
Centrales Villageoises 
Première réunion des groupes de travail 



Au menu 

 

- Rappels 
- Feuille de route 

- Entrer dans le réseau des Centrales Villageoises 
- Préparer la constitution de la société locale 

- Initier le projet photovoltaïque 
- Choix d’un périmètre et d’un nom 

- Temps d’échange collectif 
- Synthèse et conclusion 
- Temps de convivialité 

 



Une Centrale Villageoise – Pourquoi ? 

Développer une production d’énergie  

renouvelable dans les territoires ruraux 

Associer citoyens, entreprises locales et élus  

autour de projets communs 

  Générer des ressources locales et partagées  

par l’exploitation des potentiels locaux 



Source RAEE 

Modèle de portage 



Périmètre du projet : plusieurs villages 

Périmètre de l’actionnariat : tout le monde 

  

Source RAEE 



Organisation de la démarche de Centrale Villageoise 

1. Phase d’émergence 
Manifestation d’intérêt, collectivités 

Groupe « Société locale »  
statuts et conventions 

Groupe «  Projet PV »  
Toits et baux 

Accompagnement 

3. Phase de développement 
Capitalisation – Etudes techniques 

4. Phase de réalisation 
Prêts – conventions - travaux 

2. Phase d’animation locale 
Réunions publiques, sensibilisation, adhésion à la charte 



Société Locale 

- Périmètre 
- Dénomination 
- Gouvernance 
- Capital et CCA 

- Réinvestissement ou dividendes 
- Banque 

- Etc.. 
 

STATUTS TYPES 

Projet photovoltaïque 

Qui peut mettre à disposition un toit ? 
Particulier, entreprise, collectivité 

Caractéristiques des toits ? 
Orientation, pente, masques, amiante, charpente 

Quels équipements ? 
Modules, onduleur, coffrets ERDF 

Pour combien de temps ? 
20 ans – bail, rachat, don 



Différentes façons de s’impliquer 

Participer à la 
recherche 

d’actionnaires 

Faire connaitre la 
démarche 

Participer à la 
recherche de toits 

Proposer un toit 

Participer à la 
création de la 

société 

Participer au 
financement 



Feuille de route détaillée 
  Lien 

http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=cb8dfb74-d999-461a-b67a-4cd84af7eb56&groupId=10136


Source RAEE 

Un réseau, des valeurs, une charte 

• Charte des centrales villageoises 
 Lien 

 

• Questionnaire pour entrer dans le 

réseau 
 Lien 

 

• Liste des outils 
 Lien 

 

http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=ecdf6b59-52ae-49ac-ae7c-a53f1fc787b3&groupId=10136
http://limesurvey.raee.org/limesurvey/index.php?sid=33766&lang=fr
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=9858c29c-ee54-4252-a300-61cebede6eaf&groupId=10136


Créer une société locale 
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/societe-locale 

 

• Choix du type de société :  

o Diaporama « SAS ou  SCIC ? » Lien 

 

• Travailler sur les statuts :  

o Statuts type SAS Centrale Villageoise  Lien 

o ou association de préfiguration pour une SCIC 

 

• Créer la société locale : 

o livret de création de la SAS Lien 

o ou transformation de l’association en SCIC 

http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/societe-locale
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/societe-locale
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/societe-locale
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=9ea4a2f1-5a44-409c-af78-ed579a7bb083&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=60221644-4987-4650-b811-f4b11d0f8e47&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=c9bd9465-89a4-4b56-b77b-61cacaaafada&groupId=10136


Initier le projet photovoltaïque 
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/projet-pv 

• Identifier un ensemble de toiture : 

o Liste des critères  Lien 

o Fiche de collecte  Lien 

 

• Rencontrer les propriétaires : 

o diaporama explicatif  Lien 

 

• Premières simulations économiques :  

o tableur excel  Lien 

  

 

http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/projet-pv
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/projet-pv
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/projet-pv
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/projet-pv
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=8051cd3e-4ae2-482b-b02f-b9fd1e534e49&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=5362acb2-4dcb-4ed3-b2c5-95d223c71c38&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=d8958712-844d-40fc-94c3-4cee8555da21&groupId=10136
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=78d26aeb-1d28-4546-b72e-845738982299&groupId=10136


Temps d’échange sur le périmètre 
et le nom 



Temps d’échange en groupe 

- Sur les outils proposés… 

 

- Sur les actions à engager… 

 

- Sur l’organisation du groupe 

pendant l’été… 

 

- un volontaire pour être référent ? 



Conclusion 

• Prochaines étapes 

• Organisation du/des groupe(s) 

• Communication 

• Rappel des contacts 


