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Un an plus tard, où en sommes-nous, et qu’avons-nous fait ensemble ?
Nous nous sommes livrés à ce premier bilan lors de la dernière réunion de CEVIDORÉES et …
nous n’avons pas à en rougir !
Il a fallu d’abord exister… tout simplement : installer une organisation cohérente pour travailler,
avec plusieurs groupes de travail dédiés aux différentes tâches à assurer ; nous avons choisi un
nom pour la société, décidé d’un processus de décision et d’un modèle de gouvernance puis
adopté nos statuts. En février 2020, la Société par Actions Simplifiées Centrales Villageoises
Beaujolais Pierres Dorées (CEVIDORÉES) est enregistrée au greffe du tribunal de commerce de
Villefranche. Nom de domaine, gestion de l’information et de la communication interne… comme
toute organisation, ces sujets nous ont ensuite pas mal occupé.
Il a fallu, assez vite, trouver de l’argent pour fonctionner et constituer le capital qui devra
permettre à la société d’investir. Ce fut d’abord grâce à l’aide d’Altern’Info, une association « soeur
» qui nous a prêté de quoi démarrer. Plus tard, le Conseil Régional, avec le dispositif Starter EnR,
et la Communauté de Commune Beaujolais Pierres Dorées nous ont fait confiance, cette dernière
en nous accordant une subvention pour financement des études préalables de 20 000 €. Mais
surtout, nous sommes nombreux à avoir souscrit des actions : à ce jour, CEVIDORÉES compte 52
actionnaires pour un total de 50 800 € capitalisés.
Mais nous ne pouvions rien faire seuls. Il a fallu se rapprocher de nombreux partenaires, au
premier rang desquels l’association nationale des Centrales Villageoises qui, après nous avoir aidé
à démarrer, nous a maintenant admis comme l’un de ses membres, et la Communauté de
Communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) puisque notre projet s’inscrit dans l’un des volets
du Plan Climat Air Energie Territorial et dans le récent Contrat de Transition Energétique que va
déposer prochainement la CCBPD. Nos partenaires, ce sont aussi les mairies : nous avons
rencontré 20 communes sur les 32 que compte la CCBPD, ce sont les associations du territoire,
l’Agence Locale de Transition Energétique, les Bâtiments de France, ENEDIS, la chambre de
Commerce et d’Industrie… Beaucoup de rencontres, autant de temps passé, mais un maillage
territorial solide se constitue.
Nous sommes une société enregistrée, des souscripteurs nous confient leur argent, nous passons
contrat avec des tiers … nous devons à tous une bonne solidité juridique. Un groupe s’est chargé
de ce volet, avec la mise en place de modèles de baux et de promesses de baux, des supports
d’information aux futurs bailleurs, du Document d’Information obligatoire à destinations des futurs
actionnaires, puis de la mise en place des registres obligatoires.
Nous avons fait beaucoup, mais il reste encore beaucoup à faire pour faire vivre CEVIDORÉES,
solliciter en nombre de nouveaux souscripteurs et engager les premiers travaux d’installation dans
le courant de l’année 2021.
Venez nous rejoindre : l’expérience est passionnante !

Bernard Lemaignan, Président Cevidorées
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Pour nous contacter et
s’inscrire à la lettre
d’information :
http://contact.cevidorees.fr

Pour en savoir plus sur
les Centrales
Villageoises

www.centralesvillageoises.fr

N’hésitez pas à diffuser
largement cette lettre
d’informations !
Prochaine
réunion
publique à
Civrieux
d’Azergues le jeudi 29
octobre à 19h30 à la Salle
des Fêtes

_________________
SAS Centrales Villageoises
Beaujolais Pierres Dorées –
Cevidorées, Société par actions
simplifiée à capital variable au
capital minimal de 38 850 €
enregistrée au RCS de
Villefranche- Tarare sous le n
°881 807 788 . Siège social :
1071, allée du clos de SaintTrys, 69480 POMMIERS
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CONTRAT DE TRANSITION ECOLOGIQUE

LA GESTION TECHNIQUE SE
RENFORCE
Basé en Savoie, le bureau d’études Cythelia Energy
est spécialisé dans les énergies renouvelables et
apporte son expertise de Bureau d’études
photovoltaïques aux maîtres d’ouvrage publics et
privés pour mettre en œuvre leurs projets
d’installations photovoltaïques. Son expertise
comprend :
- les Etudes d’avant-projet
- les Etudes d’exécution techniques
- le Visa d’études
- la Rédaction de cahiers des charges et appui à la
passation des contrats
- le Suivi de chantiers
- la Réception des travaux

Le 7 octobre dernier, la Communauté de
Communes beaujolais Pierres Dorées a lancé
officiellement en présence du S/Préfet de
Villefranche S.Saône, l’élaboration de son contrat
de transition écologique.
Devant une centaine de participants, élus,
entreprises, associations, collectifs citoyens,
organismes publics et d’Etat, la CCBPD a affiché
son volontarisme pour définir les grands objectifs
et engagements qui vont permettre
d’accompagner la conversion écologique du
territoire.
Un plan d’actions sur 4 ans, décliné en quatre axes,
portera le socle de cette transition :
- biodiversité,
- sobriété/rénovation énergétique /énergies
renouvelables
- mobilité, transports modes doux
- économie circulaire et gestion des déchets

Par ailleurs, ce bureau d’études travaille sur des
patrimoines bâtis ou fonciers, afin de hiérarchiser
les bâtiments et terrains en fonction de leur
potentiel technico-économique.
Sur les bâtiments ou terrains les plus intéressants,
ce bureau réalise des études de faisabilité
complète permettant la prise de décision. Son
expérience importante (plusieurs centaines
d’études réalisées) lui permet d’accompagner au
mieux ses clients sur tous les aspects d’un projet :
techniques, juridiques, réglementaires,
économiques et financiers.

De nombreux membres de Cevidorées se sont
impliqués dans les ateliers thématiques pour
apporter leur contribution à la définition du plan
d’actions et participer ensuite à sa concrétisation.
Ce nouvel engagement public témoigne de la
volonté de tous les acteurs du territoire d’avancer
ensemble vers une transition écologique durable
et moteur pour notre économie.

D’ici quelques jours, le groupe de travail technique
de Cevidorées va programmer une réunion de
travail pour présenter les premières toitures
identifiées (dont le contrat est signé) et travailler
Cevidorées, par sa structure portée par des
avec eux sur une planification d’avancement.
citoyens du territoire, témoigne de cette marche
Pour rappel, la prestation de l’étude préliminaire
en avant et compte étendre sa réflexion aux
confiée à Cythelia est
multiples
entièrement financée
possibilités
NOUS CONTACTER
par la Communauté
qu’offrent les
Cevidorées,
Centrales
Villageoises
Beaujolais
Pierres
Dorées,
de Communes dans
énergies
permet
à
chacun
de
participer
à
cette
belle
initiative
:
que
vous
le cadre de ses
renouvelables.
soyez
un
citoyen
(propriétaire
ou
non),
une
collectivité,
une
actions de son Plan
entreprise, une association, il vous est possible de soutenir ce
Climat Air Energie
projet « à la carte », selon votre envie, votre temps, votre savoirTerritorial (PCAET)
faire, vos moyens financiers.

Pour nous contacter http://www.cevidorees.fr
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CEVIDOREES : ETAT D’AVANCEMENT

PROCHAINES REUNIONS PUBLIQUES

TOITURES…..
Un gros travail de déploiement technique a été
conduit ces derniers mois.
146 toitures susceptibles de recevoir des panneaux
photovoltaïques ont été repérées, identifiées, préexpertisées, et répertoriées grâce à une fiche de
synthèse pour chacune. Des contacts ont été pris
avec 48 propriétaires privés ou publics, 4 signatures
de bail
sont actées et 4 accords de Conseils
Municipaux (signature de promesse de
convention en cours). Nous préparons
maintenant les études préliminaires avec
le cabinet CYTHELIA Energies, retenu à
l’issue d’un processus d’appel d’offres.
**********
RESEAU…..
CEVIDORÉES a été labellisé « projet
citoyen » par le mouvement Energie
Partagée et nous sommes maintenant de
plus en plus repérés sur notre territoire
comme une organisation citoyenne
majeure en matière de développement
d’énergies renouvelables.

about:blank

Tous les bénévoles impliqués au sein de
Cevidorées sont à l’écoute des habitants du
territoire et se rendront disponibles le 29
octobre à 19h30 à Civrieux d’Azergues pour
la prochaine réunion publique.
D’autres rencontres seront programmées d’ici
la fin de l’année sur Frontenas (le 20
novembre à 19h00), Marcy (le 11 décembre à
19h30)….
Pour retrouver toutes les dates : http://
www.cevidorees.fr
**********
D E V E N I R
R E F E R E N T
COMMUNAL…
13/10/2020 15:18

Vous souhaitez
participer
à
l ’e n g a g e m e n t d e
Cevidorées et favoriser
la diffusion des
i n f o r m a t i o n s
concernant notre
société. Alors devenez
notre référant
communal :
Pour vous identifier,
remplissez
le
formulaire contact
http://contact.cevidorees.fr
**********
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**********
SOUSCRIPTIONS…

REVUE DE PRESSE

Plus de 50800 euros sont désormais recueillis, cela
représente 1016 actions vendues pour 52
souscripteurs. L’objectif initial de constituer le
capital est dépassé. 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 énergique, le prix de l’action est fixé
à 50 euros.
Pour souscrire, rien de plus simple : http://
souscription.cevidorees.fr
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Le gouvernement prend deux mesures en
faveur du photovoltaïque
| 06/10/2020 | ACTU, FRANCE, POLITIQUE | Tags: UNE

Afin d’inciter à la production d’énergie
renouvelable par tous, le gouvernement met
en place deux nouvelles mesures pour
développer la production locale d’énergie
solaire. Le plafond de 100 kWc pour le
guichet tarifaire des installations sur toitures
sera désormais porté à 500 kWc. La baisse
du tarif d’achat prévue par l’arrêté tarifaire en
vigueur sera limitée. (pour lire l’article en entier
: http://www.cevidorees.fr)

