Produire localement
une énergie propre
et renouvelable

AURANCE ENERGIES

= UNE ENERGIE CITOYENNE DANS LES BOUTIERES =
Assemblée générale
de création de la SEMLEER

LETTRE N°2

Cher actionnaire,
Sur les deux nouveaux projets de production que la société devait mener (cf : lettre N°1), seul celui de la mairie de
Saint Michel d’Aurance a pu aboutir. D’une puissance de 7,42 kWc, cette centrale solaire raccordée au réseau le 8
janvier 2014, devrait produire 8500 kWh par an. Cette réalisation d’un coût total de 23700 € H.T., inclut la
rénovation de l’isolation du logement communal au dessus duquel se trouve la centrale et permet d’associer pour
la première fois production d’électricité renouvelable et réduction de la consommation d’énergie. Quant au projet
sur la toiture de la mairie de Saint Christol, il n’a pu être mené en raison d’un coût excessif du raccordement au
réseau ERDF couplé à des frais annexes de réalisation. Fin 2013, nous avons éprouvé des difficultés pour trouver
des nouvelles toitures, localement, pour poursuivre les projets. Nous redoublons d’effort en ce début 2014.
Par ailleurs, comme vous l’avez décidé en février, Aurance Energies est devenue actionnaire de la Société
d’Economie Mixte Locale Eyrieux Energies Renouvelables (SEMLEER) le 19 décembre dernier. Elle portera
l’investissement de proximité, public et privé, dans le développement du projet de grand éolien sur la commune de
Saint Christol. Ces deux réalisations sont développées plus amplement dans cette lettre. Enfin, afin d’élargir notre
spectre de réflexion, Cédric Vinatier, actionnaire, témoigne de sa participation au Sun Trip, rallye en vélo solaire.
Il me revient naturellement de vous présenter, au nom du collège de gestion, nos meilleurs vœux pour l’année
2014.

Bien cordialement

Aujourd’hui, Aurance Energies c’est :
- trois centrales solaires en exploitation,
- 25,24 kWc de puissance totale installée,
- un capital de 77950 € détenu par 34 actionnaires
- une participation de 4% dans le capital de la SEMLEER
dans le cadre du projet éolien de Saint Christol.

Pour le collège de gestion
Thierry Gilbert, Président

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

Devenez producteur d’énergies dans un projet collectif !
Une rémunération
raisonnable du capital
Aurance Energies – Société par Actions Simplifiée à capital variable – 750 434 409 RCS Aubenas
« La Table d’Aurance » - le village – 07160 Saint Michel d’Aurance

LA CENTRALE SOLAIRE DE LA MAIRIE DE SAINT MICHEL D’AURANCE

CAPTEURS SOLAIRES – Marque SILLIA (France)
– cellules silicium : européennes
Nombre de panneaux solaires : 28 modules photovoltaïques de 265 Wc
ONDULEUR – marque : SMA (Allemagne) - Puissance : 7 kW
Localisation : dans la cave du logement communal

COMPTEUR ERDF D’INJECTION : celui qui sert à relever la
production vendue par Aurance Energies
COMPTEUR DE NON-CONSOMMATION : doit rester à 0
COFFRETS AC ET DC équipés de protections parafoudre

TEMOINS DE FONCTIONNEMENT ET COUPURE D’URGENCE DE LA
CENTRALE SOLAIRE
LOGETTE ERDF : Point de raccordement au réseau ERDF basse
tension

REMPLACEMENT DE L’ISOLANT SOUS TOITURE DE LA MAIRIE
Lors de la préparation du projet, l’équipe d’Aurance Energies a
constaté que l’isolation thermique sous toiture du bâtiment de la
mairie était constituée d’une épaisseur de 20 CM de laine de
verre dégradée.
Après étude, elle a décidé de financer le remplacement de cet
isolant par 35 CM d’ouate de cellulose projetée, plus efficace en
hiver comme en été, sur une surface de 126 M2.
– surcoût : 2268 € H.T.
ENTREPRISES : centrale solaire (Helioscop – 26250 LIVRON) – isolant sous toiture (M. Torti – 07190 SAINT
PIERREVILLE)
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LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE EYRIEUX ENERGIES RENOUVELABLES (SEMLEER)
Le 19 décembre, la SEMLEER a donc été lancée à l’Hôtel de Ville du Cheylard. D’un capital de 100000 €, elle a
pour but de porter les fonds locaux dans le projet éolien de Saint Christol. Les actionnaires qui ont désiré
participer sont les suivants :
- 80000 € apportés par le Communauté de Communes du Pays du Cheylard, les communes du Cheylard, les
Nonières, Saint Bathélémy-le-Meil, Saint Christol et Saint Michel d’Aurance ;
- 20000 € mobilisés par l’association Polénergie (Espace Info Energies de l’Ardèche), l’association Eoliennes
Ardéchoises, la coopérative Enercoop Rhône-Alpes et Aurance Energies.
La SEMLEER n’assurera pas directement le développement du projet mais prendra une participation de 50% de
la société à créer en février 2014 (capital de 150000 €) qui mènera réellement les études. L’autre moitié du
capital sera détenue par le développeur éolien, la société Quadran.
Avec une participation de 4000 €, Aurance Energies détient 4% de la SEMLEER et, à travers elle, 3% du capital
de la société menant les études. Cet engagement financier permet à Aurance Energies de participer au conseil
d’administration de la SEMLEER et de défendre, avec d’autres, la dimension citoyenne de ce projet. L’objectif
est que le territoire boutiérois et sa population bénéficient au mieux des retombées de ce développement tout
en garantissant une intégration paysagère et un impact écologique optimaux.
La phase de développement devant durer environ trois ans, nous ne manquerons pas de vous tenir
régulièrement informés de l’avancencement de ce projet. Les premières étapes sont la pose d’un mât de
mesure des vents (durant 12 à 18 mois), la sécurisation du foncier d’implantation des éoliennes et les
premières études faunistiques.

UN PARC EOLIEN COMPARABLE A CELUI DE SAINT AGREVE

Le Cheylard

Type : Eolienne de 80 M de rotor – mât de 80 M
Nombre : 4 à 6 éoliennes de 2 MW à 2,5 MW
Altitude : 925 à 1000 M
Chronologie : étude 2014-2016 – réalisation éventuelle : 2017

Montage

Assemblée Générale Ordinaire 26/02/2013
Production de 21 millions de kWh = consommation
de 7000 foyers, hors chauffage
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Zoom sur un sociétaire :
Cédric Vinatier, l’un des 31 aventuriers du Sun Trip 2013 :
Un rallye de 7500 kms en vélo électrique solaire,de Chambery à Astana au
Kazakhstan parmi 31 cyclistes de tous les horizons, sans assistance, ni
itinéraires imposés.

7500 kms en vélo solaire, made in
Ardèche
Je me suis embarqué dans cette aventure pour promouvoir
l'idée que les solutions préservant l'environnement peuvent
être sources de rêves, d'enthousiasme, et d'actions positives
partout dans le monde. Il m'aura fallu 67 jours pour rallier la
France au Kazakhstan, au guidon de mon vélo solaire. Une
monture fabriquée à Banne en sud Ardèche par les cycles
Salamandre.

Traversée de l'Europe et de l'Asie en vélo solaire
Des plaines du Pô à celles de Hongrie, de la
montée du petit Saint Bernard à celle des
Carpates, dans la nature reine des steppes d'Asie
Centrale partout le vélo solaire captive et
émerveille, et puis la démesure et l’ampleur du
Suntrip font leur chemin dans les esprits. Plus
grand qu’un voyage en solitaire, la folie de
l’aventure touche, émeut, fait réfléchir. Alors
malgré la fatigue, les galères, les kilomètres, les
ornières, ou peut être à cause de tout ça, c’est
une belle aventure. Une aventure de navigation,
de découverte et de générosité.
A l'image de ce groupe ukrainien qui remua ciel et terre pour réparer en l'espace d'un
dimanche après midi mon vélo brisé, et me permettre, confiant et déterminé d'aller
au bout des itinéraires les plus difficiles. Des centaines de kilomètres de pistes
chaotiques de terre et de sable, des étendues où l’on ne se déplace plus sur des
routes mais dans des « directions ».

Et Aurance Energies alors ?
J'ai beaucoup parlé de vous, de nous, tout au long du chemin pour partager ma
vision des énergies renouvelables dans nos sociétés : Le formidable espoir de
pouvoir partager ces ressources sans nuire à l'avenir des prochaines générations.
Eolien, solaire, économies d'énergies, les chantiers qui nous attendent sont
passionnants, et nous les aborderons sans moraliser, ni tergiverser mais en faisant.
Juste faire, et avancer humblement, un coup de pédale à la fois.

Contact : Cédric VINATIER cedvinatier@gmail.com
site web du SunTrip : www.thesuntrip.com
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