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Edito 

Comme chaque début d’année, nous revenons vers vous, nos actionnaires et nos sympathisants. 
 
À l’instar de toutes les organisations, c’est l’occasion de faire un retour sur l’année écoulée, et une tentative de prospective 
pour l’an qui vient. Cette année nous ajouterons une réflexion d’Hélène Dreyfus sur un sujet moins « spécifique BÉ » mais que 
je trouve d’un grand intérêt : « L’argent ne dort jamais ». 
 
En 2022, nous visions une augmentation de puissance de notre parc PV « direct » à hauteur de 272 kWc. Nous avons atteint 
200 kWc ; les 72 manquants ont leurs chantiers terminés et n’attendent qu’Enedis pour pouvoir envoyer leur production sur le 
réseau. 
 
Il faut dire que cette année n’a pas été celle du redémarrage que nous espérions. Nous avons eu des grosses difficultés 
d’approvisionnement. Pour les modules PV, je considère que nous avons été trahis par notre fournisseur. Ce dernier, à une 
semaine du premier chantier nous a annoncé ne pas pouvoir nous livrer. Pire, il s’est dit incapable de nous donner une date 
fiable de livraison. En conséquence et à regret, nous avons opté pour une solution de repli et du coup perdu deux mois sur le 
planning ! 
 
Pour les deux chantiers suivants, c’est le fournisseur des onduleurs qui a été (très) en retard, 
de l’ordre d’un mois… Difficile de tenir un planning dans ces conditions ! 
 
Il n’empêche qu’un des chantiers a été parfaitement maîtrisé grâce à l’expertise et le 
professionnalisme de Forestener. La chaufferie bois de Charnècles a démarré juste pour la 
rentrée scolaire comme prévu. Ce projet rondement mené, dix mois entre les premiers 
contacts et la livraison, marque notre entrée dans l’énergie biomasse.  
Qui a dit : « Pourquoi un S à la fin de Buxia Énergies ? » 
 
En 2022 nous avons poursuivi notre mutation dans le mode de la gestion et après une petite année de fonctionnement avec la 
nouvelle organisation nous avons constaté que ça « marchait bien », et en ce qui me concerne, j’ai énormément apprécié le 
support qui m’a ainsi été apporté ! 
 
L’efficacité est au rendez-vous ! Pour preuve, nous avons mis en place deux outils forts utiles, Épices et CoopHub dont vous 
parlera Jean-Louis Schricke. Cela permettra de faire plus facilement les bilans de notre production PV et de l’évolution de notre 
actionnariat, ce qui s’illustre avec les articles d’Éric Huet. 
 



Sur le volet communication, les créations de nos comptes FaceBook et LinkedIn dont Noémie Zambeaux parlera, nous 
permettent de faire moins de Flashs et de Lettres tout en apportant plus d’information au fil de l’eau... 
 
Pour BÉ, 2023 commence avec une « pouponnière » pleine ! Nous appelons pouponnière notre réserve de sites pour lesquels 
nous avons fait une étude sommaire de faisabilité technique et de rentabilité financière. Cependant, nous avons peine à les 
faire grandir et à en faire des projets à part entière. Jean-Claude Aubonnet vous en dira plus sur ce point. 
 
Avant de vous souhaiter une bonne lecture de cette Lettre, je m’en voudrais de ne pas vous présenter, avec le Collège de 
Gestion, nos meilleurs vœux pour 2023. Le meilleur pour vous et vos proches et s’il n’en était pas ainsi, ça arrive quelques fois, 
que beaucoup de solidarité vous soit apportée et vous soutienne. 
 
Gilles, Président 

L’argent ne dort jamais ! 

Depuis la création de Buxia Énergies, je porte nos (vos) chèques à la banque, pour encaissement. 
Je vois donc bon nombre d’intitulés de banques défiler : nous sommes tous à des banques différentes. 
 
Plusieurs fois je me suis demandée s’il serait intéressant de faire des statistiques sur les choix bancaires des actionnaires de BÉ. 
Mais l’idée qu’il s’agisse vraiment d’un choix ne m’a pas convaincue : je me suis servie de mon propre comportement comme 
exemple. 
 
En effet, il m’est arrivé souvent de regarder de près pour changer de banque, mais j’ai été rattrapée par des critères de raison : 
la proximité, le tarif, les propositions de taux pour emprunts... ou tout simplement, une banque qui voulait bien de moi ! Il s’en 
est allé de même pour BÉ, et nous sommes bien heureux d’être accueilli par la Caisse d’Epargne et par sa branche Économie 
Sociale et Solidaire. 
 
Puisque l’argent ne dort jamais, que fait-il donc alors ? Il est normal de se questionner sur l’utilisation de notre argent quand on 
investit, ou s’investit, dans une société citoyenne dont l’objet est d’accompagner la transition énergétique. 
 
À les entendre, chaque banque se targue d’être « propre » en termes d’accompagnement pour sortir des énergies polluantes. 
Pourtant quand nous tapons « banque et transition écologique » sur un moteur de recherche, pour savoir à quoi sert notre 
épargne, on voit que des ONG ont fait un vrai travail, jamais contesté même par les banques mal notées. 
Les contributions les plus souvent citées sont : 

 Oxfam : Comment les banques françaises aggravent les changements climatiques 

 Greenpeace : Banques et changement climatique 

 National Geographic : Quelles sont les banques françaises les plus engagées pour le climat ? 

Leurs titres alarmants devraient nous inciter à vérifier à quoi nous contribuons. Aussi, un jour de pluie, je vous suggère un 
plongeon dans les 116 pages de ce fameux rapport de Rainforest Action Network : Banking on Climate Change 2020. 
 
Sans le savoir, bon nombre de Français contribuent ainsi chaque jour au financement d’énergies fossiles aux quatre coins du 
monde, rien qu’en épargnant. D’après Paul Kielwasser (auditeur Novethic), il est tout à fait possible, même sans avoir de 
formation ou de connaissances poussées en économie, de se renseigner et de déterminer avec sa banque les moyens d'épargner 
de manière plus responsable. Maintenant, on le sait !  
 
S’il paraît difficile d’aborder ce sujet en Assemblée Générale lors des « questions diverses », car le sujet est plus fondamental 
que divers, notre collège de gestion peut réfléchir au meilleur moyen à adopter pour porter une réflexion partagée. 
 
Le thème est déjà écrit par le National Geographic : « La première 
empreinte carbone individuelle, sans qu’on le sache, c’est notre 
compte en banque. C’est un levier fondamental de la transition 
écologique ». 
 
Cette petite chronique ne se veut pas culpabilisante soyons déjà tous 
fiers d’aider Buxia Énergies à utiliser une partie de notre épargne à 
une transition énergétique « ici et maintenant » ! Toutefois je 
souhaite que ce soit une incitation à mettre plus de cohérence dans 
nos actions pour « transitionner » dès aujourd’hui la société pour 
demain.  

Freepik 

https://www.oxfamfrance.org/climat-et-energie/impact-banques-climat/
https://www.greenpeace.fr/banques-changement-climatique/
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/quelles-sont-les-banques-francaises-les-plus-engagees-pour-le-climat
https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/03/Banking_on_Climate_Change__2020_vF.pdf


Post liminaire : J’ai un peu de nostalgie puisque dorénavant nous pouvons utiliser l’outil Coophub pour prendre ou reprendre 
des actions en payant par virement bancaire.  
Je ne verrai plus passer vos chèques. La fin d’une certaine époque :) ! 
 
Hélène 

Des nouvelles de la production de nos centrales 

L’année 2022 a été une belle année de production :  

 Très bon ensoleillement : la plupart de nos centrales ont battu leur record de production des cinq dernières années 

 Mise en production en janvier de notre plus grosse centrale Tennis Le Pin 100 kWc 

 Enfin, même si elle a peu contribué au résultat, notons aussi la mise en production de notre seconde centrale de 100 kWc 
en décembre (Plate-forme Bois Charavines) 

 
Une production 2022 supérieure au budget : 

  2020 2021 budget 2022 2022 prévisions 2023 

Production annuelle en kWh 273 124 406 622 553 400 570 404 748 000 

Production en EUR 39 637 54 176 69 168 71 948 94 000 

Prix moyen du kWh en EUR 0,145 0,133 0,125 0,126 0,126 

 

*Ce tableau n’intègre pas la production de la centrale thermique des Colibris qui est valorisée à hauteur de 700€ environ. 
 
Au total, le revenu de production photovoltaïque est en croissance de 40% environ et notre production annuelle représente 
d’équivalent 3 800 000 km (sur la base de 17 kWh/100 km) parcourus en voiture électrique. 
 
Depuis 2017, la production annuelle est en hausse constante et régulière et suit l’augmentation du parc de centrales installées. 

 
Les prévisions 2023 sur la base des installations en production ou qui vont entrer en production (Montferrat 36 kWc et St-Joseph-
-de-Rivière 36 kWc) prévoient une nouvelle croissance de plus de 30%. 
 
Le prix moyen du kWh tend à se stabiliser vers 12,6 c/kWh. A noter que les derniers tarifs d’achat proposés au moment d’établir 
les factures pour nos centrales en production sont en légère hausse de 1% depuis la fin de 2022. 
 

Eric 
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Bilan de la mise en paiement de dividendes, suite à l’AG 2022 

 

L’assemblée générale du 11 mars 2022 a décidé de verser un dividende d’un euro par action détenue le 28 février 2022. Comme 
pour les deux versements précédents, trois possibilités étaient offertes (paiement du dividende, abandon des dividendes ou 
nouvelle souscription de parts en complétant les dividendes). 
 
Au total, cette opération a concerné 313 actionnaires pour un montant total de dividendes distribués de 5 507 €. 
Le taux de réponses est de 80 % des actionnaires, un taux satisfaisant bien qu’en baisse par rapport aux années précédentes (92 % 
en 2020). 
 
Vous trouverez ci-dessous le tableau d’analyse des différents choix de réponses : 
 

 Réponse 
Particuliers - associés 

(soumis à prélèvement à la source) 

Personnes morales 

(non soumis au prélèvement à la source) 

Dividendes mis en paiement 4 914 € 593 € 

Dividendes mis en paiement 
après retenue à la source de 30 % 3 440 € 593 € 

Réponses reçues après relance 
247 associés sur 306 associés 

soit 80 % 7 sur 14 

Demande paiement dividendes 
19 associés 

pour 131 € de dividendes payés aucun 

Achat nouvelles actions 
108 associés 

soit une augmentation de capital de 
13 500 €  dont 2 308 € de dividendes 

4 associés 
soit une augmentation de capital de 250 € 

dont 54 € de dividendes 

Abandon de dividendes 
120 associés pour un total de 500 € 
incorporés aux fonds propres de BÉ  

3 associés pour un total de 220 € ajoutés 
aux réserves de BÉ 

 
 
Une comparaison avec les campagnes des années précédentes permet de voir les évolutions des choix : 
 

Comparaison des options 2020 2021 2022 

Montant distribué 3 797 € 4 781 € 5 507 € 

Augmentation du capital liée à l'opération 26 950 € 15 700 € 13 750 € 

Dividendes incorporés aux Fonds Propres de BÉ 789 € 585 € 720 € 

Dividendes mis en paiement 31 € 158 € 131 € 

 
S’il faut retenir 3 choses :  

• Le taux de réponse reste élevé (80% environ) et montre une adhésion des actionnaires à ce mode de distribution 

• L’équilibre et les différents choix évoluent peu 

• La baisse d’augmentation du capital liée à l’opération s’explique par le fait que vous avez été moins nombreux à souscrire 

davantage de parts que le minimum possible, tel que proposé en fonction du montant total de dividende à recevoir par 

chacun 

 
Dernière minute : De nombreux actionnaires n’ont pas fait connaître leur choix, il est toujours possible de le faire… 
 
Eric 



Où en est l’actionnariat ? 

Durant l’année 2022, 39 nouveaux associés ont rejoint Buxia Énergies qui compte désormais 353 associés au 31/12/2022. 

Dans le même temps, notre capital social a augmenté de plus de 53 000 euros et s’élève à 324 600 euros à cette date. 
 
Votre confiance et votre engagement nous ont permis de poursuivre normalement nos investissements. 
La petite inflexion évoquée il y a un an sur le nombre d’associés, liée au Covid, est désormais derrière nous. 

 

 

A noter que 94.5 % du capital social de Buxia Énergies est détenu par des citoyens, 2.6 % par des collectivités, 1.2 % par des 
entreprises partenaires et 0.6 % par des associations. 

 

Buxia Énergies est décidément un investissement plein d'énergie, renouvelable ! 
 
Jean-Louis 
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Point sur les projets 

Deux nouvelles centrales photovoltaïques ont été démarrées en 2022 :  

• Tennis des Villages du tour du lac de Paladru (100 kWc) 

• Plateforme bois de Charavines (100 kWc) 

Deux autres sont installées et en cours de démarrage :  

• Salle des fêtes de Montferrat (36 kWc) 

• Ecole de St-Joseph-de-Rivière (36 kWc) 

 

Buxia Énergies est à présent propriétaire et opérateur d’un parc de 17 centrales PV 
totalisant 626 kWc. 
 
La production attendue est de 750 MWh/an, cela représente environ 5 000 000 km en Zoé (à 15 kWh/100 km), 125 fois le tour 
de la terre ! Et cela chaque année pendant 40 ans qui est la durée de production attendue des composants. 
 
Ceci sans compter nos participations dans d’autres projets « vertueux » : chaufferie bois (Charnècles), Parkawatt (Rives) et la 
picocentrale hydraulique du Domaine de St-Jean-de-Chépy (Tullins). 
 
Toutes nos centrales PV sont à présent sous le contrôle d’un système unique : EPICES (voir article de Jean-Louis).  
En cas d’écart de production par rapport à une production théorique calculée en fonction de l’ensoleillement, un message nous 
est envoyé pour analyse et intervention si nécessaire. C’est un beau progrès ! 
 
Nous avons dû faire face en 2022 à un certain nombre de difficultés, notamment d’approvisionnement. D’une part nous avons 
reçu les onduleurs avec beaucoup de retard. Et d’autre part le contexte a fait qu’il devenait pratiquement impossible de se 
procurer les panneaux utilisés jusque-là. Sur la base du travail d’un petit groupe dédié, nous avons dû faire temporairement des 
concessions sur les pays de fabrication… Mais en appliquant une règle très importante pour nous : avoir une fiabilité et un bilan 
environnemental global qui soient parmi les meilleurs du marché. 
Ceci en attendant des panneaux fabriqués en Europe ou même en France et qui correspondent à notre niveau d’exigence (c’est 
pour bientôt !). 
 
Pour les projets en préparation, notre nouvelle antenne Cœur de Chartreuse et son équipe nous amènent un sursaut de projets 
potentiels. Plusieurs sont à l’étude et devraient pouvoir être présentés en Assemblée Générale. 
 
Au total, une vingtaine de projets sont en cours d’évaluation sur le Pays Voironnais et Cœur de Chartreuse. Mais les conditions : 
accord des propriétaires, niveau de risque, potentiel de production, résistance des charpentes, etc., font que le processus est 
long et qu’il y a finalement peu d’élus. 
Pour l’instant, 2 ou 3 d’entre eux semblent plutôt bien partis. 
 
Les bâtiments permettant les projets PV les plus attractifs pour nous présentent : une grande surface (> 180 m²), une belle 
exposition E-S-O, une charpente solide, et en bonus : une couverture en bacs acier. Et si possible publics pour « offrir » les 
centrales plutôt à des communautés en fin de contrat. Si vous avez connaissance de tels bâtiments, n’hésitez pas à nous le 
signaler ! 
 
Pour les bâtiments abritant de gros consommateurs d’électricité, des options d’autoconsommation individuelle sont également 
à l’étude. 
 

En plus des communes, de la CAPV (Communauté d’Agglomérations du 
Pays Voironnais), de la CCCC (Communauté de Communes de Cœur de 
Chartreuse), nous sommes notamment en discussion avec le Département 
pour les Collèges, et le SDIS38 pour les centres de secours. 
Une Association est également sur les rangs… 

 
Plus de détail lors de l’AG de printemps ! 
 
Jean-Claude 

 

  



Nos sites photovoltaïques sous surveillance !  

Depuis l’été 2022 toutes les centrales photovoltaïques de BÉ sont sous le contrôle d’un système 
unique appelé EPICES. C’est une plateforme web de supervision et gestion d’installations EnR. 

Elle a développée par Epices Energie. 
 

Ce système compare en continu la production mesurée de chaque installation avec sa production théorique, calculée à partir de 
ses caractéristiques (pente, azimut, ombrages lointains) et de l’irradiation solaire locale du moment. 

Tableau de bord pour la centrale de la salle socio-culturelle de La Buisse. 
 
Deux types de données remontent dans EPICES : 

• Energie produite en kWh, vue par l’onduleur et son datalogger 

• Energie produite en kWh, vue par le compteur ENEDIS (courbe de charge d’injection) 

http://www.epices-energie.fr/


Relevé sur une semaine pour l’installation des tennis couverts du Pin. 

L’analyse de ces données est systématique et utilise des algorithmes « métiers » qui permettent de révéler les anomalies de 
production, d’en quantifier l’ampleur et de générer diverses alarmes paramétrables, de façon à cibler les évènements et 
comportements associés aux productions anormales. 

 

Par ailleurs, EPICES permet de générer des rapports (production, financier, maintenance) mensuels ou annuels. 

 

A terme, EPICES devrait nous éviter le relevé régulier des compteurs Linky, nécessaire à la facturation. En effet, pour l’instant 
seules les données de production vues par les compteurs de nos trois centrales de plus de 36 kWc sont mises à disposition 
d’EPICES par ENEDIS. 

 

Enfin, EPICES met à disposition un diaporama configurable présentant le suivi de production ainsi que des fiches d’installation. 
On l’appelle « le kiosque ». Venez le découvrir en cliquant ici. 

 

Jean-Louis 
 

COOPHUB : nouvel outil de gestion des associés 

Buxia Énergies est une SAS à capital variable. 
Sous réserve des conditions définies dans nos statuts, il est possible de souscrire ou de vendre des 
actions de BÉ. 
 
Depuis la constitution de BÉ en décembre 2015, il y a eu 745 transactions. 
Un classeur ne suffisait plus pour gérer les associés.  
 
La distribution de dividendes, la possibilité de réutiliser ces dividendes dans la souscription de nouvelles actions, le prélèvement 
à la source, la génération des attestations, etc. devenaient fastidieux et demandaient trop de temps aux bénévoles de BÉ. 
 
C’est pourquoi nous avons décidé l’année dernière de nous doter de la plateforme COOPHUB (cf. e-mail Flash Info n° 17). 
 
COOPHUB permet à chaque associé de gérer l’ensemble de ses données et de ses titres : 

• Mise à jour de vos données personnelles 

• Achat, cession ou transfert de titres à un autre sociétaire (sous conditions) 

• Consultation et impression de vos certificats de détention de titres 

• Accès aux documents mis à votre disposition par Buxia Énergies 

• Consultation des invitations aux événements (AG, soirée d’information, …) 

• Téléchargement des attestations fiscales 

 
Nous vous invitons vivement, si vous ne l’avez pas encore fait, à créer votre espace personnel dans COOPHUB. 
C’est très simple. Il vous suffit de définir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 
 
Un nouvel e-mail vous invitant à créer votre espace personnel sera transmis début février aux associés qui n’ont pas encore eu 
l’occasion de le faire. 
 
Jean-Louis 
 

 

  

https://v2.epices-energie.fr/kiosque/0P1YZ0fZ0dEiw-U871NoWDMx7II


Buxia Énergies débarque sur les réseaux sociaux ! 

La toile, les réseaux sociaux… 
 
On a tergiversé avant de s’y lancer, partagés sur l’utilisation de ces outils puissants mais souvent aux mains de grands groupes 
qui ne partagent pas nos valeurs. Mais bon ce qu’on veut surtout c’est toucher plus largement, faire connaître cette initiative, et 
aussi être plus en lien avec vous tous et pas seulement au moment de l’AG. 
 
Alors, depuis quelques semaines Buxia Énergies possède une page Facebook et une page LinkedIn. 
Pour vous tenir au courant des actualités et des projets de BÉ mais aussi pour faire connaître notre démarche à vos proches, à 
vos collègues, aux élus de votre commune…. abonnez-vous à nos pages ! 
 
N’hésitez pas à partager nos posts, à y réagir, à nous faire des suggestions… 
Ça nous fait plaisir de savoir si vous nous lisez, de savoir ce que vous pensez, de s’inspirer de vos idées ! 
 
Voici les liens directs vers nos pages Facebook et LinkedIn. 

 

On recherche aussi du monde pour nous aider à administrer ces pages ! 
Si vous êtes volontaire pour rejoindre la petite équipe communication vous êtes les bienvenus. 
 
Noémie 

Glossaire 

AG :  Assemblée Générale 

BÉ : Buxia Énergies 

DIS : Document d’Information Synthétique 

EnR : Énergie Renouvelable 

PV : Photovoltaïque 

kW : (kilowatt). 1 kW = 1000 W. Unité utilisée pour quantifier la puissance « active », c'est-à-dire celle demandée par un 
appareil en état de marche. Cela correspond à peu près à la puissance d’un petit radiateur ou d’une cafetière 
électrique… 

kWh : (kilowattheure). unité utilisée pour quantifier l’énergie délivrée : 1 kWh correspond à l’énergie consommée par un 
appareil d’une puissance de 1 kW pendant une durée d’une heure. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086488509337
https://www.linkedin.com/company/buxia-energies/
mailto:noemie.zambeaux@free.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086488509337
https://www.linkedin.com/company/buxia-energies


kWc : (kilowatt crête). Unité utilisée pour quantifier la puissance délivrable par un panneau ou une installation 
photovoltaïque dans des conditions optimales. On parle également de « puissance nominale ». 

MWh : (megawattheure). 1 MWh = 1000 kWh 

 

Pour rejoindre Buxia Énergies ou pour plus d’informations  

 Page Web : www.buxia-energies.fr, vous y trouverez les documents clefs à télécharger ainsi que le DIS 

 Sur notre plateforme COOPHUB : souscription en ligne 

 Par courriel : contact@buxia-energies.fr 

 Par courrier : Buxia Énergies – 125, Rue de la grande montée – 38500 LA BUISSE 

 

Le placement d'argent dans Buxia Énergies S.A.S. est-il sûr ? 

L'objectif est bien sûr de faire de Buxia Énergies S.A.S. une structure stable et pérenne, destinée à contribuer longtemps à 
l'ambition d'une énergie réellement plus respectueuse de l'environnement. Votre argent sera bloqué pendant 5 ans car nous 
sommes toujours dans une période où la société réalise beaucoup d'investissements sans avoir encore un régime de croisière en 
vente de l'énergie produite (en cas de "force majeure" d'un associé, des sorties peuvent être envisageables). En 2020, nous avons 
procédé à une rémunération de 2%. Des simulations pour les années à venir montrent qu'un taux moyen de rémunération sur 
20 ans de 1 à 2 % est envisageable. Toutefois, ce seront les AG des associés qui décideront du niveau et du mode de rémunération 
futurs. 
 
Les revenus sont garantis par contrat par EDF ou Enercoop, pour une durée de 20 ans à partir de la mise ne service. 
Néanmoins, souscrire au capital de Buxia Énergies S.A.S. inclut un risque financier, comme toute prise d'actions dans le capital 
d'une société par actions simplifiée. 
 
Label « Énergie Partagée » 

Buxia Énergies a été labellisé par l’association Énergie Partagée. 
Ce label évalue la démarche citoyenne de notre projet sur 12 critères qualité, répartis sur 5 axes-
repères : l’intérêt territorial, la dynamique locale, la finance éthique et citoyenne, la gouvernance 
partagée et l’écologie. 
 
Rejoignez-nous. 
 
Plus nous serons nombreux, plus le risque sera faible, car les frais liés aux emprunts seront réduits. 

 

http://www.buxia-energies.fr/
https://coophub.buxia-energies.fr/register/fr-fr/BUX
mailto:contact@buxia-energies.fr
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/label-charte-energie-partagee/
https://energie-partagee.org/decouvrir/energie-citoyenne/label-charte-energie-partagee/

