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notes
BESSONCOURT
Collecte de téléphones

Une campagne de récupération de téléphones portables
usagés est lancée par la Ligue
contre le cancer de Belfort.
Une boîte est mise à disposition des Bessoncourtois à la
mairie et une autre chez Martine Lallemand, impasse du Muguet.
Jusqu’au lundi 11 décembre.

Ouverture exceptionnelle
du plateau sportif

> Tous les jours de 13 h à 18 h.
Jusqu’au 3 novembre.

BOUROGNE
Messe

> Jeudi 2 novembre. À 19 h.
Église Saint-Martin.
Commémoration des Défunts.
Tél. 07 82 92 89 75.

DANJOUTIN
Assemblée générale
du centre culturel

> Vendredi 24 novembre. À
20 h.
À l’ordre du jour : rapports
moraux et financiers ; présentation des nouvelles activités ; nouveaux membres au
comité d’administration ; renouvellement du bureau.

MÉZIRÉ
Inscription affouage

Mairie.
Inscriptions à déposer dans la
commune de résidence. Fournir une attestation d’assurance en responsabilité civile.
Certificat de ramonage de
l’habitation de 2016 ou 2017.
Jusqu’au 17 novembre.
Tél. 03 84 27 80 75.

MONTREUX-CHÂTEAU
Messe de Toussaint

> Mercredi 1er novembre. À
10 h 15. Église.

MORVILLARS
Calendrier 2018
des pompiers

Passage des sapeurs-pompiers des Tourelles sur les
communes de Bourogne, Charmois, Froidefontaine, Méziré
et Morvillars.
> Tous les jours de 12 h à 20 h.
Jusqu’au 22 décembre.
Tél. 03 84 54 10 56.

VALDOIE
Conseil municipal

> Lundi 30 octobre. À 19 h 30.
Mairie.
Ordre du jour : participation
aux charges scolaires
2016/2017 ; dérogation collective à la règle du repos dominical ; vente de locaux avenue Page ; décision
modificative n°4 ; attribution
subventions : délégation au
maire ; rénovation énergétique d’un ERP- école Frahier :
subvention exceptionnelle.
Tél. 03 84 57 64 64.

Dimanche 29 octobre 2017

FOUSSEMAGNE

Ercisol turbine pour une énergie verte
Acteur de la transition
énergétique, la société vient
d’acquérir sa quatrième
centrale hydraulique. Et
planche sur un projet d’unités
éoliennes en Normandie et
une installation
photovoltaïque de 3
mégawatts dans le Territoire
de Belfort.

«N

ous n’héritons pas
de la terre de nos
ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants ». Cette
phrase de Saint-Exupéry, Ercisol
en fait depuis sept ans, sa raison
d’avancer dans le domaine des
énergies renouvelables.
Acteur de la transition énergétique, la société vient d’acquérir sa
quatrième centrale hydraulique.
D’une puissance de 235 KW, l’installation est située à Epinal, sur la
Moselle ; après rénovation, elle
produira annuellement l’équivalent de l’alimentation en électricité
(hors chauffage) de 410 foyers, tout
en évitant le rejet de 192 tonnes de
CO2.
Avec ses trois autres centrales de
même type à Moyenmoutier, Raonl’Etape et Renage en Isère, ainsi

«

A notre lancement
en 2010, nous étions 35
amis actionnaires. Nous
comptons aujourd’hui
170 associés répartis
dans toute la France et
même en Suisse,
Belgique et GrandeBretagne. Notre
développement est
national et Ercisol s’est
fait un nom. »
Louis Massias
Président d’Ercisol

Ercisol a acquis une quatrième centrale hydroélectrique située à Epinal, sur l’ancien site Bragard - ici l’un
des 3 groupes turbo-alternateurs.
que la centrale photovoltaïque basrhinoise d’Ebersheim, Ercisol atteint une capacité de production
(revendue à EDF) de 4.410.000
KWh par an, correspondant à l’alimentation de 1.764 foyers.
Elle participe également, au sein
d’une SEM, au parc éolien de Chamole dans le Jura et planche sur
d’autres projets, telles que des unités éoliennes en Normandie et une
installation photovoltaïque de 3
mégawatts dans le Territoire de
Belfort.
L’ampleur de sa progression étonne encore son président Louis Massias. « A notre lancement en 2010,
nous étions 35 amis actionnaires.
Nous comptons aujourd’hui 170
associés répartis dans toute la France et même en Suisse, Belgique et
Grande-Bretagne. Notre développement est national et Ercisol s’est

Participative et solidaire
Créée en novembre 2010, ErCiSol - pour Energies renouvelables
citoyennes et solidaires – s’est donné pour objectif la production
(non-délocalisable) et la distribution d’énergies d’origine renouvelable (photovoltaïque, micro-hydroélectricité, éolien, biomasse et
réseaux de chaleur). De type coopératif et labellisée entreprise
solidaire, elle fonctionne sur le principe « un actionnaire égale une
voix ». Les 15 membres de son comité de gestion sont élus et
bénévoles. Le capital variable, fixé à 2 millions d’euros, permet aux
personnes, physiques ou morales, d’intégrer la société à tout
moment. 1.708 actions, d’une valeur nominale de 500 €, ont
actuellement été souscrites. Ercisol adhère par ailleurs, à Energie
Partagée qui collecte l’épargne citoyenne. Pour la centrale d’Epinal,
le réseau participe ainsi à hauteur de 30 % d’un investissement
chiffré à 1.275.000 € HT. Ercisol est également soutenue par
France Active, financeur solidaire pour l’emploi et par la Nef,
banque alternative.

fait un nom » souligne-t-il. Les forces de l’entreprise ? « Une expertise technique reconnue et un maillage local essentiel. A chaque
nouveau projet, nous créons une
filiale dotée d’un gérant et impliquant la population locale ». Cet
essor rime aussi avec sensibilisation et éducation : « Nous sommes
de plus en plus sollicités pour expli-

quer notre fonctionnement participatif et solidaire ». En outre, à la
demande de Territoire d’énergie 90
(ex-Siagep), « nous devrions intervenir dans les écoles pour présenter les énergies renouvelables. Tant
il est vrai que l’écologie, » ça s’apprend dès le plus jeune âge".
> Infos : www.ercisol.com

« On attend du concret »
Maire de Foussemagne de
1988 à 2012, Louis Massias a
engagé sa commune dans une
politique éco-responsable pionnière, concrétisée par la création de centrales photovoltaïques, chaufferies bois, des
coupures de l’éclairage public et
d’incitations financières pour
les habitants.
En 2016, Ercisol y a implanté
son siège, un bâtiment à énergie
positive qui produit plus qu’il ne
consomme. Adepte de l’écolonomie et d’une écologie ancrée « Ercisol s’est fait un nom »
dans la réalité, Louis Massias se note son président Louis
réjouit que la COP 21 offre Massias. Avec une conviction :
actuellement « un environne- l’urgence climatique nécessite
ment favorable à l’investisse- un changement de modèle
ment. »
énergétique et la réduction des
Il appelle à relancer le photo- gaz à effet de serre.
voltaïque chez les particuliers
« qui peuvent ainsi devenir autonomes. Après une période
marquée par les arnaques, il faut leur redonner confiance. » Sur
l’arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement, « c’est plutôt une
bonne chose » reconnaît-il. « Mais aura-t-il les mains suffisamment
libres ? On attend du concret ». Sur le « tout électrique » pour le
marché automobile, il se dit revanche, plus sceptique, craignant
que cela n’aboutisse « à augmenter la part du nucléaire ».
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