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UN AVEN,IR...
PTEIN D'ENERGIE
DANS tE PILAT!
INIÏIES TEL UN PROJET
EXPERIMENTA[, IES
CENTRALES VITTAGEOISES
SONT AUJOUR D'FIUI UN
MODETE D'ECONOMIE
CITOYENNE QUI FONCTIONNE

Initiée en 2o1o par 1e Parc naturel régionai du
Pilat et des é1us de la Communauté de Cornmunes
(ccnc), nous avons créé en zor3 la t." " Centrale Villa-
geoise " de France : la SAS Centrales Villageoises de
la Région de Condrieu: une société citoyenne à gou-
vernance coopérative. Avec Ie Président et le conseil
de gestion, tous bénévoles, nous mettons en ceuvre les
orientations décidées par les actionnaires.

Nous avons dû faire face, dès le départ, à de nom-
breuses diffi cultés (techniques, f:nancières, juridiques...).
Il fallait tout inventer, mais très motivés par ce défr,
nous avions tous une << énergie à revendre rr. Comme
aujourd'hui, enzo2o.

Cette slts vise à promouvoir les énergies re-
nouvelables sur le Pilat grâce à l'utilisation des fonds
apportés par les citoyens-actionnaires: 171 souscrip-
teurs (168 parliculiers, z Cigales, SEM Soleil), et un ca-
pital social de 48r5oc (963 parts de 5oc). Le rer projet
sur Les Haies a permis d'équiper 5oo m2 de panneaux
::rctovoltaïques (76 KWC) sur 8 toits privés et publics.

Grâce à Auvergne Rhône-Alpes Energie Envi-
- -i r,:::::::: et 1'essaimage des premières expériences,
-.- .:-=:--:= :t::::te désormais 52 territoires engagés,
:-:-. - -:-_---:, =-.-=: 26 Centrales Viliageoises, SAS ou
s:--. :-..-::, --.-.-s=,:: :: -'éne:gie (ciont Pa'ys Mornantais,
,l: ,:-:: l;-':=::-=:-:::,.. -.-allc::s iu Lvonnais...). 4ooo
actionnaires (dont ro3 collectivités) participent à ce
jour à cette dynamique des territoires (avec J2o ins-

Pour en Savoir plus et participer
ww tt. r e g i o n.d.e c o n drleu.centrolesÿillo geoi.ses. Ir

tailations photovoltaïques en service : une puissance de
4 MwC et une production de 4,3 clMH soit la consomma-
tion électrique de looo foyers).

Les Centrales Villageoises ont créé une asso-
ciation nationale qui permet de travailler en réseau,
d'échanger nos expériences et de créer des outiis pour
développer de nouveaux projets, et concevoir la transi-
tion énergétique de chaque territoire : http ://www.cen-
trcLLe sv iLlag e oi s e s.fr/

Aujourd'hui, Ies actionnaires de la SAS CVRC
ont de nombreux projets sur le territoire du Pilat,
avee une équipe renouvelée et pleine d,énergie :

I Des installations photovoltaïques sur
des toitures prlvées et, en lien avec
CVpM du Pays Mornantais, l'accompa-
gnement des particuliers pour mettre
en place de l'autoconsommation. En
2o21, des Portes ouvertes sont prévues
pour visiter des installations notam-
ment à Condrieu.

I De nouvelles installations photovol-
taïques viennent d'être réalisées par
la SÀS sur des toitures publiques ou
privées à Chuyer (mairie-école) et
Condrieu (garage automobile). A l'ave-
nir, d'autres installations sont à l'étude
sur des communes voisines.

I Pour frnancer de nouveaux projets, la
SAS proposera une augmentation du
capital via la souscription auprès des
actionnaires actuels et de nouveaux ac-
tionnaires.

I D'ores et déjà, le modèle économique
a montré sa pertinence : l'épargne ci-
toyenne a pris de la valeur. C'est un in-
vestissement d'avenir.

Comme par le passé, l'avenir est ensoleillé et
plein d'énergie collective sur le Parc du Pilat. Initiés il
y a 10 ans tel un projet innovant voire expérimental, les
Centrales Villageoises sont aujourd'hui un modèle
d'économie eitoyenne qui fonctionne, soutenu par
l'Etat, Ies collectivités locales (dont 1a Région et Vienne
Condrieu Agglomération), et de nombreux pafienaires.
Elles sont un élément cié de la transition énergétique du
territoire, avec la réduction de la consommation énergé-
tique (habitat, éclairage privé et public), Ia production
d'énergies renouvelables et 1a pafiicipation citoyenne.
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