aller plus loin : « Au 
lieu de lézarder au soleil, faisons bénéfi cier le terri-
toire de ses rayons ! »

Ainsi, nous voulons non seulement moins consommer d’énergie mais 
également en produire chez nous. Et nous prenons la main en créant une 
société citoyenne d’énergie renouvelable !

Pour qui ?


