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LA LETTRE DE PERLE
N°1 Septembre-Octobre 2013
Le mot du Président
Cher(e)s actionnaires,
Ami(e)s et sympathisants,
Alors que le conseil de gestion, bien épaulé par Rhônalpénergie-Environnement et ses partenaires, travaille
activement à la mise en route du premier projet photovoltaïque du Plateau de la Leysse, nous souhaitons
vous tenir au mieux informé(e)s de nos avancées estivales. Vous le découvrirez ci-dessous, nous travaillons
actuellement à la recherche d’actionnaires pour alimenter notre capacité d’autofinancement tout en
finalisant les études techniques et la recherche de propriétaires publics et privés de toits propices à
recevoir les futurs panneaux.
Dans cette logique, nous organisons prochainement deux rendez-vous importants : une réunion avec les
propriétaires déjà contactés pour finaliser les promesses de bail ainsi qu’une soirée d’échange sur
l’investissement citoyen prévue à Saint jean d’Arvey en novembre (plus d’informations ci-dessous) et à
laquelle vous êtes chaleureusement convié(e)s.
J’espère que ces initiatives sauront nourrir votre intérêt pour le projet. N’hésitez pas à consulter notre site
Internet ou nous contacter pour toute question ou souhait d’intervention de votre part.
Bien sincèrement,
Jérôme Caviglia, pour le conseil de gestion de la SAS Centrales Villageoises PERLE

Infos
Actionnariat de Perle
A ce jour, 87 parts ont été souscrites, principalement par des personnes n'habitant pas sur le Plateau de la
Leysse. Beaucoup de promesses ne sont pas encore concrétisées mais ne sauraient tarder à venir enrichir
nos rangs !
La moyenne est de quatre parts par souscripteur (1 part = 100 euros). Afin d’accélérer le processus et
diversifier l’actionnariat, nous allons désormais rencontrer des structures privées, en accord avec les
valeurs du projet. Notre objectif est d’atteindre 50 000 euros d’actionnariat d’ici la fin 2013 / début 2014.
Merci de nous faire part de vos contacts qui pourraient nous rejoindre.
Étude Cythélia
Le retour sur les premières analyses des toitures proposées sur le plateau est arrivé mi-septembre. Les
propositions s’avèrent globalement bonnes avec des prévisions de rentabilité intéressantes (de l’ordre de 3
à 3,5%/an). L’étude reste à affiner en particulier en ce qui concerne les arrêts de neige et l’intégration
paysagère qui nous tient à cœur.
Un certain nombre de toitures ne seront pas couvertes dans leur intégralité laissant ainsi la possibilité aux
propriétaires de faires certains travaux ultérieurement (ouvertures…) sur la partie non couverte.
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Certains toits très grands et bien exposés peuvent faire l’objet d’une première installation de 9kw (tarif de
rachat optimum) et plus tard d’une extension.
A ce stade il parait raisonnable d’envisager une première opération d’environ 75 KwC sur le Plateau de la
Leysse pour un montant prévisionnel de 200 000 € de travaux.

A venir
Lien avec les propriétaires
Une réunion de restitution de l'étude Cythelia et de discussion sur les baux est planifiée le 2 octobre à 14h
à la mairie de La Thuile. Tous les propriétaires déjà contactés devraient être là.
Soirée "investissement citoyen"
Organisée le 14 novembre prochain à 20h30 (salle multifonctionnelle de Saint jean d’Arvey) dans le cadre
du mois de l'économie sociale et solidaire, cette soirée sera l’occasion de présenter le projet Centrales
villageoises PERLE au grand public. Cette manifestation est organisée conjointement par Rhônalpénergie
Environnement, l’ASDER, Chambéry Métropole, le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, la SAS
Centrales Villageoises PERLE, Energie Partagée et Terre de Liens.
Venez nombreux !
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