Fonds OSER
Financer des projets d’énergie renouvelables
territoriaux en Auvergne Rhône alpes
Rencontres TEPOS 2018 - Septembre 2018

Partenariat entre collectivités et OSER
 Exemple – projet de méthanisation sur le territoire de Vichy Communauté
Description du projet envisagé
- Développement d’un projet de méthanisation territoriale
- Coactionnaires : Vichy Communauté, Engie Biogaz, Méthajoule et OSER
- Montant de l’investissement en phase de développement : ~ 500 k€
- Répartition à parts égales (25% par associé)

Rôle de OSER dans le partenariat
-

- Rôle premier (cœur de métier) : co-investissement
- Accompagnement transversal de Vichy Communauté :
- Recherche de partenaires acteurs de la filière méthanisation
- Réflexion sur le montage juridique et montée en compétence de Vichy Co
- Réflexion sur le volet économique et financier
- Co-création d’une société de projet
- Rôle pour OSER de Project Manager Office : animation du partenariat et dynamique
- Décisions stratégiques conjointes
2

Partenariat entre collectivités et OSER
 Exemple – projet photovoltaïque avec la CCVD (Val de Drôme)

Description du projet envisagé
- Projet d’ombrières photovoltaïques
- Puissance ~ 8 MW
- Coactionnaires : CCVD, OSER, industriel et développeur

Rôle de OSER dans le partenariat
- Rôle premier (cœur de métier) : co-investissement
- Co-création d’une société de projet avec les partenaires
- Accompagnement transversal de la CCVD dans le développement du projet :
- Partage du réseau : connaissance des acteurs de la filière PV
- Partage de retours d’expérience
- Choix conjoint du développeur retenu
- Décisions stratégiques conjointes
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Partenariat entre collectivités et OSER
 Exemple – projet éolien sur le territoire de Roannais Agglomération (RA)
Description du projet envisagé
- Développement d’une dizaine d’éoliennes sur 2 à 3 sites du territoire
- Coactionnaires : Roannais Agglomération et fonds OSER
- Projet innovant et atypique dans son montage : « 100% public »
- Montant de l’investissement en phase de développement : ~ 1 M€
- Répartition Roannais Agglomération 80% et OSER : 20%

Rôle de OSER dans le partenariat
- Rôle premier (cœur de métier) : co-investissement
- Co-création d’une société de projet avec Roannais Agglomération
- Accompagnement transversal de RA dans le développement du projet :
- Estimation du budget d’investissement pour ces projets éoliens
- Planning prévisionnel du développement pour cette filière spécifique
- Montage des consultations et choix des prestataires : AMO, étude d’impact, étude de
gisement vent, concertation…
- Décisions stratégiques conjointes
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Quelques exemples d’investissement
Compagnie Eolienne du
Pays de Romans / Drôme (26)
•
•
•
•

• Parcs éoliens comprenant 20
aérogénérateurs, puissance 40 MW
La Compagnie du Vent, VRA, fonds OSER
Montant de l’investissement : 60 M€
En construction / production
Inauguration le 18 Septembre

Témoignage

Julien VYE, Chef de projet transition énergétique à Valence Romans Agglo
et Directeur des SEML Energies Renouvelables : « Ce projet s’inscrit dans un partenariat étroit public
privé de longue date qui se concrétise après de nombreuses années de développement, initié par
Valence Romans Agglomération et porté en partenariat avec La Compagnie du Vent. Ce partenariat
repose sur une répartition des rôles efficace entre les collectivités et l’industriel, chacun exerçant son
savoir-faire au bénéfice des projets : la Compagnie du Vent son expertise du développement, de la
construction et de l’exploitation des parcs, Valence Romans Agglomération œuvre à l’appropriation
locale des projets, veille au respect des enjeux locaux et OSER complète le tour de table en conservant
l’équilibre public privé. »
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Quelques exemples d’investissement
Hydralpes
/ Haute Savoie (74)

•
•
•

• Projet hydroélectrique, 500 kW
4 associés personnes physiques, fonds OSER
Montant de l’investissement : 2 M€
En fin de construction

Témoignage

Yves Grosse, l’un des 4 porteurs de projet : « Une idée, des convictions, de la
ténacité et des compétences techniques sont les premières clés nécessaires à l’obtention d’une
autorisation d’exploiter les eaux d’une rivière. Mais elles ne sont pas suffisantes pour mener à bien et à
son terme un projet. Il faut bien sûr pouvoir également le financer. Ce dernier point était pour nous, les 4
actionnaires de la jeune société Hydralpes, un problème de taille. Grâce à l’entrée en 2017 du fonds
régional OSER au capital de la société Hydralpes, nous avons pu rehausser le niveau des fonds
propres de la société au ratio attendu par les banques finançant l’emprunt principal. Par ailleurs, la
reconnaissance de la qualité du dossier technique par la commission décisionnaire d’OSER et la
confiance accordée par les dirigeants du fonds, nous ont ouvert d’autres portes locales et régionales,
de par le crédit qu’elles amenaient à notre projet. »
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Quelques exemples d’investissement
Parkosol / Isère (38)
•
•
•
•
•

Projet d’ombrières sur 3 parkings-relais sur
le territoire de Grenoble Alpes Métropole
Puissance : environ 740 kWc
Investissement estimé : 1,2 millions d’euros
GEG ENER, Grenoble Alpes Métropole et
OSER
En cours d’exploitation

Témoignage
Bertrand Spindler, Vice-Président de Grenoble-Alpes Métropole, délégué à l’énergie et à
l’aménagement numérique : « Nous sommes très heureux de participer à ce projet exemplaire qui
s’inscrit en bonne place dans le Plan Air Énergie Climat de la Métropole, et qui témoigne de notre
engagement fort dans la transition énergétique. Ce projet permettra d’augmenter la production d’énergie
renouvelable dans notre territoire sans mobiliser de terrains spécifiques. S’associer avec un
énergéticien local et le fonds d’investissement régional OSER, nous permet d’ancrer ce type de projet
photovoltaïque dans notre territoire.»
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Quelques exemples d’investissement
Saint Bonnet de
Salers / Cantal (15)
•
•
•
•

Méthanisation de cogénération en voie sèche
discontinue, puissance 480 kWe
Salers Biogaz, SEM locale, fonds OSER
Montant de l’investissement : 3,7 M€
En cours d’exploitation

Témoignage
Olivier Bouttes, Président de Méthajoule : « Au-delà du volet investissement, Oser nous
accompagne dans la mise en œuvre de notre projet d’entreprise. Nous partageons une vision commune
du développement des énergies renouvelables territoriales avec la réalisation d’unités de production
adaptées aux spécificités locales. »
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Quelques exemples d’investissement

Méthamoly
•
•

•
•

/ Loire (42)
Méthanisation voie infiniment mélangée, en
injection de 120 Nm3/h de biométhane
AGRI ENR (collectif de 12 agriculteurs),
Engie, SEM Soleil, Energie Partagée
Investissement, OSER
Montant de l’investissement : 5 M€
En fin de construction

Témoignage
Aloïs Klein, agriculteur à l’initiative du projet : « S’associer avec le fonds OSER nous a permis dès
la phase de développement de renforcer les compétences du tour de table du projet Methamoly en
profitant de l’expérience, du réseau et des compétences d’un acteur expérimenté de la filière en région
et tout particulièrement sur les questions financières relatives au projet d’énergie renouvelable. »
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Solaire PV
Hydraulique

Projets d’ENR sur le territoire

Méthanisation
Eolien
Biomasse
Projet investi par
OSER
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Contacts
Benoit Lemaignan
Président
benoit.lemaignan@enr-oser.fr
07 86 91 90 33
Fréderic Pieus
Directeur Général
frederic.pieus@enr-oser.fr
06 78 85 16 19
Annaïg Haumont
Chargée de Développement et Participation
annaig.haumont@enr-oser.fr
06 30 64 81 10
Antoine Decout
http://enr-oser.fr/
@FondsOSER
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