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L'énergie locale et citoyenne ...

Newsletter 06 de Cevidorées

 

Cevidorées se développe avec vous, avec tous, l'énergie 
citoyenne sur notre territoire prend de l'ampleur.

Pour un nouveau lien entre les acteurs et les sympathisants de notre centrale 

villageoise, notre bulletin devient Lettre d'Information Electronique, gagne en contenu 

et permet un accès facilité au site de CEVIDOREES. 

Très bonne lecture à tous 

L'équipe communication 
 

Energie citoyenne : les communes ont 
du talent !
 

Avec une souscription de 1€ par habitant, Pommiers est 
la première commune de la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierre Dorées à devenir 
actionnaire de Cevidorées. 
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D’autres, Chatillon, Chasselay, Marcilly, Theizé ont déjà décidé de le faire et d’autres 
encore y réfléchissent. Le mouvement est enclenché ; les communes soutiennent 
Cevidorées. Ce ne sont pas des subventions ! Ce sont des « prises de participation » 
de ces communes au capital de la Société Cevidorées, qui ne vont pas leur rapporter 
beaucoup d’argent, parce que les dividendes versés resteront modiques, mais qui 
témoignent de leur engagement dans ce vaste mouvement des énergies citoyennes et 
qui leur permettent de participer aux décisions. 

Mais qu’est-ce donc que ce mouvement des « énergies citoyennes » ? 

Nous sommes habitués à déléguer la production et la distribution de l’énergie aux « gros 
producteurs », et notamment à EDF pour ce qui concerne l’électricité. Mais des groupes 
de citoyens se sont dits que l’on pouvait aussi prendre les choses en main, produire 
localement des énergies renouvelables à faible coût. C’est en cela qu’il s’agit d’énergie « 
citoyenne » : les installations sont payées par des acteurs locaux qui en deviennent 
donc propriétaires et qui se sont collectivement dotés d’une gouvernance démocratique 
pour les gérer. Mais les « citoyens » ne sont pas les seuls acteurs locaux : agriculteurs, 
entreprises locales, associations et collectivités sont aussi parties prenantes à 
l’aménagement du cadre de vie, à la préservation des ressources et à un 
développement local harmonieux et durable. Des associations ont déjà souscrit. Les 
communes s’y mettent. Plusieurs d’entre-elles mettent aussi des toitures à disposition 
de notre Centrale Villageoise. Une coopérative viticole fait de même … 

C’est une bonne nouvelle : les acteurs de l’énergie citoyenne se multiplient sur le 
territoire des Pierres Dorées : un projet citoyen, c’est un projet qui associe bénévoles, 
entrepreneurs et paysans, élus et membres d’association, habitants des villages et 
décideurs … 

Alors, soyez plus nombreux encore à nous accompagner : l’expérience est toujours 
aussi passionnante ! 

Bernard Lemaignan
Président Cevidorées

Voir le rapport d'activité 2020  

Les dernières nouvelles de Cevidorées
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Assemblée Générale du 20 mars 2021
 

Le 20 mars dernier, jour du printemps, plus du tiers des actionnaires de Cevidorées se 
sont réunis au Domaine des Communes pour la première Assemblée Générale de la 
SAS Cevidorées.Les procurations et votes à distance ont complété l'effectif pour nous 
permettre d'obtenir le quorum avec 65 % de votes. 
Nous avons pu faire le bilan de cette première période de notre Centrale Villageoise, 
examiner l'état d'avancement des projets d'installations et échanger sur le 
fonctionnement de notre société. Nous avons formellement adopté les rapports 
présentés en séance et notamment le Rapport d'Activité que vous pouvez consulter ici. 
Trois nouveaux membres : Philippe Cosson, Philippe Rey et Muriel Roche-Pinault ont 
rejoint le Conseil de Gestion qui est maintenant au complet. 
Avec cette Assemblée Générale, les orientations et les méthodes de Cevidorées ont été 
validées : en moins de deux ans et malgré des conditions sanitaires peu aidantes, 
nous avons pu collectivement mettre sur les rails un projet d'envergure ; les 
premières installations devraient rentrer en production avant la fin de l'année. 

Une Charte d'engagement
 

Après plus d'un an de fonctionnement et beaucoup de 
chemin parcouru, les membres de Cevidorées, sous 
l'égide du groupe de travail FOG (Fondement, 
Organisation et Gouvernance) ont souhaité adopter une 
charte interne. Au delà des statuts de la société, l'idée 
est de formaliser les valeurs, ou options fondamentales 
qui font référence à tous les membres de Cevidorées . 
Une occasion également de confirmer et préciser les 
valeurs de la charte des Centrales Villageoises. 
Cette charte a été approuvée lors de l'Assemblée 
Générale du 20 mars dernier. 

En savoir plus  

L'analyse technique avance ...
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Avec l’appui du bureau d’études CYTHELIA Energies, le groupe technique de 
Cevidorées a commencé à procéder à l’étude des 21 premières toitures. 
13 toitures ont été étudiées in situ les 25 et 26 février dernier, les autres vont suivre 
courant mars. 
Pour rappel, les études sont en partie financées par la subvention accordée par la 
CCBPD. 
Un premier bilan technique d'Enedis nous est parvenu qui confirme la faisabilité 
probable des toitures retenues, une très bonne nouvelle ! 
Pour les autres toitures pressenties ou éventuelles, la Cave de St Vérand nous confirme 
son intérêt pour sa toiture à St Laurent : la promesse de bail est signée. Et avec la cave 
Œdoria nous avons noué de bons contacts prometteurs. Tout comme avec d'autres 
entreprises de Lozanne ou de  Porte des Pierres dorées. 

 

Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique (CRTE)
 

Cevidorées a émis 3 fiches techniques en vue de 
prendre rang dans les éventuels crédits liés à ce plan 
de relance : 

1. Suite du projet actuel photovoltaïque en toiture.
2. Implantation d'ombrières sur parkings privés ou

public.
3. Micro-unité de production d'hydrogène vert

(fonctionnant à l'électricité photovoltaïque) pour
le stockage et la réutilisation sur une flotte de
véhicules équipes de piles à combustible.

Ces projets feront l'objet de discussions ultérieures dans 
l'hypothèse où ils seraient retenus. 
Il n'y a pas d'engagement de Cevidorées à ce stade. 

Avec les souscripteurs
 

76.800 euros sont désormais recueillis ! 
Cela représente 1.536 actions vendues pour 114 
souscripteurs.  
Nous sommes certes à la moitié de l’objectif initial, mais 
nous continuons d'arrache-pied la campagne malgré le 
retard que nous impose le Covid. 
Il faut maintenant renforcer notre assise financière afin 
de pouvoir négocier dans les mois prochains un prêt 
bancaire permettant l’achat des panneaux solaires. 

Pour participer à cet engagement citoyen en faveur 
de la transition énergétique, nous accueillons les 
nouveaux souscripteurs avec joie : le prix de 
l’action est fixé à 50 €. 

Souscription  

Revue de Presse

Le tournant écologique des français
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Lors d’une enquête réalisée en fin d’année 2020 pour un grand quotiden économique, 
Les Français se montrent aussi assez surprenants quand l'IFOP les interroge sur les 
actions à mener. La plus indispensable, à 63%, est l'attention portée à une 
consommation individuelle plus responsable (réemploi, vigilance sur les conditions de 
production). 
Le fameux « consomm'acteur » n'est pas une légende urbaine de « bobos », mais une 
réalité tangible, sans doute renforcée pendant les deux confinements provoqués par la 
crise sanitaire de 2020 ...6 Français sur 10 citent la nécessité de développer la part des 
énergies renouvelables dans le mix. 
Les Français réclament aussi une réglementation plus contraignante pour protéger les 
forêts et en troisième position, 6 sur 10 demandent plus d'aides financières pour rénover 
les logements (sans doute ont-ils entendu parler de l'arrivée prochaine de Ma Prime 
Renov’…). 

Chaque citoyen a son destin climatique en main 

Les Français sont moins des « Gaulois réfractaires » en matière d'environnement, mais 
ils restent fidèles à eux-mêmes. Interrogés pour savoir en qui ils ont le plus confiance 
pour agir efficacement dans la lutte contre le dérèglement climatique, ils citent en 
premier les citoyens eux mêmes, à 31%, et à 69% du total des citations. Une preuve 
qu'ils ont compris que c'est du comportement individuel et de l'éducation à l'écologie que 
viendront les changements les plus profonds, qui entraîneront le reste de l'économie 
vers la transition ! 
 

Retrouver l'intégralité de l'article 
(la Tribune 12/2020)  

Vous souhaitez en savoir plus
 

Notre site Internet

Découvrez cette société 
citoyenne, son mode de 
fonctionnement, ses 
projets de production 
d'énergie locale et 
citoyenne, ses réalisations 
… et bien plus !

Contactez-nous

 Accéder à notre formulaire 
de contact pour en savoir 
plus. Vous pourrez ainsi 
participer à notre aventure 
en intégrant nos équipes 
de bénévoles, proposant 
une toiture ou souscrire 
des actions. 

Soyez actionnaire

Nos réalisations sont 
financées essentiellement 
par des souscriptions et 
nous avons besoin de 
vous, citoyens sensibilisés 
à cette approche 
responsable et solidaire. 
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Devenez référent communal
 

Vous souhaitez participer à l'engagement de 
Cevidorées et favoriser la diffusion des informations 
concernant notre société. 
Alors devenez référent communal : pour vous identifier, 
renseignez le formulaire contact. 

Accès au formulaire  

N'oubliez pas nos prochains événements ...

 

Réunions publiques
 

Même si les contacts se poursuivent avec  les mairies, 
entreprises, collectivités et partenaires, le contexte 
sanitaire nous contraint à différer les rencontres au 
sein des communes. 

En espérant retrouver prochainement un cadre 
favorable pour communiquer "en direct" avec les 
citoyens de nos villages. 

SAS Centrales Villageoises Beaujolais Pierres Dorées Cevidorées 

SAS au capital minimal de 38 850 €, enregistrée au RCS de Villefranche S/Saône sous le n°881 807 788 
 Siège social 1071, allée du clos de Saint Trys, 69480 Pommiers 
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© 2021 Cevidorées


