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COMMUNIQUÉ DE PRESSE       Nanterre, le 30 juin 2021 

 

 

Le Crédit Coopératif finance la construction 

d’une centrale hydroélectrique citoyenne de SO ENERGIES 

 

Le Crédit Coopératif, dont l’ensemble de ses financements de production d’énergie vont aux énergies 

renouvelables (ENR), accompagne le financement d’une nouvelle centrale hydroélectrique citoyenne. Le 

capital social de SO ENERGIES, exploitant de centrales hydroélectriques, est 100 % citoyen. Des 

particuliers engagés qui souhaitent donner du sens à leur argent aux côtés de deux sociétés 

d’investissement dédiés aux ENR citoyennes, Ercisol et Energie Partagée Investissement. Il s’agit du 

premier projet hydroélectrique pour SO ENERGIES mis en service en mars 2021. 

Le Moulin de la Rochette, construit en 1781 sur l’Huisne (affluent de la Sarthe) et à l’arrêt depuis 1970, disposera 

d’une puissance de 175 kilowatts-crête (kWc) et produira une électricité verte d’environ 800 mégawattheure (MWh) 

par an soit l’équivalent d’une commune de 300 foyers pendant toute l'année hors chauffage. 

Expert dans le financement des entreprises de l’hydroélectrique depuis 15 ans, le Crédit Coopératif a accordé pour 

la réhabilitation du Moulin de la Rochette un financement de près d’1,11 million d’euros à SO ENERGIES. Le coût 

total du projet est de 1,5 million d’euros. 

« Généralement la création de centrales de ce type en France est assez réduite en nombre car très encadrée 

légalement. C’est pourquoi la rénovation et la remise en marche d’un ancien moulin redonne vie au patrimoine 

local, tout en créant de l’énergie verte dans l’Hexagone », indique José Mendez, président de SO ENERGIES. 

Projet vertueux porté en partie par des citoyens, ce type de projet 

offre l’opportunité à ces derniers de s’impliquer concrètement dans 

leur territoire en faveur de la transition énergétique.  

Pour le Crédit Coopératif, habitué à accompagner les acteurs des 

énergies renouvelables, s’impliquer dans un projet citoyen 

d’envergure est naturel, comme l’explique Valérie Vitton, directrice 

des financements et conseils spécialisés : « Encore aujourd’hui la 

plus grande part des projets de production d’électricité renouvelable 

sont des projets solaires ou éoliens de grande envergure portés par 

des sponsors professionnels. Mais au Crédit Coopératif nous avons 

à cœur de mettre notre expertise au service de tous les types de 

projets énergétiques, et notamment ceux d’acteurs engagés comme 

So Energies, Ercisol et Energie Partagée. L’importance du projet 

d’hydroélectricité du Moulin de la Rochette, nécessitait un 

accompagnement bancaire spécifique que le Crédit Coopératif est à 

même de fournir grâce à son expertise sur le secteur des ENR ». 

 

 

L’énergie hydraulique, une énergie 
ancestrale aux multiples atouts 

 
- la plus propre avec un taux d’émission 

de gaz à effet de serre (CO²) très faible 

- elle possède le meilleur rendement 

énergétique, toute énergie confondue : 

certaines turbines permettent un 

rendement jusqu’à 90 % 

- qui possède la meilleure performance 

environnementale, toute énergie 

confondue, grâce à des installations 

durables dans le temps ; 

- qui ne produit pas de déchet de 

transformation 
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A propos de SO ENERGIES 

SO ENERGIES a été créée en 2016 pour construire et exploiter 2 centrales hydroélectriques à Sceaux sur Huisne et Saint 

Mars la Brière. Société par actions simplifiée à fonctionnement coopératif fondée à Foussemagne en 2010, ERCISOL 

(Energies Renouvelables Citoyennes et Solidaire) est un fonds citoyens ENR actionnaire à 34% de SO ENERGIES. 

La société d’investissement rassemble dans son capital de l’épargne citoyenne pour investir dans des projets d’énergies 

renouvelables et bénéficie de l’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale). En 10 ans, la coopérative a investi dans 

neuf projets : six centrales hydroélectriques, deux photovoltaïques et deux participations minoritaires (dans la SEM EnR 

Citoyenne au côté de la Région Bourgogne Franche-Comté et la société Sabine 2 exploitant une éolienne du parc éolien de 

Chamole dans le Jura). www.ercisol.com  

A propos d’Énergie Partagée  

Mouvement national de l’énergie citoyenne, Énergie Partagée accompagne et finance depuis 2010 les projets citoyens de 

production d’énergie renouvelable. Portés par des collectifs citoyens et des collectivités territoriales qui en maîtrisent la 

gouvernance, ils font bénéficier leur territoire des retombées économiques et sociales générées. À ce jour, quelque 220 

initiatives partout en France ont été labellisées « projet citoyen d’énergie renouvelable » par Énergie Partagée. Reconnue 

Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) et labellisée Finansol, Énergie Partagée est aussi un outil d’investissement qui 

soutient les projets citoyens d’énergie renouvelable, en y investissant en fonds propres l’épargne de plus de 6500 actionnaires 

citoyens. Mi-2021, Énergie Partagée compte 90 projets de production d'énergie renouvelable (en exploitation ou en 

développement) cofinancés à hauteur de plus de 25 millions d'euros. Pour plus d’informations : www.energie-partagee.org.   

 

A propos du Crédit Coopératif 

Le Crédit Coopératif est une banque engagée au service des transitions environnementales et sociales. S’il exerce tous les 

métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs de l’économie réelle. 

Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté à 100% par ses clients : les coopératives, 

les PME-PMI, les mutuelles, les associations, les organismes d’intérêt général et les mouvements qui les représentent. Ils 

cumulent ainsi la double qualité de client et de sociétaire. Grâce à ses produits bancaires du quotidien, solidaires et tracés, 

les particuliers sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. Fier de ses racines sociales, le 

Crédit Coopératif est l’un des partenaires premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui promettent 

d’être plus inclusifs, plus durables et plus solidaires. www.credit-cooperatif.coop et www.lepouvoirdenousengager.fr 
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