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LOUE §ON TOIT...

as pour de l'argent
(une centaine d'euros
par an) « Mais pour

participer au mouvement
de transition énergétique »

explique le propriétaire,
Sebast en MAGNANT,
Ainsi, depuis octcbre 2020,
190 mètres carrés de la
toiture de son garage sur
la RD 386 sorrt équipés de
panneaux solaires frar rçais.
I r": sta I i ati on de r:roducti on d'é i ectri cité ren ouvelable
réalisée et financée par la société citoyenne
« Centrales villageoises de la Région de Condrieu ».

ociété SAS à gouvernance coopérative
de la région de Condrier:, animée et
gérée par des bénévoles, elle fut initiée

par le Parc Naturel Régional du Pilat, la Région
Rhône-Alpes et la communauté de communes
d'alors. Nous sommes en 2010. Trois ans plus tard,
elie voit le jouç grâce à la souscription de 171

actionnaires, Cont des é1us de l'époque.
Les huit premières installations sont réaiisées au
village des Haies en 2014.

Aujourd'hui, ii existe plus d''une cinquantaine
de sociétés « centrales viilageoises » en France
ceuvrant por"rr la transition énergétique.
Les deux dernières réalisations locales sont le
garage de Condrieu et les toitures de la Mairie et de
I'École du village de CHUYER. En 2020 : production
de ces deux derniers équipements : 85 000 KWH,
soit la consommation d'une cinquantaine de foyers
domestiques.

La Société « Centrale Viilageoise » propose de
louer les toitures d'entreprises ou de particuliers.
Les équipe en panneaux solaires. Les recettes de
l'électricité vendue ainsi qu'une subvention de la
Région Auvergne Rhône-Alpes {AURA) au titre de
la transition énergétique, perrnettent de financer
l'installatron {Qui, au terme du bail, devient
propriété du bailleur).
La Société « Centrale Villageoise » coliabore avec
d'autres centrales villageoises, telles celle du Pays
Mornantais, équipant des toitures de particuiiers à

Condrieu pour l'autoconsommation en électricité. . .

Avis à tous ceux qui se sentent concernés ! La

Centrale Villageoise accueille à bras ouverts les
nouveaux projets et ceux qui les pofient ou rôvent
de participer à l'aventure.

Contast: Cyrllle Emond
cyrille,emond@Eentralecvillageoises.fr
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