Groupe ENERGIE
Réunion Yapluka avec VoisiWatt
Mercredi 16 mai 2018

Présents : Alain ETIENNE (VoisiWATT, Pdt SAS), François GUETTARD, JeanClaude FAVERJON, Jean-Marc CHAUVAUX, Pascal MANTAUT, Olivier CHAMBON,
Laurent LONGERE. Anne-Marie et Serge FOIN.
Création en Septembre 2017.
Inspiré sur le modèle des fermes de Figeac basé sur des créations de "grappes"
(groupe de toits) de toitures photovoltaïques.
Leurs buts : simplifier les procédures, être une entreprise citoyenne, être rentable.
Olivier CHAMBON : diffuser les PPT (DGFC & INSET) au Groupe Yapluka Energies.
SAS (avec un fonctionnement coopératif): 1 personne = 1 voix.
3 collèges : les fondateurs (12+2 pers.), les apporteurs de fonds (financement seul),
les apporteurs d'espace (foncier ou toit mis à disposition).
Voisiwatt loue et exploite, et demande à l'apporteur d'immobiliser (pendant la durée
du contrat de revente, 20% du coût de la centrale dans la société sous forme
d'actions.
Augmentation du prix de l'action limité à 3% dans le temps.
Les coûts de rachat (actuel) de l’électricité en fonction de la puissance :
9 kwc en intégré 18,55 cents le wc, en surimposition 15,76 cents le wc
36 kwc
13,07 cents le wc
100 kwc
11,24 cents le wc

1er projet sera mis en place chez Archer en Octobre : coût total tout compris
(fourniture, pose, branchement, etc.) 21.500€ HT pour 9kW (2,4€/Wc).
Lors de la demande de raccordement auprès d'ENEDIS, le tarif d'achat est bloqué.
Elle ne peut se faire qu'une fois l'autorisation de travaux obtenue.
D'Watt : société comme VoisWatt dans la Vallée de la Drôme. Forme de SCIC.
Actionnaires VoisiWatt : Archer, Figeac, SEM ROVALER, Alain ETIENNE, Cigale de
la Pangée, Helioscop, SARL Moreau, etc.
P info Commission Développement Durable de St Péray demain : projet chaufferie
bois, projet …
Pour Yapluka, il y a possibilité de :
- Monter une structure comme Voiswatt;
- Entrer dans Voisiwatt.

Olivier CHAMBON : regarder sur Internet : "Générateur de courant" différent de
"Générateur de tension" !
Pic de production d'un panneau : pose en plein sud sur toiture 35%.
Aide d'investissement (<30%) de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur fourniture et
pose, hors étude.
VoisiWatt rend la centrale PV au propriétaire au bout de 20 ans.
Voisiwatt est en lien avec 2 partenaires : une entreprise de "relamping" (AudioCable
Service à Alixan) pour économiser de l'énergie, et une autre qui effectue des
économies de contrat de fourniture d'électricité (Conseil Energie Environnement à
Saillans).
Pour l'installation sur le domaine privé de la collectivité : pas de mise en
concurrence.
VoisiWatt:
- Fournisseur de panneaux: Krannich.(distributeur de plusieurs marques);
- Installateur : Hélioscop (fait les études préalables gratuitement pour VoisiWatt);
- Adhérent à Energies Partagées.
Voisiwatt pourrait nous accompagner au développement de notre propre structure.
Prochaines réunions du groupe : Jean-Marc réserve les salles au CEP.
Le mercredi 6 juin à 20h30
Le mercredi 4 juillet

