COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Denis, le 21 octobre 2018

Création de la Société Coopérative de Production d’Énergie Renouvelable
Plaine Énergie Citoyenne
en présence de Marie-Monique Robin
Le conseil d’administration de l'association Plaine Énergie Citoyenne annonce la
création, le 13 novembre 2018 au 6B Quai de Seine à Saint-Denis (93) à 19h, de la
Société Coopérative d'Intérêt Collectif par actions simplifiée à capital variable Plaine
Énergie Citoyenne, en présence de sa marraine, Marie-Monique Robin.

Qu'est ce qu'on attend ?
C'est la question que posait Marie-Monique Robin dans son film du même nom, sorti sur
les écrans en 2016 et ces jours-ci en DVD.
Après un an à mobiliser les acteurs du territoire et à faire connaître son projet, après un
été marqué par de nombreuses catastrophes et anomalies climatiques, après la
démission d'un ministre emblématique, après des marches qui ont rassemblé des
citoyens par dizaine de milliers, après un nouveau rapport du GIEC plus que jamais
alarmant, les citoyens bénévoles de l'association Plaine Énergie Citoyenne ont décidé
de passer à l'action et de créer la société coopérative Plaine Énergie Citoyenne !
Cette nouvelle coopérative réalisera et exploitera des installations de production
d'énergie renouvelable et revendra l'énergie produite.
Tous les citoyens, toutes les associations, collectivités et entreprises qui veulent agir en
faveur de la transition écologique du territoire sont appelés à s'engager dans cette
coopérative qui a d'ores et déjà à l'étude des projets sur plusieurs communes du
territoire, pour équiper notamment des toitures d'écoles de panneaux photovoltaïques.

En présence de Marie-Monique Robin !
Marie-Monique Robin, Prix Albert-Londres 1995, journaliste d'investigation, écrivaine et
réalisatrice de nombreux films documentaires dont notamment le Monde selon
Monsanto, Sacrée Croissance, Qu'est-ce qu'on attend ? et Le Round-Up face à ses
juges, a accepté d'être la marraine de cette nouvelle coopérative et sera présente lors
de cet événement !

L'association Plaine Énergie Citoyenne
ACTEURS POUR UN TERRITOIRE DURABLE
Créée en novembre 2017, l'association Plaine Énergie Citoyenne poursuivra ses actions
de mobilisation et de sensibilisation des citoyens à la maîtrise de l'énergie. Elle réunit
aujourd'hui plus de 110 adhérents, citoyens de toutes les communes du territoire mais
aussi trois associations ainsi que les villes d'Epinay-sur-Seine, de Stains, de Pierrefittesur-Seine et le territoire de Plaine Commune.
https://www.plaine-energie-citoyenne.fr
facebook : @PlaineEnergieCitoyenne
twitter : @PlaineEnerCit
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