
La Fruitière à Energies, une entreprise énergétique de territoire.

Sous l’initiative de l’association Ensemble Mobiliser Nos Energies (EMNE) et des habitants du territoire de
Quingey, la SAS à statut coopératif « la Fruitière à Energies » a pris son envol, le samedi 17 juin.
Au  service  d’une  transition  écologique  et  solidaire,  afin  de  développer  de  la  production  d’énergies
renouvelables,  cette initiative collective  se distingue par la particularité de mobiliser les capacités locales
d’investissement ! 
Et cela marche ! En témoigne l’émotion perçue dans la voix du président Yves Monnot, « c’est un grand jour,
créer une entreprise n’est pas un acte banal, le faire avec l’argent que nous confie les habitants nous donne
une grande responsabilité, c’est aussi un acte de transmission intergénérationnel ».
53 associé(e)s fondateurs, dont le plus jeune a 5 ans et le doyen 80 ans, ont réuni un capital social initial de
36500€ ! Quel que soit le niveau de prise de part, chaque associé ne détiendra qu’une seule voix au sein des
instances décisionnelles.
La prochaine étape sera de réussir à mobiliser un grand nombre d’acteurs locaux,  habitants,  collectivités,
entreprises, associations par un nouvel appel à l’investissement et afin de mettre en place la gouvernance de
la Fruitière à Energies avec l’élection d’un premier comité de gestion.
Ce  temps d’assemblée générale se déroulera, le 23 septembre prochain, dans le cadre de la journée nationale 
des Possibles.
Cette jeune entreprise aura son siège social à la maison des services à Quingey, elle va développer des projets
photovoltaïques et s’intéresse également à la production hydraulique. 
« Toutes  les  sources  de  productions  renouvelables sont  à  étudier »  rappelle  le  président  Yves  Monnot  en
insistant sur les enjeux de sobriété et d’efficacité, aux côtés de la production d’énergies renouvelables. « Ces
trois ambitions sont à mener de front pour réussir la transition énergétique et permettre de tendre vers un
territoire à énergie positive d’ici 2050 en consommant moins, mieux et autrement ».


