
 

Flash info n°18 (associés) 
 

Voici quelques nouvelles de notre société citoyenne. 

 

Inauguration centrale de Vourey 
 

 

 

La centrale photovoltaïque d'une puissance de 85 kWc, 

mise en œuvre par Buxia Énergies sur le toit du gymnase 

de Vourey, mise en service en novembre 2020, sera 

inaugurée le : 

  

samedi 4 mars 2023 à 11h30 

 

Voir l'invitation 

 

 

Assemblée générale 
 

 

 

L'assemblée générale de Buxia Énergies se tiendra le : 

  

vendredi 17 mars 2023 à 20h30 

  

Tous les associés recevront très prochainement la convocation 

et les documents via notre plateforme Coophub. 

Le lieu vous sera précisé à cette occasion. 
 

 

Offre granulés bois 
 

 

Faire évoluer la transition énergétique, modifier son chauffage et passer à des équipements plus 

propres est une réalité que nous observons depuis quelques années. Un des choix est le chauffage 

par granulés bois. Mais l’afflux des demandes et une offre pas toujours en adéquation ont conduit à 

des propositions parfois limites : inflation, mauvaise qualité des produits proposés, origine trop 

lointaine (un supermarché proposait des granulés fabriqués au Canada !...) 

 

Vous êtes associé Buxia Énergies et vous avez un chauffage avec des granulés bois : vous 

serez peut-être intéressé par le service que nous vous proposons. 

 

Grési21 est une société citoyenne, semblable à Buxia Énergies, qui agit sur le territoire de la vallée 

du Grésivaudan. Grési21 a depuis cinq ans mis en place une organisation de commandes groupées, 

aussi bien pour les livraisons en sac ou en vrac de granulés bois. En 2022, 373 commandes, 

représentant 1035 tonnes, ont transité par la commande groupée de Grési21. 

http://buxia-energies.fr/sites/default/files/docs/230304%20-%20Invitation%20inauguration%20Vourey%20-%20Buxia.pdf
https://coophub.buxia-energies.fr/login/fr-fr


 

Mode opératoire 
Buxia Énergies va ouvrir un sous-groupement "achat granulés" dans Grési21. 

Ce sera Buxia Énergies qui sera votre interlocuteur. 

 

Les différentes étapes : 

1. Le groupement achat granulés Buxia Énergies recense dans un premier temps vos 

intentions de commandes (pas d’engagement de votre part). 

2. Ces données (quantité, lieu de livraison mais aussi date de livraison (les commandes 

peuvent être livrées en plusieurs échéances pour des raisons de stockage, d’échelonnage 

du paiement), sont transmises à Grési21 qui compile l’ensemble des groupements achat et 

adresse à des fournisseurs pour établissement de devis. 

3. En retour, les offres reçues sont comparées suivant deux critères. Le prix (un écart de 20% 

a été constaté en 2022) et la qualité (taux d’humidité, résidus, …, mais aussi provenance du 

bois, lieu de fabrication des granulés). 

4. Les conditions de la société retenue sont envoyées aux personnes intéressées. 

5. Les intéressés remplissent un bulletin de commande qui sont regroupés par Grési21 et 

adressés au fournisseur sélectionné. 

6. La livraison organisée par le fournisseur s’effectue avec regroupement de palettes ou de 

vrac pour travailler sur des zones de distribution (afin d'éviter les kilomètres inutiles) 

7. Le paiement directement par le bénéficiaire au tarif négocié est effectué au livreur lors de la 

distribution. 

A noter 
Huit fournisseurs ont présenté des offres en 2022. Les deux fournisseurs retenus en 2022 étaient 

"Alpes Énergies Bois" au Cheylas et "Fustinoni Combustibles" à Pontcharra. 

 

Tarifs juin 2022 : 

• 4,14 € le sac de 15 kg 

• 245 € la tonne livrée en vrac 

On observe une stabilisation, voire légère baisse des prix en ce début d’année qui présente un 

volume stocké de granulé très important. 

 

Pour Grési21, il est préférable d’attendre pour passer commande, mais il est nécessaire de faire le 

recensement des besoins rapidement pour être prêts. 

Calendrier 
Le calendrier proposé pour 2023 est le suivant : 

• avant le 15 avril : recensement des intentions d’achat 

• 25 avril : information sur les conditions de ventes 

• fin avril : prises des commandes fermes 

• mai et juin : livraison 

Si vous êtes intéressés par une telle offre, veuillez contacter Didier Maurin, membre du collège de 

gestion Buxia Énergies par e-mail : didier.maurin@gmail.com ou par téléphone au 06.85.22.43.02. 

 

Nous pourrons vous tenir informés lors du lancement de l’offre d’achat de granulés bois. 

 

mailto:didier.maurin@gmail.com


 
Tous droits réservés 

 
Buxia Energies 
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