Centrales villageoises Beaujolais Pierres dorées

Agissons
ici et maintenant
pour la transition
énergétique

Un projet citoyen soutenu par la
Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées et
les Centrales Villageoises

LUTTER CONTRE LE
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

Philosophie
du projet

Objectif
PRODUIRE localement de l’électricité
verte par l’implantation de panneaux
photovoltaïques.

RESEAU

DÉVELOPPER UN PROJET
PARTICIPATIF ET COOPÉRATIF
pour permettre aux habitants et à
tous les acteurs du territoire
d’œuvrer au développement local
des énergies renouvelables.
SENSIBILISER les citoyens
à la maîtrise de l’énergie.
S’ASSOCIER aux 47 autres projets
labellisés CENTRALES VILLAGEOISES
(une association nationale active
depuis 10 ans dans le développement
citoyen d’énergies renouvelables).

ONDULEUR

COMPTEUR

DÉVELOPPER les énergies renouvelables en accord avec le Plan climat-airénergie territorial (PCAET) de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres
Dorées.
PRODUIRE environ 500 MWh / an
l’équivalent de la consommation de
100 foyers, dans un premier temps.

METTRE EN PLACE de nombreuses
installations photovoltaïques en
privilégiant les entreprises locales
(1 € investi = 2,5 € de retombées
économiques sur le territoire).
ENCOURAGER À LA SOBRIÉTÉ ET
À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Châtillon d‘Azergues

Cevidorées

Enjeu

elle loue des toitures privées ou
publiques avec un bail de 20 ans, en
assurant l’intégration architecturale et en
cohérence avec les chartes paysagères
et environnementales des territoires,
			Réalisation
elle étudie avec l’aide d’experts la
faisabilité et la rentabilité du projet et
finance entièrement l’installation en
toitures des systèmes photovoltaïques
sur le territoire de la Communauté de
Communes Beaujolais Pierres Dorées,

Gestion
elle vend l’électricité produite, et assure
la maintenance des installations.

C’est un contrat d’achat avec EDF ou
Enercoop pendant 20 ans.
C’est une représentation d’actionnaires
composée de personnes physiques ou
morales. Chaque personne peut devenir
actionnaire en achetant des parts à 50 €
l’unité (1 sociétaire = 1 voix). À partir de
la 4ème année les actions visent un
rendement supérieur aux livrets d’État.

Avec
vous

Le groupe de travail

En assemblée générale, les sociétaires
décident de l’affectation des bénéfices
entre les nouveaux projets, les dividendes, les activités de sensibilisation.

Démarche
et méthode

Les élus nous accompagnent
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C’est un groupe de travail représentant
plus de 50 personnes aujourd’hui.
C’est un premier projet d’investissement
d’environ 600 000 € (moyenne des
investissements des Centrales Villageoises, dont 25% environ par les
citoyens, et 75% d’emprunts bancaires).

Nous
Rejoindre

cu

Associée aux Centrales Villageoises sous
le nom de Cevidorées, les Centrales
villageoises Beaujolais Pierres Dorées
forment une société à gouvernance
coopérative et à capital variable, selon le
modèle fiable et éprouvé de
l’association nationale,

Cevidorées, c’est une société dont le but
est de produire de l’électricité verte en
respectant le paysage et le patrimoine.
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Création

par courrier au siège social :
SAS Cevidorées
1071, allée du clos de Saint-Trys
69480 POMMIERS
par courriel :
contact@cevidorees.fr

Plus d’informations :
rejoindre la société, obtenir des
bulletins de souscription
www.cevidorees.fr
Explications détaillées sur le
site de l’association nationale
des Centrales Villageoises
www.centralesvillageoises.fr
SAS Centrales Villageoises Beaujolais Pierres
Dorées – Cevidorées, Société par actions
simplifiée à capital variable au capital minimal
de 38 850 €, enregistrée au RCS de
Villefranche-Tarare sous le n° 881 807 788
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