
Hydroélectricité et sauvegarde de moulins en  

Bourgogne-Franche-Comté  

Exploitation/Conseil/Prestation 



Qui sommes nous ?  

• 1860-2008 – Tart l’Abbaye (21) - site familial, modernisations successives 

 

• 2012-2015 – 2 projets dans le voisinage :  
₋ 1 accompagnement (SARL Moulin d’Echenon – Vis 75 kW) 

₋ 1 montage direct (SARL HydroTart - Champdotre – Vis 52kW) 

 

• 2016 – Création de la SAS JILEO et développement de l’activité : 
 

₋ Développement de projets (maitrise d’ouvrage) 

₋ Accompagnement de porteurs (assistance à maitrise d’ouvrage) 
₋ Prestations connexes  

 

Au total, accompagnement ou montage de 13 projets depuis 2012 (4 en 

production – 9 en phase projet). 
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Assistance à maîtrise d’ouvrage 
• Diagnostic général projet :  

₋ Où en êtes vous ?  
₋ Que pourriez-vous faire ?  
₋ Que voulez-vous faire ? 

 

• Accompagnement  plus ou moins approfondi: 

₋ Distance 
₋ Temps disponible pour votre projet 
₋ Compétences 

 

• Différents Aspects : 

₋ Organisations des démarches 
₋ Conseils sur les choix techniques 
₋ Contacts avec les fournisseurs 
₋ Délégations possibles (EDF, Enedis,…) 

 

Vous restez l’unique décideur = vous gardez la maitrise mais vous 
devez vous impliquer 



Objectifs - Coût 

• Objectifs   

₋ Eviter les pièges administratifs 

₋ Permettre un choix éclairé 

₋ Optimiser si possible le projet 

₋ Permettre sa réalisation en fonction  la volonté/possiblité d’implication du 

porteur  

• Coûts 

₋ Entre 2 et 5% du projet 

₋ Uniquement deux composantes pour JILEO : la distance et le temps consacré 

₋ L’implication du porteur  -> principal levier (A/R sur site, photos, relance des 

entreprises, ouverture pour accès au site, suivi des formalités administratives…) 

 



• Echenon, sur l’Ouche  

₋ Vis, 75kW, neuf,  

₋ accompagnement important 

₋ Moins de 15km – implication importante du porteur 

• Voulaines les Templiers, sur la Digeanne  

₋ 2 Francis, 80kW, rénovation 

₋ Accompagnement important 

₋ Plus de 100km – implication limitée du porteur (habite sur Lyon) 

• Moloy, sur l’Ignon  

₋ 2 Kaplan, 45kW, neuf 

₋ Accompagnement intermédiaire 

₋ 50 km – implication intermédiaire du porteur (travaille et habite à 25km) 

• La Motte Josserand, sur le Nohain 

₋ 2 Kaplan, 31kW, neuf 

₋ Accompagnement léger 

₋ Plus de 200km – implication très importante du porteur (en retraite et habite sur place) 

 

Accompagnements réalisés (exemples) 



Montage de projets  en direct 
•Location du site en l’état  
•rénovation directe par JILEO 
•Exploitation par JILEO pour 30/40 ans selon le bail signé 
 
•Accord Propriétaire-JILEO sur les travaux dans le cadre du bail 
•Loyer proportionnel à la rentabilité 
•Sans investissement (temps et argent) pour le propriétaire 

Prestations techniques 
•Démontage 
•Montage mécanique / électrique selon le type de projet 
•Conseil/Dépannage 
 
•Rotodévasage 
 
•Réflexion sur la fourniture de projet clé en main (hors Génie Civil). 



Contact et compléments d’information  
 
SAS JILEO 
4 rue des Bernardines 
21110 TART L’ABBAYE 
 
 

Ambroise Bailly  -  06 73 23 28 87 
Paul Joliet – 06 18 80 80 07 
https://jileo.fr/ 

Centrale de Beire le Chatel – montage 
direct – 160kW, neuf - 2017 


