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Origine et présentation de l’initiative
«Oléron Sous le Soleil 17» (OSS 17) est une société
citoyenne de production d’énergies renouvelables
basée sur l’Île d’Oléron. Créée en avril 2018,
cette Société par Actions Simplifiée (SAS) a pour
objet de réaliser des installations de production
d’énergies renouvelables dont de l’électricité solaire
photovoltaïque sur les bâtiments publics et privés des
diverses communes de l’île d’Oléron. La Communauté
de Communes de l’Île d’Oléron et l’association « A
nous l’Energie ! Renouvelable et Solidaire (ANE ! rs)»
se sont fortement impliquées dans l’émergence et le
développement de cette société.
Le réseau Cirena, Citoyens en Réseau pour des Enr en
Nouvelle Aquitaine (créé par Enercoop et Energie Partagée)
apporte également son support à la structuration de cette
SAS.

Financement
La société citoyenne OSS 17 finance les installations
d’énergies renouvelables. Son chiffre d’affaire provient de
la vente de l’électricité à un fournisseur qui sera choisi par
OSS 17. Avec les bénéfices, elle développera de nouveaux
projets, fera la promotion de la réduction des consommations
d’énergies, aidera à réduire la précarité énergétique et
pourra proposer des dividendes aux citoyens ayant investi.

Rôle de la collectivité locale
A la suite des actions engagées dans le cadre de son Agenda
21 depuis 2011 et de son inscription dans la démarche
nationale « Territoires à Energie Positive (TEPos) », la
Communauté de communes de l’Île d’Oléron a créé un
service TEPos constitué d’une chargée de projet, d’un
technicien en énergies renouvelables, d’un conseiller en
énergie partagé et d’un conseiller habitat énergie.
Plusieurs actions ont été lancées pour favoriser le
développement local de l’énergie photovoltaïque sur l’île :
• Des projets sur le patrimoine intercommunal et communal
(8 sites de production en 2018 et 13 projets en cours pour
2019/2020).
• Un cadastre solaire accessible au public.
• Le soutien au développement d’un projet participatif
(mise à disposition du toit d’une crèche intercommunale
en avril 2016 et 16 000 euros collectés auprès de 67
investisseurs).

Dès mars 2017, la Communauté de communes a décidé
d’accompagner l’émergence et le développement d’une
société citoyenne regroupant des citoyens qui s’impliquent
pour générer des projets de transition énergétique
notamment sur le patrimoine privé. OSS 17 a vu le jour le
30 avril 2018.
Durant la phase d’émergence, la collectivité a engagé le
dialogue avec l’association « ANE ! rs » et organisé plusieurs
événements de communication (festival, ciné-débat,
conférence… de juillet à novembre 2017), avec l’aide
d’un stagiaire. Ce travail a abouti à la création d’une liste de
diffusion des personnes intéressées.
Durant la phase de création de la société citoyenne (janvier
à avril 2018), une vingtaine de citoyens volontaires se sont
organisés en plusieurs ateliers de réflexion et formations, sur
les aspects juridiques (choix du type de société, rédaction des
statuts, création de la société), économiques (mise en place
d’un modèle économique, réponse à un appel à projet de la
Région Nouvelle Aquitaine : « Projet Participatif et Citoyen
pour la Transition Énergétique »), recherche de toitures et
communication (montage du site internet, relations presse).
Depuis l’AG constitutive de la SAS OSS 17, en avril
2018, la Communauté de communes continue à
soutenir cette société citoyenne, par sa participation au
capital, mais également par la mise en relation avec des
propriétaires, la mise à disposition du cadastre solaire, et
un accompagnement technique et administratif (urbanisme,
raccordement…). Pour 2019, elle continuera à soutenir les
membres d’OSS 17 dans le lancement des chantiers et le
choix des entreprises.

Chiffres clés
• En septembre 2018, capital de 21 600 euros, recueilli
auprès de 163 actionnaires, dont 111 résidents sur Oléron.
• Subvention du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine
attendue autour de 20 000 euros. €
• Projet pour 2019 : 200 kWc soit environ 1200 m2 de
panneaux sur 4 à 6 toitures.

CONTACT:
Claude Blaque, président de OSS 17 oleronsouslesoleil17@lilo.org
www.oleron-sous-le-soleil.com
Pierre Lhuillier, technicien EnR - Service TEPOS
- tepos1@cdc-oleron.fr
Jean-Michel Massé, vice–président en charge
de la commission « Développement durable &
environnement » de la CdC de l’Île d’Oléron.
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