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Venez
vous informer
et rejoindre

l’aventure ERCA

SAINTE AURENCE
Salle des Fêtes

lundi 25 octobre à 20h

Salle des Fêtes
vendredi 05 novembre à 18h30

SAINT MARTIN

Salle des Fêtes
mardi 09 novembre à 20h

MONCASSIN

Salle des Fêtes
samedi 20 novembre à 10h

VILLECOMTAL

Temps
d’échanges :

Participez
à la transition énergétique 

en Astarac !
Notre énergie
citoyenne

Plus d’information : http://erca32.fr/

Énergies Renouvelables

et Collectives en Astarac



= une société 
participative
 locale et
 citoyenne

Un territoire
qui participe à la transition

énergétique :
Astarac Arros
en Gascogne
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Une société
locale ouverte à tous : ERCA
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Pas besoin d’être expert

pour devenir actionnaire !

Ce projet a besoin de femmes et d’hommes
motivés souhaitant s’impliquer
et participer démocratiquement

aux décisions énergétiques du territoire

1 personne = 1 voix
Des revenus générés

La société réinvestit une partie
des bénéfices pour d’autres

projets sur le territoire
 et dynamise l’emploi local
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Des projets de production
d’énergies renouvelables

La société étudie,
investit et produit
de l’énergie issue

de différentes sources
renouvelables (soleil, eau, ...)
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L’énergie
PAR le territoire

POUR le territoire

ERCA
aujourd’hui

14 projets

soit 500 kWc

Quelques chiffres

d’installations photovoltaïques
sur toitures communales

(680 MWh) l’équivalent de la
consommation de 250 foyers

sur 3000 m2

de surface de toiture

Notre énergie
citoyenne
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Plus d’infos ? 
www.erca32.fr

19 avenue de Gascogne
32170 Villecomtal sur Arros

email : contact@erca32.fr
erca.astarac

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Ne
 pa

s j
ete

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e


