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SAMEDI 9 MARS 2019 
 

Nous nous sommes donné rendez-vous ce samedi à l'Auberge Aux Creux des Pierres (43200 

Yssingeaux). Nous tenons déjà à remercier Jean-Christophe, associé ERE43, pour nous avoir accueilli 

au sein de son établissement. 

 

Avec la participation de : 

• Franck GIRE créateur d’une centrale hydro-électrique sur le Lignon 

• Vincent BONY ex-gérant de la Biocoop de Firminy, Yann PETROFF et Margot SIMONE de 

la MLCC Le Lien 

• Simon BURNER, Directeur ERN France - SOS Loire Vivante 

 

8H45 : ACCUEIL CAFE 

9H30 : PRESENTATION D’ERE43 PAR MICHEL FORESTIER  

➢ 2001 : Création de l’association 

o 2 salariés plein temps + un salarié mi-temps 

o Une dizaine de bénévoles actifs 

o 100 adhérents 

Les missions d’ERE 43 s’inscrivent dans le cadre du développement durable : 

• Promotion des énergies renouvelables. 

• Maîtrise de l’énergie. 

 

➢ 2007 : passage en SCIC (Société Coopérative à Intérêt Collectif) 

o Locaux de la Biocoop à Aiguilhe 

o 4 Salariés : Jacques, Hervé, Aldo et Frédéric 

 

➢ 2011 : déménagement à Yssingeaux 

➢ 2013 : création de la filiale METEOR 

➢ Aujourd'hui ERE43 et METEOR c’est : 

o 7 Salariés : Jacques, Hervé, Amandine, Miguel, Sébastien, Delphine et Morgan (apprenti) 

o 80 sociétaires 

o 89 700 € de capital 
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10H : PRESENTATION DES RESEAUX D’ERE43 PAR JACQUES VILLEVIEILLE  

 

ERE43, ce n'est pas une entreprise comme les autres, c'est : 

• Une éthique et finalité environnementale 

• Une approche globale de la maîtrise des énergies 

• Un vecteur de développement local et social 

• Une organisation reposant sur la coopération et l’intégration des différents acteurs de la chaîne 

 
 

OBJECTIF D’ERE43 :  

DANS 30 ANS, NOUS DEVONS DIVISER PAR 4 NOTRE CONSOMMATION D’ENERGIE 

FOSSILE (VISIBLE OU NON VISIBLE) 

 
Dans quelle mesure on bouscule nos habitudes dans la limite de l’acceptable ?    

 

Stratégie bas carbone : toutes les astuces/opportunités sont bonnes à prendre (économiser 1L de fioul 

grâce à 4 bouts de planches sur notre camion), il y a des évolutions tous les jours. 

Il faut qu’on arrive à se créer un schéma mental un peu théorique et après des déclinaisons au quotidien 

qui sont très pratiques où chacun dans son petit coin a des astuces pour suivre cet objectif.  
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• RESEAU ECOLOGIE NATURE – SOS LOIRE VIVANTE - LPO 

30 associations locales infradépartementales 

5000 adhérents : Les amis de la Terre – Colibri – Nature et Progrès 

Objectif commun : répondre à la problématique énergétique 

 

• RESEAU DES CUMA :  

Depuis 2006, on travaille ensemble.  

Tendance des CUMA : Des tracteurs de plus en plus gros qui vont de plus en plus vite 

Tendance d’ERE43 : Des tracteurs de plus en plus petits, qui consomment proportionnellement 

beaucoup moins, qui passent sur toutes les routes et qui ouvrent des possibilités d’emploi à davantage 

de personnes. 

 

• RESEAU INDUSTRIE 

Logique de coopération faible en Haute-Loire : seulement 20 SCOP  

 

• LIEN FORT AVEC STRADA 

Joëlle ANDREYS a construit un magazine trimestriel, engagé et entièrement gratuit. 

Il est financé par de la pub (avec des personnes qui ne partagent pas forcément ses opinions) 

Ligne rédactionnelle : Humaniste – Ecologique – Positif 

 

• NERF DE LA GUERRE : FINANCEMENT 

Energie physique-intellectuelle -> Salaire 

 

 

Résumé : 

Ce sont des gens qui se connaissent, qui savent qu’ils existent et qui arrivent à croiser 1 fois par an voir 

1 fois tous les 2 ans. 

L’idée est de travailler mieux ensemble avec des réflexions partagées pour atteindre notre objectif 

commun (baisser notre consommation d’énergie fossile).  

Qui peut apporter quoi ? Dans quelle mesure ? 

 

Exemple : Défi "Familles à Energie Positive" → http://www.familles-a-energie-positive.fr/ 

 

Tous ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous.  
Point fort d’ERE43 : on arrive à discuter avec tous ces réseaux même si on n’est pas forcément d’accord 

 

 

 

10H : INTERVENTION DU LIEN - MONNAIE LOCALE COMPLEMENTAIRE DU 42  

Signature d’une charte : magasins bio, librairies, brasseries, artisans, thérapeutes 

Lauréat de la subvention Fondation Nicolas Hulot : 100 000€ pour la mise en place d’une monnaie 

numérique 

Le but de cette monnaie locale est de dynamiser l’économie locale et permettre d’investir dans des 

projets 

➢ Monnaie des gens qui bougent 
 

2 livres intéressants pour comprendre l’économie : 

L'économie Pour les Nuls 

Le Macroscope . Vers une vision globale de Joel de Rosnay (Auteur) 

http://www.familles-a-energie-positive.fr/
http://www.familles-a-energie-positive.fr/
https://livre.fnac.com/a13027151/Pour-les-Nuls-L-economie-Pour-les-Nuls-3e-edition-Michel-Musolino
https://livre.fnac.com/a13027151/Pour-les-Nuls-L-economie-Pour-les-Nuls-3e-edition-Michel-Musolino
https://livre.fnac.com/a6989751/Joel-de-Rosnay-Le-Macroscope-Vers-une-vision-globale
https://livre.fnac.com/a6989751/Joel-de-Rosnay-Le-Macroscope-Vers-une-vision-globale
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PRESENTATION DU PROJET DE PARTENARIAT ENTRE LE LIEN ET ERE43 : 
 
Il semble plus facile de mobiliser un emprunt de 100 000€ à la NEF que de mettre en place un 

financement participatif ou un apport en capital pour obtenir ce même montant. 

 

Il s’agit là d’un double partenariat : 

- économie des communs 

- transition énergétique 

 

Exemple de mise en œuvre : 

 

  

   100 Adhérents à la MLCC42 
 

 100€

€ 

100€

€ 

100€

€ 

100€

€ 

… 
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€ 

Centrale PV 100 kWc 
Ferme partenaire 

Ensemble des 

professionnels du réseau 

… 
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11H30 : GOUVERNANCE ERE43 

Cette année, Jacques arrive à la fin de son 3e mandat de gérant. 

Souhaitant se libérer du temps et prendre un peu de recul, il souhaite mettre en place une cogérance 

pour ce 4e mandat. 
 

 

12H30 : REPAS EN COMMUN 
 

13H30 : COMMENT RENFORCER CETTE LOGISTIQUE DE RESEAUX ? 

 

Rappel des valeurs partagées d’ERE43 : 

• Concret/Théorique 

• Pragmatique 

• Finalité environnementale 

• Coopération/Intégration/Insertion  

 

QUELS OBJECTIFS METTRE EN PLACE A 5ANS ? 
« Un objectif doit être Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et Temporel » 
 

Contexte actuel : 
 

 ERE43 METEOR 
 Porteur de projets - Vente d’énergie Installateur d’énergies renouvelables 

Chiffre d’Affaires 
500k€ 

dont 95% de vente de chaleur 

500k€ 

Résultat 5k€ 25k€ 

Effectif 3.5 ETP 3.5 ETP 

Associés 80 5 

Masse salariale 80k€ 80k€ 

Effectif induit 
1 ETP 

Sous-traitance CUMA (50k€) 

1 ETP 

Co-traitants 

Capital mobilisé 80k€ 4.5k€ 

 

Achat bois 100k€ 

9000 MAP livrés -> 1500Tonnes de CO2 évitées par an 

 

ERE43 a atteint un niveau de maturité qui lui permet de compenser toutes ses charges sans forcément 

faire de nouvelles installations.  

L’objectif n’est pas forcément de doubler le Chiffre d’Affaires ou le résultat d’ici 5 ans, mais plutôt de 

consolider les acquis et continuer à se développer à notre rythme. 

 

Nous souhaitons consolider les réseaux existants et créer des réseaux de réseaux autour de valeurs 

partagées.  
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• METEOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestion : Il faudrait plutôt mettre le paquet sur METEOR qui deviendrait la locomotive d’ERE43. 

Réponse après réflexion : Ça serait une démarche contre-nature. METEOR doit s’appuyer sur la 

notoriété d’ERE43 et ERE43 doit tirer profit du Chiffre d’Affaires que METEOR dégage grâce à cette 

notoriété. 

 

 

• ERE43 

Nous avons de véritables lacunes au niveau de la communication. 

Plusieurs pistes seraient envisageables : 

- Faire une inauguration à chaque nouvelle installation 

- Organiser des visites de nos installations → payer un guide à l’Office de Tourisme ? 

- Être l’objet de vidéos → demande du CIRIDD ? 

- Participer au réseau FIBOIS 

 

Nous aimerions aussi renforcer le collectif ERE43 et pourquoi mettre en place des 

« avantages » réservés à nos sociétaires : 

- Tarifs préférentiels pour installation METEOR 

- Tarifs préférentiels pour achat de bois ERE43 

- Commercialisation de l’énergie 

- Photovoltaïque pour tous (au niveau des associés) 

- Placements financiers / Comptes courants d’associé 

- Echanges de bons procédés « Créatorat » 

 

 

 

16H : FIN DES TRAVAUX 

 

MERCI A TOUS POUR VOTRE PRESENCE ! 

 
 

NOTEZ DES A PRESENT LA DATE DE L’ASSEMBLEE GENERALE D’ERE43 : 

SAMEDI 13 AVRIL 2019 A 9H 

AU BOULODROME DU MAZET-ST-VOY 
 
 

L’installation par METEOR de chaudières  

à bois déchiqueté permet de faire progresser  

la livraison de bois déchiqueté par ERE43 


