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"Nous ne 
considérons 
pas l'énergie 

comme un 
simple bien 
marchand 

mais comme 
la source de 

toute 
activité. "

- STATUTS ERE43 
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L'HISTOIRE D'ERE43 
NOUS CONNAITRE 

NAISSANCE 
En 2000, par affinité, par 
hasard, par un article dans 

Massif Central Magazine, 

par une prise de conscience 

suite à la tempête de 1999, 

par opportunité, avec la 

possibilité de créer des 

"Point Info Énergie", par un 

niveau de culture, de 

connaissance aiguës, 15 

personnes décident de 

créer une association au 

Puy-en-Velay et élargir la 

prise de conscience de 

leurs proches voisins.

Un « laboratoire de fabrication » spécialisé en Maîtrise de 

l’Énergie, développement des Énergies Renouvelables & 

spécialiste en Bois Énergie. 

Initié sous forme associative en 2001, nous avons 

conservé nos valeurs fondatrices :

ENTREPRISE
D'une association militante, 

ERE43 s'est transformée en 

bureau d'étude à la 

gouvernance toute 

atypique : une Société 

Coopérative à Intérêt 
Collectif 

De foires en animations scolaires, de soirées- 

débat en intervention dans les mairies, ERE43 

accompagne cette évolution des mentalités, qui 
atteint son paroxysme en 2007, lors de la mise en 

place du Grenelle de l'Environnement. 

Entre temps, ERE43 a du s'adapter. 

Sa fonction tacite de Pôle Info Énergie a disparue 

au profit de l'EIE43, repris par les institutions. 

Son rôle d'accompagnement aux collectivités, 

particuliers et professionnels contre 

remboursement de frais sont devenues de vrais 

prestations de conseil.

   Curiosité intellectuelle,

   Pédagogie vis-à-vis de nos interlocuteurs,

   Fortes compétences technologiques.

Qui sommes-nous ? 

2001 2001-2007 2007



NOUVEAU 
LOCAUX 
ERE 43 déménage à 

Yssingeaux, dans les 

anciens locaux des Ets 

Fraisse à la ZA la Guide 2 – 

80m²

HANGAR DE 
STOCKAGE PROJET 

PHOTOVOLTAIQUE 
CITOYEN 
Un nouveau projet est 
lancé : nous installons 32 

panneaux sur un toit, lequel 
doit bénéficier d'une 

surface d'environ 65 m2 et 
d'un ensoleillement 
suffisant avec une 

orientation Sud ou Sud-Est. 
Un contrat de 20 ans est 
signé et un loyer de 300 

euros est versé chaque 

année au propriétaire du 

toit.

10 ANS DE 
LA SCIC 
ERE43 

FILIALE 

En 2008, ERE43 décide de 

mettre au point le « 

Modul’R », un dispositif clé‐ 
en‐main, comprenant une 

mini-chaudière et un silo 

de stockage de bois pour 
les bâtiments municipaux. 

L’idée phare,  c’est le 

circuit‐court du chauffage, 

à la fois écologique et 
économique : la 

ressource est locale, sous 

forme de bois déchiqueté 

ou de bois d’éclaircie et les 

utilisateurs sont 
également locaux : les 

bâtiments collectifs tels les 

écoles, gymnases, centres 

de vacances, maisons de 

retraite et même les églises. 

Ce dispositif a été 

récompensé par le prix 

national Innovation délivré 

par la fondation Crédit 
Coopératif. 

LE MODUL'R 

Il s’agit d’une plateforme 

coopérative de collecte, de 

stockage et de 

transformation du bois 

énergie permettant 
d’alimenter en bois 

déchiqueté nos micro- 

chaufferies sur la commune 

du Mazet Saint Voy. 

La structure en bois du 

hangar reçoit également 
sur sa toiture une centrale 

photovoltaïque de 260m² 

pour une production 

d'électricité. 

2008 2010 2011 2016 2017

Meteor a été créée en tant 
que SCOP en 2013 pour les 

besoins d’ERE43, afin de 

séparer l’activité de gestion 

de projets ENR de l’activité 

d’installation d’unités de 

production.

2014



NOUS CONNAITRE 

LA SCIC ERE43 
QU'EST-CE-QU'UNE SCIC ? 

La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (Scic), créée par la loi 2001-624 du 17 juillet 2001, est 

Une Société commerciale 
Sociétés anonyme (SA), par actions simplifiées (SAS) ou à responsabilité limitée (SARL) inscrite au Registre 
du commerce et des sociétés 

Coopérative 
1 associé = 1 voix et réserves impartageables (au moins 57,5% des excédents) 

D'intérêt collectif 
Associant autour d'un projet économique commun des acteurs multiples ayant un lien différent avec la Scic 
(le multisociétariat) : des salariés, des bénéficiaires, et toute personne physique ou morale liée à ce projet.

L’objectif de ERE43 est de créer une communauté d’intérêts 

des producteurs d’Énergie, des utilisateurs d’Énergie et des 

acteurs intermédiaires.

Joëlle ANDREYS, Directrice de 
STRADA La vie d'ici...

Roger ESCOMEL, 
Abatteur/Débardeur 

Alexis MONJAUZE, Architecte 

L'APEV, Association Agir pour 
l'Environnement Vellave

La Mairie du 
Mazet-Saint-Voy 

La CUMA des DEUX ROCHERS 

Michel FORESTIER, Élu à 
Saint-Germain-Laprade 

Biocoop Echo NatureEnergie Partagée Investissement

et 60 autres sociétaires... 

ESAT des Amis du Plateau 



DEVENIR SOCIÉTAIRE D'ERE43, CELA OUVRE À QUELS DROITS ? 
CELA ENGAGE À QUELS DEVOIRS ? 

Des droits : 
Moins que des droits, être sociétaire d'ERE43 ouvre des facilités : cela permet l'accès à un réseau : 

Un réseau de personnes qui ont "essuyé les plâtres" et savent maintenant, les erreurs à ne pas faire. 

Un réseau de passionnés qui pourront aider à construire des solutions complexes. 

Être sociétaire d'ERE43, c'est trouver le point d'appui pour monter des projets que l'on ne ferait pas seul. 

C'est aussi participer à une aventure humaine et innovante hors des sentiers balisés et convenus de la société de 

consommation. C'est s'interroger sur le long terme et promouvoir une démarche étique et innovante qui puise c'est fondement 

dans la durabilité et le soutenable. Enfin c'est donner du sens à des solutions qui valorisent l'économie locale. 

C'est aussi de créer un échange réciproque entre les salariés et les bénéficiaires de ERE43, en particulier, au travers 

d'installations coopératives.

Assemblées 
générales 

Réseau

Convivialité 

Des devoirs : 
Être sociétaire d'ERE43, c'est des devoirs, en regard avec ces capacités 

d’investissement en temps et/ou en argent. 

Le premier devoir, c'est de participer aux Assemblées Générales 

(une à deux par an). 

Ensuite, c'est le conseil, 

le contact, 

le bon tuyau, 

le soutien, 

l'encouragement, 

le coup de main....

Animations 



LE MÉTIER D'ERE43 
LA VIE D'ERE43...
Un diamant à plusieurs facettes ! 

"Si ça marche dans 

cette commune, ça 

marchera ailleurs."

"Cela 

permet d'impliquer 

les gens. Notre 

souhait est de 

contribuer à la 

transition 

énergétique"

"Un toit neuf devrait 

toujours avoir du 

photovoltaïque 

dessus. Ca tombe du 

ciel. Le fournisseur 

est encore là pour 4 

milliards d'années!"

"Cette valorisation 

doit avoir un 

impact sur le 

développement 

local (emplois, 

gestion de la 

forêt)." 



LE MÉTIER D'ERE43 
LA VIE D'ERE43...

Un diamant à plusieurs facettes ! 

"Les formes 

d'opposition à notre 

projet ont été fortes, 

mais nous avons tenu 

bon parce que nous 

étions un collectif. 

Seuls, on serait morts 

dix fois "

"On va là où les 

autres ne vont pas. 

"C'est trop dommage de 

laisser le bois pourrir 

de notre région et de 

consommer tant de 

fioul."

"Ainsi, nous 

collectons, 

transformons, 

livrons du bois 

énergie en circuit 

court"



AUREC-SUR-LOIRE 

ST-BONNET-LE-FROID SAINT-PIERRE-EYNAC 

 HORIZON 3000 a TENCE 



SAINT-JEURES 

CAP LAVOUTE-SUR-LOIRE MAZET-SAINT-VOY 

 HORIZON 3000 a TENCE 
ESAT de MEYMAC 



Bien
venue 

parm
i 

nous ! 

Adresse : 
ZA LA GUIDE 2 
43200 YSSINGEAUX 

NOS INFORMATIONS DE CONTACT 

Delphine LORCA, Chargée de projets 

Sébastien CHARREYRON, Technicien Livreur

L'équipe

Miguel CANTALAPIEDRA, Technico-commercial Installateur 

Grégory CHANAVAT, Technicien Installateur 

Simon MANNELLA, Technicien Installateur 

E-mail : 
a-votre-service@ere43.fr 
contact@meteor-energie.fr 

Téléphone : 
04-71-59-79-24 

Site Internet : 
www.ere43.fr 
www.meteor-energie.fr 

Jacques VILLEVIEILLE, Gérant 

Hervé CHABAL, Technicien BE 

Amandine PAULIAT, Assistante de gestion


