Lettre d'informations
SUD-ENERGIA : 9/12/2020
Cette lettre d'informations est destinée à tous les
coopérateurs de la SCIC "Sud-Energia".

7 Décembre : rencontre avec d’autres Projets Energies Renouvelables Citoyennes:
La structure ECLR Occitanie qui nous accompagne dans la construction de notre structure a eu la
bonne idée de provoquer une rencontre le 7 Décembre entre 8 différents organismes œuvrant
dans les Énergies Renouvelables Citoyennes en Aveyron. Nous ne sommes pas seuls !!
Il s'agit de :


ENERCOA (Ouest Aveyron)



LUM DEL LARZAC (lié à la SCTL du Larzac - toitures photovoltaïques)



LES AMIS DE SAINT-MARTIN DU DURZON (petit hydro-électricité)



CENTRES ENERGIE



ESCANDORGUES ENERGIES EOLIENNES (éolien)



Projet éolien associatif communal porté par les habitants de la

(méthanisation)

commune de VERRIERES


LES AMIS DU MOULIN DE BONDON, association de St. Jean du
Bruel, (petite hydro-électricité).

4 Décembre : rencontre avec Marc Sévigné, PDG de la Société éponyme

L’objectif est de présenter Sud-Energia au groupe industriel privé du Sud-Aveyron employant le
plus de salariés.
4 Décembre : visio-Conférence avec Bertrand Rodriguez, directeur de Cat’EnR
Cat’EnR est une Coopérative participative d’Energie Participatives dans les Pyrénées Orientales :
cette rencontre a lieu dans le cadre d’un parrainage dont bénéficie Sud-Energia, afin de profiter de
l’expérience de cette société lancée en 2014.
3 Décembre : visio-rencontre avec la société Avento
Il s’agit de préciser les engagements et attentes respectives d’Avento et de Sud-Energia dans le
Projet « Soleil des Grands Causses ».
2 Décembre : rencontre avec un Expert Comptable
L’un des objectifs est d’obtenir une expertise sur le futur montage financier de nos projets.
1er Décembre : rencontre le avec des élus Millavois à la Communauté de Communes MillauGrands Causses
Le but de cette première prise de contact était de présenter Sud-Energia (dispositif,
fonctionnement, objectifs) et ainsi de préparer avec une élue et un chef de Service, la rencontre
suivante avec les 15 maires, lors de leur prochaine « conférences des maires » interne à la
Communauté de Communes.
Notre projet a été très bien accueilli !
Fin Novembre : Sud-Energia lauréat d'un Appel a Projet BIOCOOP !
Fin Novembre nous apprenons que le Réseau Biocoop a retenu notre dossier de candidature à
l'appel à Projet national « Biocoop pour le Climat ». Le jury a apprécié en particulier les aspects
Énergies renouvelables, le maillage territorial et l'épargne citoyenne.
C'est une somme dotation de 3000 € qui pourra être utilisée pour sensibiliser la population locale
à la transition énergétique, à l'économie d'énergie, et pour pousser et leur faire connaître nos
projets d'énergies renouvelables locales et citoyennes!
25 Novembre : Conseil Coopératif :
Le conseil s'est déroulé en Visio-conférence.
Après validation de nouvelles candidatures, le montant du Capital Social de la SCIC atteint à ce
jour 10400 € pour 56 sociétaires.
Travail de préparation du Business Plan du projet de collaboration entre Sud-Energia et Soleil des
Grands Causses : ce projet concerne la mise en place de toitures solaires sur 33 bâtiments

communaux de villes et villages du Sud-Aveyron.
Délibérations en vue de la création des comptes courants d'associés et l'organisation du plan de
Collecte.
10 Novembre : rencontre avec le président du SIEDA à Saint-Affrique :
En présence du Président du SIEDA nouvellement élu Sébastien David et de son Directeur des
Services, Guillaume Chambert.
Excellent accueil entretien très positif dans la forme et sur le fond. Vif intérêt porté par le SIEDA à
notre SCIC et volonté affichée de nous accompagner financièrement
3 Novembre : rencontre avec EnerCOA :
2 heures de Conférence Téléphonique avec Yves ABIBOU Directeur EnerCOA : « Energies
Coopératives de l’Ouest Aveyron » (basée à Villefranche de Rouergue). Témoignages et retours
d’expérience autour de l’organisation, du fonctionnement et du financement de la structure.
Novembre/début Décembre : en chantier : communication au Public :
Un site Web ainsi qu'un Flyer sont en pleine préparation, par des acteurs locaux bien entendu !
Sud-Energia projette une conférence de Presse courant Décembre, suivant l'actualité de la
pandémie. Guettez vos journaux !!
16 Octobre : rencontre avec CaT’EnR :
Le 16 Octobre dernier, première prise de contact avec Bertrand Rodriguez directeur de CatENR
Résultat du sondage auprès des sociétaires :
Et enfin, nous avons sollicité courant Octobre un premier cercle de Sociétaires afin d’effectuer un
sondage autour de la meilleure façon de concrétiser les futurs appels à financement citoyen. Merci
à tous ceux qui ont bien voulu participer !
Voici un bref aperçu des résultats :

