Lettre d'informations SUD-ENERGIA : 25/01/2021
Cette lettre d'informations est destinée à tous les coopérateurs et sympathisants de la SCIC
"Sud-Energia".

Puisque le mois de Janvier n’est pas encore échu, il est encore temps de vous présenter nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Et que nous souhaiter à tous de mieux que
les vœux présentés par Energie Partagée que nous vous proposons avec espoir et non sans
une pointe d’humour !

1 - Appels à tous les sympathisants :
Nous sommes 66 sociétaires au 25 Janvier 2021 : même si Sud-Energia n’a pas encore
lancé sa première campagne d’appels de fonds pour financer notre premier projet, il est
important que les sympathisants qui nous lisent fassent le pas de nous rejoindre !
Téléchargez le bulletin d’adhésion depuis le site Web ou le Drive Cozy Sud-Energia.
Nous avons aussi besoin de renforts pour mener à bien l’étude des nouveaux projets ENR, la
campagne de communication pour lever les fonds, du secrétariat, la gouvernance au sein du
Conseil Coopératif : contactez-nous ou bien parrainez un ami, un parent…. !!

2 - Ils parlent de nous
A la suite de la conférence de presse du 18 Décembre, 3 articles ont été publiés afin de faire
connaître notre initiative, dans les journaux suivants le Jeudi 24 Décembre : Journal de Millau,
Midi Libre et Le Progrès
Vous trouverez une copie de ces articles sur notre "Drive Cozy" dans le dossier « Revue de
Presse ».
Nous sommes également fiers de vous présenter le site Web de Sud-Energia, réalisé par une
entreprise Millavoise : l’Agence de Communication Underkult, et hébergé par Infomaniak :
www.sud-energia.fr
De même, Sud-Energia est désormais visible sur Youtube. : Vidéo de Présentation de SudEnergia et bientôt sur Facebook.

3 - Nos projets avancent !

Rencontre avec le sous-préfet :
A notre écoute et informé en amont de tous nos projets, il nous a assuré que notre
jeune coopérative, lors de ses prises de contacts, aurait l'attention des services
compétents de l'état (DREAL, DDT etc), pour les meilleurs conseils, dans le respect
des diverses règlementations en vigueur, pour ses projets d'énergies renouvelables.

Visio-conférence avec les services du Conseil Régional :
Après un appel à manifestation d'intérêt lancé par le Conseil Régional d'Occitanie,
Sud-Energia en est l'heureuse lauréate, elle va pouvoir bénéficier d'une belle et unique
subvention, dans le cadre de son premier projet concret d'ENR. Cette rencontre avait
donc pour objectif de se faire préciser les conditions à respecter dans les dossiers à
instruire pour faire progressivement débloquer la subvention du Conseil Régional. Ainsi,
celui-ci contribuera à mettre le pied à l'étrier de Sud-Energia en soutenant notre premier
projet d’Energie Citoyenne. En effet, mais uniquement pour ce premier projet de
lancement de notre coopérative, la Région s’engage à nous verser 1€, chaque fois
qu'un citoyen particulier investira un €uro dans ce projet, avec un plafond de 500 € par
citoyen et dans la limite globale de 100.000 €

Rencontre avec les élus de Verrières :
En présence de Mr Benoit Praderie représentant la société "Soleil du Midi", nous
avons pu rencontrer et échanger avec le Maire de Verrières Mr Jérôme Mouriès (et
deux adjoints Mme Paluch et Mr Arguel) sur l’état d’avancement de deux projets de
production d’Energies Renouvelables sur sa commune, et échanger autour de leur
intérêt à y faire participer les citoyens du Sud Aveyron, et donc de bénéficier des
retombées économiques.
Voici un extrait de la gazette du Lumensonesque", (journal municipal de Verrières) qui
présente l’un de ces projets :
Soleil du Midi et la mairie de Verrières développent depuis 2014 un projet de
parc éolien sur le territoire de la commune de Verrières.
Le projet, tel que nous vous le présentons aujourd’hui, est le résultat de
nombreuses études engagées :
paysagère, environnementale, acoustique, etc. Elles ont permis d’identifier une
implantation optimale des éoliennes répondant aux enjeux identifiés sur le
territoire.
Ces expertises constitueront en partie le dossier de Demande d’Autorisation
Environnementale (DAE). Il sera prochainement déposé auprès des services de
l’État pour instruction et décision finale du Préfet de l’Aveyron. Nommée « V’EOL

», une société a été créée pour porter ce projet. Son actionnariat final sera
composé de différents acteurs du territoire, ainsi que d’un acteur industriel : la
société GEG ENeR. Une part sera réservée à l’actionnariat citoyens/collectivités.

Projet de partenariat avec la société Avento au sein de « Soleil des Grands
Causses »
Au cours de cette réunion avec Mme Nicole Langlois directrice opérationnelle
d'Avento (groupe Valorem) et Mr Djadji Touré, (chef de projet), nous avons travaillé
sur la préparation d’un futur pacte d’associés entre nos deux structures, au sein d'une
société commune dénommée « Soleil des Grands Causses», dédiée à ces projets
Aveyronnais.
Pour rappel, la première phase de ce projet est en cours de réalisation avec
l'équipement de 32 toitures photovoltaïques, sur des bâtiments publics communaux,
dans dix communes différentes du Sud-Aveyron. Elle sera suivie de deux autres
tranches importantes.
Ce futur pacte d’associés avec la société “Soleil des Grands Causses” permettra
à tous les citoyens et personnes morales sociétaires de Sud-Energia de
participer financièrement à ce beau projet.
Christian Albinet, président de Sud-Energia, a d’ailleurs accompagné les dirigeants
d’Avento dans leurs rencontres avec plusieurs banques Millavoises afin de solliciter leur
participation à cet important projet.
La société Avento, issue du groupe familial Valorem, est historiquement l’un des
opérateurs pionniers dans de tels financements participatifs et elle a aussi été retenue
par le PNR-GC pour ses valeurs.
Les communes concernées par la tranche 1 sont : Montfranc, Saint-Juéry, Arnac-surDourdou, Séverac, Fayet, Nant, Saint-Affrique, Saint-Rome de Cernon, Belmont sur
Rance et Brusque.
A noter que la société "C2A" de Versol-et-Lapeyre participe aux études de
développement du projet, elle en réalise la totalité de la construction et assurera
ensuite l’exploitation de l'ensemble de ces 32 centrales solaires, pour le compte de la
Société “Soleil des Grands Causses”.
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