
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

En Cœur de Savoie, un groupe de citoyens a constitué la société coopérative des Centrales Villageoises « le Solaret » 
pour développer les énergies renouvelables, en portant collectivement un projet d’installation solaire photovoltaïque 
sur des toitures du territoire.  

Ce projet associe directement citoyens, collectivités locales et entreprises, qui peuvent louer leur toiture, apporter 
leur savoir-faire et/ou contribuer financièrement à l’investissement.  

Grâce à vous, ce projet novateur ancré sur le territoire, pourra être un outil dynamique de la transition énergétique ! 

Le projet                                                       Nos valeurs     

Pour 2017, la première phase vise à équiper une vingtaine de 

toits, sur Francin, Saint Pierre d’Albigny, Montmélian, Cruet, 

Saint Jean de la Porte, …. Pour un montant d’investissement 

de près de 350 000 €. Ces toits sont mis à disposition par les 

habitants et collectivités du territoire. 

Le principe 

La société coopérative loue des toitures à des propriétaires 
privés ou publics, dans le cadre d’un bail de 20 ans. Elle y 
installe des panneaux photovoltaïques, exploite les 
installations et vend l’électricité produite, pendant la même 
durée.  
Les Centrales Villageoises sont financées par des parts sociales portées par des citoyens, des collectivités, des 
entreprises, des associations et par emprunts bancaires. Elles recherchent une viabilité économique modérée mais 
pérenne. Après plusieurs années, elles peuvent réinjecter une part des résultats financiers dans de nouveaux projets 
afin de développer la production d’énergie renouvelable sur le territoire. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Devenez acteur d’un projet citoyen de transition 
énergétique en Cœur de Savoie 
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Pour investir dans le projet, comment faire ? 

Citoyens, collectivités associations et entreprises : devenez sociétaire de Centrales Villageoises le Solaret en 
souscrivant une ou plusieurs parts sociales d’un montant unitaire de 50 €.  

Les bulletins de souscription sont disponibles sur le site internet. Un bulletin de souscription "enfant" est aussi 
disponible si vous souhaitez associer vos enfants à cette démarche citoyenne. 

Les règles de gestion de votre participation au capital figurent dans les statuts de la société coopérative disponibles 
sur le site http://www.centralesvillageoises.fr   

La dimension coopérative garantit l'objectif d'intérêt général du projet et fixe la règle, 1 associé = 1 voix quelque soit 
le montant du capital souscrit. 

A noter que la souscription au capital de Centrales Villageoises le Solaret ne donne pas droit à des réductions d'impôts. 

 

Pour en savoir plus ! 

Retrouvez toute l’actualité des Centrales villageoises le Solaret sur  : 

http://www.centralesvillageoises.fr 

 

Téléchargez les statuts et les bulletins de souscription au capital de la 

société coopérative Centrales villageoises le Solaret (SCICAS CV) sur : 
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/societelesolaret   

 

 

 

Nous contacter : 

Centrales villageoises le Solaret, 165 rue du Pré de Foire, 73250 SAINT PIERRE D’ALBIGNY 
Courriel : solaret@centralesvillageoises.fr 

 

Ils nous soutiennent : 

A vous de jouer ! 

@Centrale villageoise PERLE @Centrale villageoise PERLE 

@RAEE 

@RAEE 
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