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Edito
 Cette année 2019 a vu quantité de faits marquants, dont nous ne mesurons peut-être pas pour tous les
implications futures.  Entre  les événements supposés positifs ou négatifs,  faut-il  voir  en ces temps de
verres levés pour trinquer, une coupe à moitié vide ou plutôt à moitié pleine ? 

Du global au local je voudrais m'attarder sur quelques exemples.
Nous avons tout récemment pu constater l'(éternel) échec de la dernière COP. On pouvait s'y attendre, puisque nos
dirigeants et leurs "influenceurs économiques" n'ont changé ni de logiciel, ni d'instrument de mesure de la situation.
Et pourtant, en "opposition" il y a eu cette année l'amplification du mouvement des jeunes pour le climat. Ils, elles
représentent notre futur, la Relève. Alors plutôt plein, non ? D'autant qu'à l'échelle locale, nos élus de proximité ont
une toute autre démarche, en témoignent les retours positifs que nous ont fait des édiles avec qui nous avons
collaboré pour nos projets, ainsi que les demandes de nouvelles municipalités pour examiner comment travailler
ensemble. N'oublions pas non plus, à l'échelle intercommunale, la récente décision de la CAPV d'entrer au capital
de Buxia Énergies à hauteur de 5 000 €. Cela vient confirmer leur motivation avec la location du toit des services
techniques et le projet des ombrières du parking de Rives.
Pour notre société, notre entreprise, les premiers états provisoires montrent des chiffres positifs, une maîtrise des
comptes, un faible écart au prévisionnel, une progression du nombre d'associés... Toutefois en regard, un capital qui
n'a pas atteint l'objectif et un démarrage lent des projets qui ont glissé sur 2020. Finalement le retard en collecte de
fonds propres s'est trouvé en phase avec ce ralentissement, équilibre donc au final.
Mais  au résolument  positif  il  y  a cette  enquête d'Énergie  Partagée qui  vient  confirmer que nous sommes,  les
centrales  citoyennes,  le  meilleur  des  outils  pour  maximaliser  les  retombées  locales  des  projets  de  transition
énergétique, et de très loin. Et quand on y ajoute les retombées sociales on obtient ainsi un excellent moyen de faire
plus et mieux localement, d'entraîner les citoyens vers plus de compétences, en créant de nouveaux liens entre eux.
Alors ?
On repart gonflés à bloc pour 2020 !

Je vous souhaite donc une année à venir qui vous comblera de réussite et surtout de la chaleur de liens forts avec
vos proches. Collectivement, je nous souhaite de continuer à faire grandir ce bel outil pour la transition énergétique
qu’est Buxia Énergies et à le mettre au service de plus en plus de projets !

Gilles FANGET, Président

Quelles  sont  les  retombées économiques locales  des projets  de
production d'énergie renouvelable ?
Si BÉ est convaincue que ces retombées sont importantes, répondre précisément à cette question n'est pas aisé.

L'étude  publiée  par  Énergie  Partagée  à  l'occasion  des  1ʳᵉˢ  assises  nationales  des  énergies  renouvelables
citoyennes le 10 décembre apporte des réponses précises et fournit aussi des éléments qui valident la démarche de
sociétés comme Buxia Énergies.



En analysant les données économiques de 36 installations (dont les nôtres) il ressort que :

• les retombées économiques locales sont importantes (l'estimation est de 98 millions d'€ sur l'ensemble du
parc français concerné),

• ces retombées sont bien supérieures à celles des projets privés (de 2 à 2,5 fois plus de retombées locales
pour des projet citoyens).

La distinction entre projet citoyens et projet privés réside dans :

• le mode de financement (investisseurs du territoire, qu'ils soient simples citoyens, collectivité ou entreprises
pour les projets citoyens, tout investisseur sans limite de territoire pour les projets privés)

• les prestataires qui sont retenus (locaux partout ou c'est possible pour les projets citoyens, sans limite de
territoire pour les projets privés)

Cette différence s'illustre ainsi :

Intuitivement  il  semble logique que si  les
investisseurs  sont  locaux,  les  bénéfices
financiers  seront  locaux.  Recourir  à  des
prestataires locaux favorise l'emploi  local.
Enfin, une gouvernance citoyenne entraîne
les  choix  qui  bénéficieront  le  plus  au
territoire.

Ce qu'apporte cette étude rigoureuse c'est  la preuve détaillée, par
poste  économique  et  par  phase  de  projet  que  les  retombées
économiques  locales  sont  réelles,  et  cela  pour  tous  les  types  de
projets étudiés (photovoltaïque ou éolien).

Les retombées économiques locales se répartissent  en 4 grandes
catégories illustrées ci-contre.

Cette  étude,  en  plus  de  valider  les  choix  faits  par  BÉ  depuis  sa
création,  renforce notre  argumentaire  en fournissant  des  éléments
solides  qui  nous  seront  utiles  pour  faire  aboutir  les  projets,
notamment dans les échanges avec les élus locaux.

Il  est  prévu  que  les  données  d'autres  types  d'installations  soient
également  analysées (bois  énergie,  hydraulique)  et  il  est  question
d'élargir  cette  étude  à  la  dimension  sociale  (liens  créés  entre  les
acteurs  de  ces  projets).  Mais  nos  collègues  de  Redon,  Énergie
Citoyenne en pays de Vilaine, ont déjà publié un bilan sociétal pour

leurs projets, là encore la plus-value est nette !

Et Buxia énergies ? Nos données sont inclues dans l’étude, nous avions répondu en juillet août. Depuis nous
avons augmenté notre parc (Charnècles / Germinal). Nous avons des résultats tout à fait dans la moyenne des
installations PV sur toitures.
Et pour l’impact local, avec les investissements réalisés et en estimant leurs revenus de production sur 20 ans
(pendant l’obligation d’achat), une distribution de dividendes moyenne de 1,5 %, 1 €uro investi (capital, # 180 000 €
à ce jour) rapporte au Pays Voironnais : 2,91 €, au reste de l’Isère et départements limitrophes : 0,58 €, et pour
le « reste du monde » : 2,70 €.
Donc pour le périmètre « local » retenu par l’étude nous obtenons 3,49 €, chiffre tout à fait conforme aux résultats
de la catégorie.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter  l'étude, son résumé, ou contacter  Noémie Zambeaux (membre du
collège de gestion de BÉ qui fit partie du comité de pilotage de cette étude).

Retour des maires 
2020 est une année d'élections municipales. Nous avons travaillé depuis notre création en forte interaction avec
certaines des municipalités actuelles. 4 maires ont annoncés qu'ils ne seraient pas candidats à leur succession. Les
autres étant en campagne bientôt, ils ne peuvent trop communiquer hors campagne officielle. Nous avons donc
demandé aux "sortants" de parler de leur expérience avec Buxia Énergies. Sans vouloir peser sur le choix des
citoyens, il est important de montrer les retours de ces édiles très positifs sur nos collaborations. Gageons que cela
donne plein d'idées à leurs successeurs !

mailto:noemie.zambeaux@free.fr
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2019/12/Etude-Retombe%CC%81es-e%CC%81conomiques-Energie-Partagee.pdf
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2019/12/Note-technique-Etude-Retombees-eco-Energie-Partagee.pdf
https://www.enr-citoyennes.fr/energie-citoyenne/plus-value-citoyenne/
https://www.enr-citoyennes.fr/energie-citoyenne/plus-value-citoyenne/


Patrick CHOLLAT, Maire de La Buisse
« C'est en 2015 que la commission environnement de La Buisse a lancé un appel aux habitants pour contribuer au
développement d'énergies renouvelables sur le territoire communal. Quelques semaines après cet élan initial, Buxia
Énergies était  née.  4 ans plus tard c'est  une grande satisfaction de voir  le chemin parcouru par  cette société
citoyenne dont les actions essaiment dans d'autres communes du Pays Voironnais. Je souhaite, au nom des élus
de La Buisse,  féliciter vivement celles et  ceux qui  l'animent  et  qui  s'investissent pour contribuer  à  l'objectif  de
production d'énergie renouvelable du plan climat air énergie du territoire. Au-delà de cette contribution mesurable en
kilowattheures, Buxia Énergies fait aussi la démonstration que des citoyens savent prendre leurs responsabilités
face aux enjeux environnementaux. Encourager ce genre d'initiatives est bien la moindre des choses que puissent
faire les élus locaux. »   

Marie-Ange CHÊNE, Maire de Charnècles
« En 2014,  l'équipe  municipale  avait  annoncé  son  intention  de  porter  tout  projet  public  visant  des  économies
d'énergie voir des projets de production d'énergie. Ayant participé à l'inauguration de la centrale photovoltaïque à St
Jean de Moirans, nous avons été convaincus et motivés pour recevoir une installation photovoltaïque sur un de nos
toits communaux avec Buxia Énergies. La préparation et la réalisation de ce projet ont été réalisés avec grand
professionnalisme.
La dimension humaine, la gouvernance de cette société coopérative qui se mobilise pour atteindre des objectifs de
production d'énergie renouvelable sur le Pays Voironnais nous a interpellés.
D'autre part, Charnècles a signé le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) que le Pays Voironnais a adopté.
Voilà comment Charnècles, à son niveau, participe à l'objectif PCAET du Pays Voironnais et comment Charnècles
va produire l'équivalent de la consommation d'une dizaine de familles.
Ces panneaux véhiculent nos valeurs de transition énergétique, d'éco responsabilité et de citoyenneté active. »

Jean François GAUJOUR, Maire de St Étienne de Crossey
« Pourquoi avons-nous choisi Buxia Énergies à St Etienne de Crossey ?
Le développement durable, la défense de l'environnement ont surgi dans le champ des politiques communales et 
intercommunales. A Crossey nous avons commencé par l'éclairage public, changement des ampoules et limitation 
de l'éclairage de nuit dans les lotissements.
Pour le sujet du chauffage dans les bâtiments publics, nous avons changer l'isolation de la marie et les fenêtres. 
Puis un bouche à oreilles positif nous a rapproché de Buxia Énergies qui avait commencé à équiper des toitures 
publiques ou privées. Nous avons eu le réflexe du circuit court, Gilles FANGET est venu présenter Buxia Énergies 
aux élus. La démarche de cette  structure locale pilotée par une équipe compétente, nous a séduit. Un rapide tour 
de la commune a permis de sélectionner 2 toitures ( ancienne poste et école maternelle). Aujourd'hui les 2 centrales
produisent de l'électricité.
C'est parfait, nous sommes prêts à collaborer à nouveau, merci Buxia Énergies. »

Dominique PARREL, Maire de Coublevie
« La commune s'est engagée dès 2001 dans une politique environnementale avec la réalisation d'un Agenda21, 
d'une semaine pour l'environnement à laquelle s'est jointe depuis la commune de la Buisse, sa volonté de réduire 
ses consommations d'énergie,  de produire de l'énergie à partir de panneaux photovoltaïques mais aussi  la 
construction d'un réseau de chaleur bois qui couvre les besoins de tous les bâtiments communaux , de l'EHPAD, et 
de quelques logements sociaux.
La création de Buxia Énergies et les contacts avec son président et un de nos habitants Jean-claude AUBONNET, 
nous a ont convaincu qu'il était encore possible d'équiper de panneaux solaires, le toit du groupe scolaire 
d'Orgeoise qui a déjà fait l'objet d'une première opération de 50 m² il y a déjà 10 ans.
La facilité, la rapidité du montage du dossier pris totalement en charge par Buxia Énergies et le portage financier 
assumé par Buxia Énergies nous a grandement aidé dans notre choix de se lancer dans une deuxième opération 
que nous ne regrettons, pas vu la qualité et la rapidité du travail réalisé.
Par ailleurs, les statuts de Buxia Énergies permettant la participation citoyenne il est très intéressant de motiver les 
citoyens à ce type d’investissement, non pas pour une affaire uniquement financière mais plus pour préparer notre 
territoire à une mutation indispensable en lien avec le réchauffement climatique.
C'est tout à fait dans l'esprit du P.C.A.E.T (Plan Climat Air Énergie Territorial) du territoire du Pays Voironnais qui a 
été adopté à l'automne 2019. La réussite d'un Plan Climat ne peut pas reposer uniquement sur les collectivités mais
bien sur l'ensemble des partenaires du territoire dont font partie les citoyens et les entreprises.
Bravo et merci à Buxia Énergies d'avoir pris cette initiative unique sur notre territoire. »

Tous ces  témoignages montrent  des  communes mobilisées  par  la  nécessité  de lutter  contre  le  réchauffement
climatique et appréciant le travail  complémentaire apporté par  Buxia Énergies. Merci, Madame et Messieurs les
Maires de vos témoignages « galvanisants » ! Nous allons continuer à avancer avec vous.

Bilan (jeunes) associés 
Le 30 juillet 2019, nous accueillions notre 200ème associé. Une question a été rapidement posée : à quand le 250ème,
avant la fin d'année ?
Nous avons enregistré notre 252ème associé le 23 décembre !! 



En seulement 5 mois, plus de 50 nouveaux associés nous ont rejoints.
Mais qui sont nos 252 associés ?
Pour beaucoup, le nombre d'actions détenues est relativement peu élevé :

• 31 % détiennent 1 ou 2 actions
• 46 % détiennent entre 1 et 5 actions
• 75 % détiennent de 1 à 10 actions

et 56 associés, soit 22 %, détiennent entre 20 et 101 actions.

En plus de l'arrivée de nouveaux, 37 « anciens » associés ont décidé de racheter de nouvelles actions. Après en
avoir acheté quelques unes dans un premier temps, ils ont décidé de réinvestir dans Buxia  Énergies, sûrement
fortement convaincus du bien fondé de nos activités. Peut être vous aussi allez être tentés d'aller plus loin !

À fin 2019, les 252 associés possédaient 3565 actions soit un capital de 178 250 € (+54 k€ sur l'exercice), cela
représente en moyenne 707 € pour chacun.

Les lieux de résidence sont toujours fortement corrélés avec nos installations : des habitants de Charnècles nous
ont rejoints portés par la récente mis en service sur la toiture de l'école et de la mairie. Une mention spéciale pour
les très nombreux habitants de Vourey (31 à ce jour) ou une installation devrait voir le jour au cours du premier
semestre 2020. Notre 250ème associé habite La Murette, peut être une installation pourrait voir le jour dans cette
commune !

43 associés ont moins de 18 ans et parmi eux, 31 ont moins de 10 ans. Placement de la part de parents ou grands-
parents,  cadeaux  d'anniversaire  pour  d'autres,  actions  symboliques  pour  certains...  Les  motivations  sont
nombreuses pour associer nos jeunes à la construction d’un avenir plus durable.

Notre 252ème a été enregistrée fin décembre 2019. Dans nos statistiques, nous tenions à jour l'âge de notre plus
jeune associé. En quatre année, les records tombaient ! Il vient d'être pulvérisé. Notre petite dernière est devenue
associée à l'âge de 2 jours. Un grand merci pour elle à ses grands-parents !

Mais dans quelques jours, il vous sera possible de donner le titre du plus jeune associé à un de vos enfants ou
petits-enfants ou tout simplement leurs faire un cadeau/placement ...

Investissements avez-vous dit ?
Sans vouloir trop anticiper sur le bilan moral et les projets pour notre prochaine AG (NB : le 13 mars) nous sommes
à un tournant pour Buxia Énergies. Sur le photovoltaïque nous allons probablement faire moins de projets par an
mais de plus forte puissance. Et la conséquence, avec la fin de la dernière subvention de la région AuRA, c'est que
nous aurons probablement à nous endetter plus, mais également à lever plus de fonds propres, cette année, déjà, le
rythme d'installation a du s'adapter et ce sera encore plus important à l'avenir.
Nous avons "seulement" 8 membres au collège de gestion pour 9 statutairement. Une équipe de 4 ou 5 associés
bénévoles nous seconde (hydro, compta,...) de belle manière, jusqu'à manier la pelle et le rateau ;-). Quelques
associés viennent compléter dans les équipes projets locales (celle de Vourey par exemple qui est très motivée).
Mais beaucoup de sujets restent à l'état d'idées à creuser, faute de bras ou de neurones pour phosphorer dessus...
Alors doit on se contenter d'une centrale 100 kWc par an ? En parallèle de la production d'EnR, faut-il faire plus sur
la sobriété et l'efficacité ? Ces questions sont ouvertes et font débat au collège comme dans la société civile. Qu'en
pensez-vous ? N'hésitez pas à nous retourner vos commentaires et avis sur ces sujets, nous serions très heureux
de nous enrichir mutuellement de tels échanges.
Cependant une fois ces considérations exposées, il faut au moins continuer sur notre lancée. Pour cela je rappelle 
notre fort besoin de vos investissements :

• Mains et neurones  , pour renforcer nos Groupes de travail, surtout communication dont tous les membres
sont aspirés par leurs vies professionnelles et familiales. Et aussi  nous aimerions que des associés se
mobilisent pour pouvoir lancer de nouveaux Groupes, Prospectives (Autres EnR, Efficacité, Sobriété, low
tech), Pédagogie/Animation jeunes.
Nous avons créé une page spéciale sur notre site où vous pourrez trouver quelques fiches de bénévolats en
rapport  avec nos besoins.  Mais  vous pouvez aussi  proposez des axes de travail  qu’il  vous plairait  de
creuser, nous sommes gourmands de tout enrichissement que cela produira, pour notre objectif, et pour les
compétences de nos associés et bénévoles.

• €uros   également pour avancer dans les projets qui continuent d'arriver par les municipalités motivées que
nous rencontrons entre autres.
Vous avez vu plus haut que l'€uro mis dans les sociétés citoyennes était plus bénéfique à l'économie locale
(et à vous même !). Alors posez la question à votre banquier, que fait-il avec vos économies ? Et n'hésitez
pas à en tirer les conséquences, si tous nos associés mettaient ne serait ce que 10 % de leur épargne en
fonds  propres  BÉ,  nous  aurions  une  progression  plus  rapide  dans  notre  rythme  d'installation…

http://www.buxia-energies.fr/sites/default/files/docs/Fiches-Missions.pdf


Et pour les 12 ados ou pré ados qui sont nos associés (voir ci dessus), vous étiez peut-être parmi ceux qui ont
marché et fait grève pour le climat. Dans ces moments là parlez de notre action pour que vos camarades viennent
également se joindre à nous en concrétisant ainsi leur engagement !
Nous sommes intervenus en collège et lycée, il y a une bonne sensibilité à notre action, demandez à vos profs s'il
est possible de faire une présentation de notre société et de son engagement citoyen… Et apportez vos jeunes
idées, poussez-nous, étonnez-nous ;-) !

Rappels
L’enquête de notre associée Carine SEBI à GEM se poursuit encore. Nous n’avons pas été nombreux à répondre à 
ce jour, alors comblons le retard !
Le questionnaire au bout de ce lien : https://grenoble.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_b3GYAqFjlJ1xAcB

De même le parrainage Enercoop ne se terminera que le 31 de ce mois de janvier, il est encre temps de choisir un
fournisseur 100 % Énergie Renouvelable.
Je souscris une offr  e   parrainage   Enerc  oop   ! : https://souscription.enercoop.fr/code/BUXIA2019

Pour rejoindre Buxia Énergies ou pour plus d’informations 
• Page  Web  :  www.buxia-energies.fr,  vous  y  trouverez  les  documents  clefs  à  télécharger  ainsi  qu'un

formulaire d'adhésion.

• 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 c'est la période où la société va réaliser beaucoup d'investissements sans avoir encore un régime
de croisière en vente de l'énergie produite, il sera ensuite rémunéré. Des simulations montrent qu'un taux moyen 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 à partir du 6° exercice. D’autant que les revenus sont garantis par contrat par EDF ou Enercoop, 
pour une durée de 20 ans. 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.

Plus nous serons nombreux, plus le risque sera faible, car les frais liés aux emprunts seront réduits, voire nuls.

Mention RGPD :  Pour ne plus recevoir  nos lettres d’information ou pour rectifier vos données,  merci
d’écrire à  contact@buxia-energies.fr
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