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Mine de Soleil, qu'est-ce que c'est ? 
C'est une société regroupant SEM Energies Hauts-de-France, Sunelis, la ville de Loos-en-Gohelle, mais 
aussi des habitants du territoire, qui oeuvrent pour le développement de toitures photovoltaïques sur 
le territoire de Loos-en-Gohelle, mais également du Pôle Métropolitain de l’Artois.

La 1ere assemblee generale 
Elle a eu lieu le 12 septembre 2020 et a 
permis l’entrée des 115 citoyens et de l’ensemble des 
actionnaires dans le capital de la société Mine de Soleil. 
Elle a aussi été l’occasion d’élire les représentants du 
comité citoyen consultatif  , composé de :  Mr Briemant, 
Mme Damageux, Mme Demeester, Mr Desbourses, Mr Du-
vauchelle, Mr Drouard, Mr Mathé, Mme Sestu et Mme Ten. 

A quoi sert le Comite Citoyen Consultatif ?
- Assurer une représentation collective des citoyens dans les différentes instances

- Soutenir et aider le représentant du comité citoyen dans sa mission au conseil de gestion
- Être le gardien de l’éthique de la société (Gouvernance partagée, projets en adéquation 
avec les valeurs de production, développement et promotion de l’énergie renouvelable 

d’origine photovoltaïque sur le territoire du PMA)
- Sensibiliser, informer et communiquer avec les habitants et actionnaires. 

‘

Le Comité Citoyen Consultatif s’est rencontré pour la première fois le 02 février 2021, afin de 
faire connaissance, comprendre le fonctionnement de la société Mine de Soleil, discuter du rôle 
du comité, et élire le représentant du collège des citoyens. Au terme de cette rencontre, c’est 
Mr Mathe Jean-Luc qui a été élu, et qui représentera le comité citoyen lors des conseils de gestion. 
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Et les 8 premieres toitures, ou en sont-elles ?
Tous les panneaux ont été installés, et sont, ou seront bientôt, en service. Désormais, le comité citoyen consultatif 
recherche de nouvelles toitures sur le territoire, d’une surface supérieure à 100 m², pour le développement de la 
société. Mine de Soleil a pu rencontrer certains élus de collectivités du Pôle Métropolitain de l’Artois, dont la ville de 
Divion qui a exprimé son intérêt pour de futurs échanges. La société a également pu participer à divers webinaires, 
organisés notamment par le CD2E ou l’association Energethic, en faveur des projets citoyens d’énergies 
renouvelables. Enfin, des rencontres ont eu lieu avec des collectivités en dehors du territoire, pour diffuser 
ce modèle innovant (Communauté de Communes des Sablons, Communauté de Communes de la Région d’Audruicq).
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*mise en service décalée volontairement pour des questions de tarif de vente de l’électricité
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Gouvernance - SAS Mine de Soleil
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Assemblee generale des actionnaires :

Conseil de gestion :

Societe au capital de 124 110€
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Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez rejoindre l’aventure 
Mine de Soleil, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :  minedesoleil@gmail.com

* il est toujours possible de prendre des parts dans la société

RDV le 22 juin 2021 a 18h au Foyer Omer Caron
pour la prochaine Assemblee Generale
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