Produire localement
une énergie propre
et renouvelable

AURANCE ENERGIES

= UNE ENERGIE CITOYENNE DANS LES BOUTIERES =

LETTRE N°1

Centrale solaire du Soulage
Cela fait maintenant plus d’un an que votre société a été créée dans le bassin cheylarois afin de porter des
projets collectifs dans les énergies renouvelables. Cette lettre a pour but d’établir un lien régulier avec les actionnaires et
d’informer nos partenaires de la vie de la société.
Au 1 juillet 2013, Aurance Energies regroupe 33 actionnaires pour un capital social de 65350 €. Ces fonds nous ont permis
de financer intégralement deux investissements de production et de disposer d’un reliquat d’environ 8000 € :
* la centrale solaire du café-restaurant « la Table d’Aurance » (puissance de 9 kWc), raccordée le 18 juin 2012,
* la centrale solaire du Soulage, implantée sur la toiture de la maison de la famille Couthion/Frechet à Saint Michel
d’Aurance (puissance de 8,925 kWc). D’un coût total de 24200 €, elle sera raccordée au réseau ERDF d’ici à la fin juillet.
Par ailleurs, la centrale du café-restaurant a terminé sa première année de production qui s’élève à 10645 kWh, soit +5% par
rapport au prévisionnel, et ce, malgré un ensoleillement peu favorable au printemps. Ce résultat permet d’être optimiste
quant au productible sur vingt ans. Cette production permet de facturer à EDF une vente pour un montant de 3390,43 € HT.
Deux nouveaux projets de production sont actuellement instruits :
* une centrale solaire sur la toiture de la mairie de Saint Michel d’Aurance (7,42 kWc),
* une centrale solaire sur la toiture de la mairie de Saint Christol (9 kWc).
En fonction du mode de financement et des éventuelles prochaines souscriptions d’actions, ces chantiers pourraient être
réalisés entre septembre 2013 et avril 2014. La société est par ailleurs toujours en recherche d’une troisième toiture,
conformément à la délibération que vous avez prise lors de l’assemblée générale de février.
Enfin, comme vous l’avez souhaité, la société devrait collaborer au développement d’un projet de grand éolien sur la
commune de Saint Christol. Aérowatt a été choisie comme développeur du projet début juillet. Aurance Energies devrait
participer durant l’été aux travaux préparatoires à l’investissement citoyen dans la société qui exploitera le parc éolien.
Grâce à notre engagement collectif, une dynamique est en train de se créer localement pour mettre en mouvement la
transition énergétique.
Les membres du collège de gestion vous souhaitent un bel été.

Bien cordialement
Le collège de gestion

Contacts : Email : thierrygilbert2@orange.fr ou vincent.frechet@orange.fr
Tél : 0640203796 ou 0770770689

Devenez producteur d’énergies dans un projet collectif !
- Imprimé par nos soins -

Une rémunération
raisonnable du capital
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