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Produire des énergies renouvelables en intégrant les
citoyens et les entreprises locales : les centrales
villageoises de la Région de Condrieu
Contexte et présentation du projet
L’objectif du projet des centrales villageoises de la Région de Condrieu est de produire des
énergies renouvelables sur le territoire, grâce à une société locale qui mobilise et intègre les
citoyens et les entreprises dans son actionnariat. Le projet a pu être initié sur cette petite région
grâce à l’appui du Parc régional naturel du Pilat, la région Rhône-Alpes, la communauté de
communes de la Région de Condrieu et RAEE (Rhône-Alpes Energie Environnement) et la
mobilisation de citoyens.

Les principales étapes
2011 – 2012 : Animation locale, études techniques
Juillet 2013 : Création de la SAS CVRC, choix d’une commune (Les Haies)
Sept 2013 à janvier 2014 : Demande de raccordement, choix de l’installateur
Avril 2014 : Finalisation du montage financier (prêt bancaire, subventions, actions…)
Août 2014 : Mise en service

La participation au cours de ce projet
Une mobilisation citoyenne à travers des réunions publiques (5) pour lancer le projet
(animation assurée par le PNR du Pilat et RAEE)
Recherche d’actionnaires et d’entreprises locales
Des habitants et la commune de Les Haies s’engagent à louer leur toiture pour le projet
Une gouvernance participative (une personne-une voix quel que soit le nombre d’actions
détenues)
Maintien de la dynamique participative via le conseil de gestion de la SAS

Thématique
Energies renouvelables

Mots clés :
Projet citoyen
Transition énergétique
Energie locale
Electricité photovoltaïque

Territoire concerné :
Commune de Les Haies
Communauté de communes de la
Région de Condrieu (11
communes, 17 000 habitants)

Coût du projet :
Animation/études :

Résultats
Une production d’électricité conforme aux données techniques
L’essaimage du projet et le développement d’une seconde tranche sur la Région de
Condrieu.

Points d'intérêts
Le citoyen acteur d’un projet pour le développement de son territoire
Un financement participatif et un contrôle sur la production et les recettes générées
La poursuite de la dynamique via le projet de Smart Grid rural

Investissement : 192 500 €

Financements liés au
projet :
FEDER
Région Rhône-Alpes

Enseignements

PNR du Pilat

Points forts
Une démarche humaine riche, mais qui demande de l’engagement,
Une volonté d’aboutir avec une collaboration étroite entre élus et citoyens

Communauté de communes

Point de vigilance
Le suivi de production et de maintenance de l’installation

Fonds propres par actions
citoyennes et prêt de La NEF

Pour en savoir plus, contactez :
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Courriel : regiondecondrieu@centralesvillageoises.fr ou herve.cuilleron@wanadoo.fr
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