
Bientôt un premier projet dans le 
Massif du Vercors 

L’étude de faisabilité technique est en 
cours pour analyser un premier pro-
jet permettant d’équiper 18 bâtiments, 
dont 6 publics, situés dans les villages 
de Méaudre, Autrans et Lans en Vercors. 
Ceci pourrait représenter une puissance 
installée de l’ordre de 260 kWc pour un 
investissement d’environ 700 000€. Cela 
produirait l’électricité hors chauffage 
pour une centaine de foyers.

La Société par actions simplifiée   
(SAS) «Centrales villageoises des 
Quatres montagnes» va être créée

Cette société de type coopératif (une 
voix par actionnaire) rassemblera des 
citoyens et des entreprises du territoire. 
Elle sera pilotée localement et aura voca-
tion à dynamiser le développement des 
énergies renouvelables au sein de la 
Communauté de Communes du Massif 
du Vercors, en concevant, finançant et 
exploitant des installations de produc-
tion. Chacun peut participer à la société   
en achetant des actions pour 100 €. Les 
bénéfices reviennent ensuite aux action-
naires ou sont réinjectés dans de nou-
veaux projets.

Vous habitez les Quatre Montagnes, vous avez un attachement au 
Parc naturel régional du Vercors ou aux énergies renouvelables : 

vous pouvez participer au projet !
Contact : quatre-montagnes@centralesvillageoises.fr

Centrales Villageoises Photovoltaïques

 LES QUATRE MONTAGNES
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Les Parcs naturels régionaux du Massif 
des Bauges, des Monts d’Ardèche, du 
Pilat, du Vercors et le Syndicat Mixte des 
Baronnies Provençales expérimentent 
avec Rhônalpénergie-Environnement une 
démarche inédite de production d’éner-
gie renouvelable : les centrales villa-
geoises. Portées par les citoyens et les 
collectivités, les centrales villageoises ont 
vocation à devenir un modèle reproduc-
tible dans d’autres villages.

8 territoires sont impliqués et un premier 
projet photovoltaïque est engagé sur 

chacun d’eux. A chaque fois, entre 500 
et 2 000 m2 de toitures appartenant à des 
propriétaires volontaires ont été étudiés. 
Des propositions techniques et finan-
cières ont été réalisées pour préparer le 
passage à la phase opérationnelle.

Des groupes de travail locaux se sont 
constitués pour créer des sociétés qui 
exploiteront les installations. Ces socié-
tés constitueront un véritable outil de 
développement local des énergies renou-
velables.

Plus d’infos : www.centralesvillageoises.fr 
(participez au sondage en ligne pour faire part de votre soutien au projet !)

Participez sur le site  intiatives-vercors.fr
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8 projets en Rhône-Alpes pour une puissance installée de plus de 1000 kWc
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