Communiqué de presse
Villeurbanne, le 29 septembre 2014

CENTRALES VILLAGEOISES DE LA REGION DE CONDRIEU :
Inauguration des 1ères installations photovoltaïques sur la commune des Haies
Samedi 18 octobre 2014 - 11h
Le 18 octobre prochain, sera inaugurée la 1ère centrale villageoise
photovoltaïque aux Haies, village de la Communauté de Communes de la
Région de Condrieu dans le Parc naturel régional du Pilat.
Cette centrale villageoise est constituée de 500 m² de panneaux
photovoltaïques répartis sur 8 toitures publiques et privées de la
commune.
Installations sur le toit de la mairie et
de la salle polyvalente

Que sont les Centrales Villageoises ?
Les Centrales Villageoises sont un modèle original de production décentralisée d'énergie renouvelable lié au
territoire. Elles sont issues d’une expérimentation menée avec les Parcs naturels régionaux de la région RhôneAlpes.
Elles s’appliquent à réaliser des installations de production d'énergie renouvelable en associant citoyens,
entreprises locales et collectivités à la conception, au financement et à l'exploitation des installations. Cette
coopération se fait au sein de sociétés locales dites « centrales villageoises ».
Cette expérimentation, initiée en 2010, est mise en oeuvre par Rhônalpénergie-Environnement, agence
régionale de l’énergie et de l’environnement en Rhône-Alpes, dans huit territoires pilotes répartis dans cinq
Parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes. Elle connaît actuellement des extensions sur les Parcs naturels
régionaux de la région PACA.
Dans les projets pilotes de Rhône-Alpes, chacune des sociétés « Centrales Villageoises » a engagé la réalisation
d’un premier projet photovoltaïque en équipant plusieurs toits de son territoire, avec une approche paysagère
et architecturale particulièrement approfondie.
Les études de ces projets photovoltaïques ont été menées avec de nombreux partenaires : architectes des
Parcs, paysagistes, CAUE, DRAC, Espaces Info Energie (animation), CPIE, ERDF (pré-études de raccordement
réseau), Syndicats d’énergies, Fédération des Parcs naturels régionaux de France, bureaux d’études.

Présentation du projet des Haies
Dans le Parc naturel régional du Pilat, le territoire de la Communauté
de Communes de la Région de Condrieu a été choisi comme territoire
pilote, l'objectif étant à terme de reproduire la démarche sur d'autres
territoires du Parc.
Les habitants de l’intercommunalité, appuyés par les élus et le Parc, y
ont créé la SAS à capital variable « Centrales Villageoises de la
Région de Condrieu » (CVRC).

Première assemblée générale de la société CVRC
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> Historique
Depuis le mois d’août dernier, 500 m² de panneaux photovoltaïques
répartis sur huit toitures du village (quatre bâtiments publics et
quatre bâtiments privés) injectent de l’électricité sur le réseau
électrique. D’une puissance de 76 kWc, ils devraient produire plus de
85 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle
d’électricité spécifique d’une trentaine de foyers .
L'investissement et l'exploitation sont portés par la SAS CVRC,
société à gouvernance coopérative fondée par 9 personnes en juillet
2013 et aujourd’hui portée par 160 actionnaires.

2011 - 2012 : animation locale, études
techniques
Juillet 2013 : création de la SAS CVRC
Septembre 2013 : Dépôt des demandes
de raccordement
Janvier 2014 : choix de l’installateur FL
Energie après consultation
Mars - avril 2014 : bouclage financier,
obtention du prêt bancaire (La Nef)
Mai - Juillet 2014 : Travaux
Août 2014 : Mises en service

Financement du projet photovoltaïque : 47 500 € de fonds propres citoyens, 15 000 € de comptescourants d’associés (Clubs Cigales du Pilat et SEM SOLEIL) et 130 000 € d’emprunt. La Communauté de
Communes de la Région de Condrieu et la commune des Haies se sont portées garantes d’une partie du
prêt bancaire.
En savoir + :
www.centralesvillageoises.fr : pour tout savoir sur les projets de centrales villageoises en Rhône-Alpes

Informations pratiques :
- Voir le programme de l’inauguration
- S’inscrire à l’inauguration

Contacts :
Rhônalpénergie-Environnement
Tél. : 04 78 37 29 14 - www.raee.org

Parc naturel régional du Pilat
Tél . : 04 74 87 52 01 - www.parc-naturel-pilat.fr

SAS Centrales Villageoises de la Région de Condrieu
regiondecondrieu@centralesvillageoises.fr
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