La centrale villageoise photovoltaïque des Haies

Une démarche citoyenne originale !
Un concept novateur

Infos techniques

Ici, les citoyens s’investissent localement dans
le défi énergétique.
C’est une des premières initiatives françaises
qui permet la reprise en main par chacun des
choix énergétiques, de la production d’énergie
renouvelable à la consommation. Cette
démarche engage l’ensemble d’un territoire à
devenir acteur de son énergie.

Une entreprise collective
et citoyenne
La société « Centrales Villageoises de la
Région de Condrieu » créée après un long travail
de concertation a fédéré plus de 160 actionnaires
citoyens dans son capital pour pouvoir réaliser
sa première opération photovoltaïque sur
la commune des Haies. La société, de type
coopératif, est gérée par un groupe d’habitants
du territoire.

En septembre 2014 sont équipés
8
 toits privés et publics dont l’école, la mairie
et la salle polyvalente

Une intégration architecturale
et paysagère harmonieuse
Ce
projet
respecte
l’identité
architecturale
globale de la commune pour un paysage partagé.
Le choix d’implantation des panneaux a été débattu
collectivement avec 2 objectifs :
l’optimisation des toitures les mieux orientées
la mise en valeur de la silhouette du bourg

p our une puissance de 76 kWc sur 500 m2
p our une production estimée de 85 MWh/an
équivalente à la consommation annuelle
d’électricité d’une trentaine de foyers

Coût de l’opération
67% Prêt
8%

Comptes
courants d’associés

Citoyens

Fonctionnement des panneaux
Chacune des 8 installations est raccordée au
réseau public de distribution d’électricité et y
injecte sa production électrique. Les panneaux
photovoltaïques choisis pour ce projet sont
de fabrication européenne garantissant leur
recyclage en fin de vie. Des entreprises locales
ont réalisé l’installation.

SEM SOLEIL et Clubs Cigales
 mprunt garanti en partie par la
E
commune des Haies et la communauté
de communes de la Région de Condrieu

L’ensemble des travaux a coûté environ 170 000 € HT.

Contacter la société :
regiondecondrieu@centralesvillageoises.fr
En savoir plus sur le projet

(suivi de production, actualités etc.) :

www.centralesvillageoises.fr
Partenaires :

Avec le soutien de :

Projet pilote, soutenu par l’Europe et la Région Rhône-Alpes, animé par Rhônalpénergie-Environnement (Agence régionale de l’énergie et de l’environnement) et les Parcs naturels régionaux

25% Actions

(Rubrique Pilat / Région de Condrieu)

