
Chronologie

Cette centrale solaire photovoltaïque a été
réalisée en novembre 2017.
La puissance de l'installation est de  100
kWc, soit une production de   110 000
kWh/an. 
Elle occupe 600 m² de toiture, pour 377
panneaux Solar World, et est équipée
d'un onduleur SMA.

Créée en octobre 2014, la SAS I-ENER est une société de
production d'énergie citoyenne visant à développer des
projets de production d’énergie renouvelable à l’aide du
financement citoyen, et à œuvrer à la maîtrise des
consommations d’énergie au Pays Basque, afin de participer
activement au processus de transition énergétique.
 

Plus de 500 citoyens en sont déjà actionnaires, auxquels
s’ajoutent plusieurs entreprises, associations locales et
coopératives.

La démarche
DONNÉES CLÉS

Puissance totale : 353 kWc

Le Pays Basque connaît un dynamisme
associatif. Les acteurs locaux sont attachés au
développement local et territorial. 
Après avoir fait le constat que la majorité de
l'énergie consommée au Pays Basque était
importée, un groupe de citoyens a pris
l'initiative de créer une société locale de
production d'énergie basée sur des ressources
locales et renouvelables. 
Tout en relocalisant la filière énergétique,
l'objectif est également de faire participer les
citoyens à la transition énergétique sur le
territoire du Pays Basque.

Territoire du
pays basque

16 centrales solaires
photovoltaïques sur toitures :
13 de 9 kWc ; 1 de 36 kWc; 
2 de 100 kWc

Production annuelle totale : 
240 000 kWh

Surface couverte : 2200 m² 

Création de la
SAS I-ENER
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Mise en service des 2
premières centrales

solaires en Juin à Ustaritz

Exploitation / Développement
de nouvelles centrales

Chiffre d'affaires 
annuel : 50 753 € 
(en 2018)

2016 

2015

ZOOM sur
 La centrale de Macaye

Commune de Macaye 64240

Fait le
25/02/20 

2018

2019

Mise en service d'une
11ème centrale solaire

en septembre à Bardos

Etudes en cours
pour 2 centrales
solaires à Aïcirits

info@i-ener.eus

Contacts :

06 45 75 54 52

www.i-ener.eus

Obtentions des
autorisations
administratives pour
la centrale de Macaye

Centrale de Macaye / SAS I-ENER



Fonds propres
Subventions
Emprunts bancaires

Provenance des financements

3%

34%

63%

584 000€

EnergiePartagee.org
energie-partagee.org

cirena.nouvelleaquitaine
www.cirena.fr

www.energie-partagee.org

En savoir plus : 

Développement de projets

I-ENER cherche des fonds propres supplémentaires pour les nouveaux projets.
Une levée de fond devrait être lancée en 2020.

Société par Actions Simplifiée.
Gouvernance coopérative.
Valeur de la part sociale à 50€
Actionnaires: 510}

}
Besoins du collectif 

Des conventions sont signées pour 5
nouvelles centrales, dont  une première
de 100 kWc à BIDART, les travaux sont
prévus en mai-juin 2020. Concernant les
4 restantes,  des études de structure
sont en cours. Si la mise en place est
possible, elles seront réalisées en 2020.

Diminution des GES et de la part du
nucléaire.

Retombées positives 

Relocalisation de la filière énergétique sur
le territoire, aller vers la souveraineté
énergétique du territoire.

Epargne des citoyens utilisée localement
et dans des projets d'avenir.

Retombées économiques sur le territoire,
création d'emplois (direct et indirect).

Sensibiliser les citoyens et les
institutions, et à travers eux les
pouvoirs publics locaux à ces sujets.

Investissement total 

Investisseurs : communes, 
: 584 000€

EPCI, citoyens en direct, 
opérateurs privés.

Les revenus générés 
distribuables sont réinvestis dans
de nouveaux projets de production.

Centrale de Ostabat / SAS I-ENER

I-ENER a lancé des études pour
développer des centrales au sol sur
d'anciennes décharges. Les premiers
projets pourraient être lancés fin 2021
ou en 2022.


