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Cher actionnaire,
L’information régulière des personnes qui nous font confiance est indispensable dans la conduite des projets
citoyens que nous souhaitons mener dans le bassin privadois. C’est la raison pour laquelle le collège de gestion
d’Ouvèze Payre Energies (OPE) a décidé de mettre en place une lettre lors de sa dernière réunion. Outil de
communication avec ses actionnaires et partenaires, elle n’aura pas de périodicité figée. Elle sera diffusée quand il
y aura des informations à partager.
Le thème de cette première lettre est intégralement centré sur le projet de production photovoltaïque qui lancera
concrètement la société comme producteur d’électricité verte au printemps prochain. Nous avons réuni un peu
plus de la moitié du capital nécessaire pour engager les travaux sur le bâtiment de la zone du Lac à Privas. En ce
début d’année, nous redoublerons nos efforts auprès des personnes, associations et entreprises sensibles à la mise
en œuvre concrète de la transition énergétique dans notre territoire. Vous pouvez y participer en diffusant
l’information ou cette lettre à vos contacts. Nous vous en remercions !
Au nom de l’ensemble des membres du collège de gestion, permettez-moi de vous présenter nos meilleurs vœux

Bien cordialement
Nathalie Naulet, Présidente

de bonheur pour l’année 2014.

SCHEMA D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE

1 – Rayonnement solaire
2 – Panneaux photovoltaïques
3 – Onduleur (conversion en
courant 220 V)
4 – Consommation de l’électricité ou
stockage en batteries ou injection sur
le réseau électrique

LE FINANCEMENT
Investissement total : 27000 € H.T.
Souscriptions déjà réalisées : 13 830 €,
soit 461 actions.
Nombre d’actionnaires actuel : 31
Reste à financer : 13 170 €
Valeur unitaire de l’action : 30 euros

LE PROJET DE LA ZONE DU LAC
- Une centrale solaire d’une puissance de 9 kWc
- 45 panneaux solaires sur toiture pour une surface totale de 65 M2
- Production annuelle moyenne de 10800 kWh
- Production équivalant à la consommation de quatre foyers (hors chauffage)
- Panneaux solaires et onduleurs d’origine européenne
- Production électrique vendue à EDF pendant vingt ans à un tarif déjà fixé
- Début des travaux : mars 2014

CONTACTS
Mail : ouveze.payre.energies@gmail.com
Tél : 0660102532 ou 0640203796

Devenez producteur d’énergies dans un projet collectif !
Ouvèze Payre Energies – Société par Actions Simplifiée à capital variable – 793410176 RCS Aubenas
Route de Chomérac – ZI le Lac – 07000 Privas

