
léron Sous le oleil 17 
Société citoyenne par Actions Simplifiée à capital variable 

 
Notre Société Citoyenne Oléron Sous le Soleil 17 a été créée le 30 avril 2018. 
87 personnes ont déjà souscrit au capital de la SAS Oléron Sous le Soleil 17 (OSS17) 

 

Souscrivez maintenant et faites de ce projet, votre projet 

citoyen en devenant actionnaire à partir de 50€. 
 

C'est la multiplication des actionnaires qui donnera de la force à notre 

projet commun : produire de l'énergie renouvelable sur Oléron. 
 

 L’île d’Oléron dispose d'un potentiel énergétique naturel considérable, il est donc de notre 
responsabilité collective, citoyens et élus, de sauvegarder notre planète pour les générations 
futures.  
 Des Oléronais, et ceux qui sont attachés à ce territoire, ont décidé de se regrouper, avec le 
soutien de la Communauté de Communes de l'île d'Oléron et de l'Association "À Nous l'Énergie ! 
renouvelable et solidaire" pour participer à cette initiative citoyenne dont l’objectif est de 
développer la production d’énergie verte 100 % renouvelable.  
 Nous chercherons aussi à développer des modes de consommation plus responsables et 
vertueux par l'économie d'énergie et en éliminant le gaspillage. Les moyens utilisés seront 
l’information, la formation de nos concitoyens et le soutien aux particuliers, aux acteurs 
économiques, aux acteurs sociaux et aux collectivités locales.  
 Le but est d’équiper des toitures de l’île d’Oléron en panneaux photovoltaïques et de 
permettre à chaque habitant de participer à cette aventure. Le coût d’une action a volontairement 
été fixé à 50€ pour être accessible au plus grand nombre. Il sera également possible de souscrire 
au nom de personnes mineures, futures actrices de la transition énergétique. 

Le principe de base de notre société citoyenne : 1 personne = 1 voix 
 Les bénéfices seront réinvestis pour de nouvelles actions en faveur des économies 
d'énergie ou bien pour développer de nouveaux moyens de production d'énergies renouvelables. 

Pour donner du sens à son épargne et investir dans l’économie locale ou parce que c’est 
tout simplement une belle façon de s’engager en tant que citoyen et pour l’île d’Oléron !  

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 

Pour toute souscription réalisée avant le 30 mai 2018, votre apport au capital de la 

société citoyenne OSS17 permettra de bénéficier d'un montant égal de subvention  

(1 € donné pour 1 € souscrit) par la région Nouvelle Aquitaine. 
Après le 30 mai, vous pourrez continuer à souscrire mais notre société OSS17 ne 
bénéficiera plus de l'aide du Conseil régional Nouvelle Aquitaine sur ces actions 

 

N'attendez plus, devenez un citoyen actif en souscrivant au 

capital de la SAS Oléron Sous le Soleil 17 ! 
 

Visitez notre site : https://www.oleron-sous-le-soleil.com/  

Contactez nous : oleronsouslesoleil17@lilo.org 
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