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DONNÉES CLÉS
Une centrale solaire
photovoltaïque sur toiture
Puissance totale : 36 kWc
Surface couverte : 250 m²
Production annuelle
prévisionnelle : 39 000 kWh
Ecole Marcel Sembat,
Bègles 33130

La démarche
Solévent est un projet collectif citoyen pour le développement
des énergies renouvelables en Gironde.
À l'initiative, l’association Les Amis de Solévent, créée en
décembre 2017.
L'association œuvre à donner aux citoyens les moyens de
réaliser des projets de production d'énergies renouvelables et
mobilise les habitants sur des solutions qui peuvent être
apportées à la transition énergétique.
Elle informe et sensibilise sur les énergies renouvelables,
leurs moyens de production, les économies d’énergie et
l’efficacité énergétique.
Elle a créé la SAS coopérative Solévent, pour concrétiser ses
projets de production d'énergies renouvelables financés par
les citoyens.

Chiffre d'affaires annuel
prévisionnel: 4 700 €

Chronologie
Juin

2017

Ce projet de centrale solaire sur le toit de
l'école Marcel Sembat a pu voir le jour grâce à
l'approbation qu'il a suscité.
Deux réunions publiques ont été organisées
pour présenter le projet aux habitants de la
commune, en plus de la rencontre avec les
parents d’élèves.

Choix du nom
de Solévent

2018

Signature des
statuts de la SAS

2019
Validation de
la convention
et signature

2020

solevent@ntymail.com
www.facebook.com/solevent33

Projection du film "AprèsDemain" en présence du
maire de Bègles
Rencontre avec les parents
d'élèves, une concrétisation
de l'aventure citoyenne
Début des travaux
et premières photos

Inauguration
de la centrale

Contact :

1ère rencontre du
groupe avec I-ENER et
La Citoyenne Solaire

}

}

Investissement total
: 40 000 €
Investisseurs : citoyens en
direct.

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

Retombées positives

Provenance des financements

Mise en place d'un cercle vertueux sur la
collectivité, avec la participation et l'implication
des citoyens dans des projets de production
d'énergies renouvelables selon un principe
coopératif et transparent.

11%
46 300€

9%

Emprunt bancaire
Fonds propres
Suvbentions

Impliquer les citoyens dans la transition
énergétique et la réduction de consommation
des énergies polluantes et carbonées.
Travailler dans le cadre de l'économie circulaire
locale.

71%

Répartition des investissement

Valorisation d'entreprises locales pour
travaux et la maintenance des installations

2,5%
3,5%
42 650€
94%

Besoins du collectif

Développement de projets
Solévent envisage un projet de centrale solaire de
100 kWc sur la toiture de l’école Gambetta à Bègles.

Toutes aides extérieures, comme
la mise à disposition de matériel
de professionnel aux bénévoles,
seraient appréciées.

En savoir plus :

les

Réinjection des retombées financières dans
d'autres projets locaux.
L'utilisation d'équipements et matériels
produit le plus localement possible.

Matériel & chantier
Etudes de faisabilité
Raccordement

La SAS Solévent a besoin de
souscriptions pour les prochains
projets.
Parallèlement, l'association Les Amis
de Solévent a toujours besoin de
nouveaux bénévoles pour renforcer
l'équipe active (ex: organisation et
participation à des événements,
enrichissement par de nouvelles
idées, conception d'un site internet,
communication, etc..).

SAS (Société par Action
Simplifiée) à capital variable
et fonctionnement participatif
Gouvernance coopérative.
Valeur de la part sociale à 50€
Actionnaires : 35

Centrale de l'école Marcel Sembat/ SAS Solévent

cirena.nouvelleaquitaine
www.cirena.fr

EnergiePartagee.org
energie-partagee.org
www.energie-partagee.org

