
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

FORME JURIDIQUE

SCIC

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Nord du Puy de Dôme

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Environnement, Économie Circulaire
• Agriculture, Alimentation

Comment mener collectivement des projets de développement local en réunissant 
dans une même structure les collectivités, les citoyens et les entreprises ?

DÉFI

Combrailles Durables permet l’appropriation citoyenne des problématiques environnementales au niveau local par :
• la production locale d’énergies renouvelables via des centrales photovoltaïques citoyennes et des projets éoliens ;
• la production locale de fruits et plantes comestibles via la plantation de micro-vergers multi-étagés sur des espaces  
   publics ;
• la sensibilisation aux thématiques et enjeux de la protection de l’environnement (témoignages, conférences, films, etc.) ;
• la mobilisation de moyens financiers au service de cette activité et la proposition aux futurs coopérateurs de participer à 
   des investissements locaux, éthiques et solidaires.
Ceci doit permettre de fixer sur place la valeur ajoutée liée à l’exploitation de ressources locales (soleil, vent, biomasse, eau, 
etc.) et d’améliorer le bilan carbone, la biodiversité, la qualité des sols et de l’eau…

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Permettre 
l’appropriation citoyenne 
des problématiques 
environnementales par 
la production locale”

”

RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

COMBRAILLES DURABLES

Bientôt

200
arbres et  

arbustes plantés

Plus de   

1M€
investis dans 
21 centrales 

photovoltaïques

Près de

500 MWh
 par an d’électricité 

renouvelable 
produite

AGRICULTURE / ALIMENTATION • ÉNERGIE

•	Plus de 320 coopérateurs, une quinzaine de bénévoles actifs 



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

COMBRAILLES DURABLES

ANNÉE DE PRODUCTION : 2019
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AVEC LE 
SOUTIEN DE 

Adresse : Combrailles Durables SCIC-SA Le Bourg,   
    63410 Loubeyrat

Mail : info@combraillesdurables.fr 

Site web : combraillesdurables.org

COORDONNÉES

Gouvernance et management 
L’initiative repose sur un modèle coopératif dans lequel le lien 
prime sur le bien pour s’extirper d’une logique financière de 
marché. Le modèle de prise de décision démocratique est centré 
sur une logique de débat facilitant un « conflit intégrateur ».

Réponses aux besoins sociaux
La coopérative vise l’implication citoyenne dans les productions 
d’énergie et d’alimentation pour favoriser la réappropriation des 
productions et créer du lien social.

Lien au territoire 
Valoriser les ressources locales du territoire sur le territoire lui-
même, en décentralisant les productions et en fixant les revenus 
sur place. 

LEVIERS
• le réseau : de l’ESS et de l’énergie 

citoyenne
• le soutien des élus et des collectivités
• l’énergie bénévole

• le mic-mac règlementaire qui se 
complexifie (appels d’offre énergie, etc.)

• le temps long des prises de décision des 
collectivités

• l’énergie bénévole qui s’épuise parfois

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

• 2009 : Création de l’association
• 2010 : Création de la société coopérative et mise 
  en service de la première centrale PV
• 2018 : Lancement du projet « Combrailles  
  Durables prend racine »
• 2019 : 21 centrales PV et plus de 320 coopérateurs

ÉTAPES 
DU PROJET

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

• Continuer à produire de l’électricité renouvelable en 
conservant les valeurs (matériel et main d’œuvre local, 
bilan carbone gris bas, etc.)

• Réussir l’embauche d’un salarié permanent pour 
l’exploitation des centrales et des projets de forêt-jardin

• Concrétiser d’autres sujets : forêt-jardin, maraîchage 
bio-intensif, éolien, etc.

PARTENAIRES

FINANCEURS

• Union Européenne
• Région Auvergne-Rhône-Alpes
• Fondation de France
• Fondation MACIF
• Finansol
• Energie partagée
• Enercoop
• La Nef, le crédit coopératif
• Les Cigales d’Auvergne

TECHNIQUES

• TFB solaire
• Energie partagée

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Energie partagée
• URSCOP


