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CCEENNTTRRAALLEESS  VVIILLLLAAGGEEOOIISSEESS  PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAIIQQUUEESS  

 

Produire ensemble de l’électricité                         

Un objectif 

L’objectif est de produire de l’énergie renouvelable en impliquant localement les habitants, les élus, les 

entreprises d’un territoire dans la conception, le financement, le montage et la gestion d’une installation 

photovoltaïque. Implantée sur un groupement de toitures de village, celle-ci devra respecter le patrimoine par 

une bonne intégration paysagère et architecturale. 

Une expérimentation 

Rhônalpénergie-Environnement (www.raee.org) en partenariat avec les Parcs naturels régionaux du Massif des 

Bauges, des Monts d’Ardèche, du Pilat, du Vercors et le Syndicat Mixte des Baronnies Provençales, 

expérimente, avec des équipes locales, cette démarche qui doit être aisément reproductible.  

Une installation significative 

 

Une puissance installée de 100 kWc, sur une surface de 800 m
2
, produit plus de 100 000 kWh d’électricité par 

an, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 40 foyers (hors chauffage). Cela permet aussi 

d’économiser 10 tonnes de CO2 par an. Toute l’électricité produite est injectée sur le réseau basse tension.  

Les avantages d’un projet collectif 

    Les centrales villageoises permettent à chacun d’investir, suivant ses moyens, dans une installation 

photovoltaïque locale. Même ceux qui n’ont pas de toit disponible peuvent participer ! 

    Le projet est accompagné par des structures indépendantes, qui veillent au choix d’un matériel et de 

prestations de qualité. Une étude paysagère et architecturale permet d’intégrer au mieux les panneaux 

photovoltaïques dans les villages. La gestion par une société locale permet de générer des ressources 

économiques dont bénéficient les habitants et les collectivités. C’est une façon nouvelle de placer son argent 

dans un projet de proximité qui produit de l’énergie verte ! 

    Il est par ailleurs plus judicieux d’utiliser son crédit d’impôt pour investir dans des  

économies d’énergie plutôt que dans une installation photovoltaïque individuelle.  

http://www.raee.org/
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Comment s’impliquer ?  

Participer directement à une société locale 

Localement, une société réunit les personnes et structures voulant participer financièrement dans le projet. 

Cette société peut être une SAS (Société par Actions Simplifiée) ou une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif), selon le choix des territoires. La société réalise et exploite l’installation photovoltaïque, verse des 

dividendes à ses actionnaires et s’acquitte de loyers aux propriétaires dont l’installation occupe les toits. Le 

choix entre la SAS et la SCIC peut se faire en fonction des caractéristiques suivantes. 

La Société par Actions Simplifiée (SAS) La SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) 

Qu’est-ce que c’est ? 

Une société à capitaux privés (pas de collectivité), 
pouvant avoir un fonctionnement coopératif, et dont 
les statuts sont extrèmement souples. 

Une société coopérative (de type SA) permettant 
d’intégrer entre 0 et 20% de capitaux publics, 
répondant à un intérêt collectif, et ayant un salarié. 

Qui commande ? 

Il y a un président, mais la SAS peut décider de créer 
un organe consultatif (ex : conseil de gestion). Si les 
statuts sont coopératifs, les décisions sont prises en 
considérant une voix par actionnaire, sinon les voix 
sont proportionnelles au capital détenu. 

Il y a un président, assorti d’un conseil 
d’administration (ou d’un directoire et d’un conseil de 
surveillance, au choix). Il y a une voix par actionnaire. 
Une pondération des voix est possible par collège (au 
moins 3 collèges dans une SCIC). 

Comment contrôle-t-on l’actionnariat ? 

Les actionnaires peuvent librement décider de l’entrée 
des nouveaux actionnaires. Les statuts peuvent 
permettre de contrôler la cession d’actions, de 
plafonner certaines participations, etc. 

Les actionnaires peuvent décider de l’entrée des 
nouveaux actionnaires. Certaines clauses peuvent être 
insérées dans les statuts (mais elles sont un peu moins 
larges que dans le cas de la SAS). 

Comment contrôle-t-on l’activité de la SAS (dérives…) ? 

L’activité peut être décrite très finement dans ses 
statuts. Les actionnaires sont garants de leur respect 
et tenus de les dénoncer en cas de non respect. 

Les collectivités présentes au capital peuvent être 
garantes du respect des statuts et dénoncer la société 
en cas de non respect. 

Quelle rémunération perçoivent les actionnaires ? 

Rémunération des actions proportionelle au nombre de parts détenues 

Les bénéfices dépendent du résultat de la SAS (qui est 
assez stable puisque corrélé au tarif d’achat qui est 
fixé sur 20 ans). L’objectif est d’obtenir une 
rémunération voisine de 3 ou 4 %. 

Au moins 57,5 % des bénéfices sont mis en réserve, le 
reste est distribué aux actionnaires, qui ne peuvent 
avoir une rémunération dépassant le taux moyen de 
rendement des obligations (environ 3,8 % en 2011). 

Autres participations et rémunérations associées 

Les actionnaires ont la possiblité de participer en comptes courants d’associés qui sont des prêts à la société, 
rémunérés à un taux prédéterminé et sur une durée fixée.  

Si la société locale le permet, les citoyens peuvent contracter des obligations (participation à la dette de la 
société), rémunérées à taux fixe, mais n’ouvrant pas droit, à elles seules, au statut d’actionnaire.  

Quels frais induisent la création et la gestion d’une telle société ? 

La création d’une SAS coûte approximativement 500 € 
et ne nécessite pas de capital de départ. Elle doit 
ensuite s’acquitter de frais de comptabilité annuels. 

La SCIC nécessite un capital minimum de 18500 € pour 
sa création et un commissaire aux comptes pour sa 
gestion.  

Comment peuvent participer les collectivités locales ? 

Pas de participation directe au capital Participation au capital possible jusqu’à 20 % 

Les collectivités peuvent proposer des avances remboursables (à un taux modique fixé sur une durée donnée) 
ou se porter garantes des emprunts bancaires à titre gratuit ou onéreux. Dans tous les cas les collectivités 
participent à la rédaction des statuts dans lesquels les valeurs des chartes des Parcs sont d’ailleurs inscrites. 

 

 

Les SCIC sont moins directement lucratives mais peuvent intégrer 

les collectivités au capital. Dès la 2ème année, les réserves 

peuvent être utilisées pour des services offerts à la population 

locale. Les SCIC génèrent également un emploi. 

La SAS est très souple, facile à créer. Son fonctionnement 

peut être coopératif et tous les bénéfices sont reversés 

aux actionnaires. Les collectivités interviennent 

uniquement de façon indirecte. 
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Participer indirectement à une société locale 

   Via Energie Partagée Investissement : Énergie Partagée est composée d'une association et d'un fonds citoyen 

d’investissement dans les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Outil financier d'envergure 

nationale au service des porteurs de projets locaux et citoyens qui souhaitent collecter des fonds propres 

auprès du grand public, Énergie Partagée Investissement est agréée « entreprise solidaire ». Après étude, elle 

peut prendre des participations dans les sociétés locales de centrales villageoises. La souscription d'actions au 

sein d’Énergie Partagée Investissement se fait dans le cadre des conditions réglementaires de l'offre au public 

de titres financiers (voir www.energie-partagee.org). Un traçage des actions permet d’affecter la contribution 

citoyenne au projet désiré. Les dividendes versés dépendent du résultat global d’Énergie Partagée. 

   Via un club CIGALES : sur le même modèle, il est également possible de participer à un club d’investisseurs de 

type CIGALES (http://www.cigales.asso.fr), qui mobilise de l’épargne pour de petites entreprises de l’économie 

solidaire. Ce club peut ensuite investir à son tour dans une société locale. 

Adhérer à l’association Centrales Villageoises 

Une association Centrales Villageoises va être créée. Elle s’adossera à une charte qui regroupera les valeurs  

défendues par les territoires. L’association a pour but de faciliter la communication entre projets, de préparer 

le montage et la gestion des sociétés locales, de mutualiser un certain nombre d’outils et de labelliser les 

projets selon les critères de la charte. 

Mettre à disposition son toit 

Plusieurs possibilités s’offrent aux propriétaires privés qui souhaitent mettre à disposition leurs toits: 

L’apport en nature 
Si le propriétaire souhaite être actionnaire de la société locale, il peut apporter son toit « en nature » dans la 

société, c’est à dire céder l’utilisation et l’exploitation du toit à la société, moyennant des actions en échange. 

Cela nécessite de réaliser une division en volume pour identifier le bien mis à disposition et de faire évaluer la 

valeur du toit par un commissaire aux apports (frais induits). 

La location 
Une autre solution consiste à louer son toit à la société locale, moyennant la signature d’un bail. Celui-ci peut 

prendre la forme d’un bail emphytéotique dans lequel les clauses d’occupation, de résiliation, les 

responsabilités, etc. sont clairement définies. La société locale réalise l’installation photovoltaïque et l’exploite 

au minimum pendant 20 ans. Elle rémunère le propriétaire pour le dédommager des contraintes liées à 

l’occupation du toit. Cette rémunération peut se faire de diverses manières : loyer sous forme monétaire de 

quelques euros par m
2
 et par an, financement de la réfection de toiture ou de l’isolation de toiture, 

financement d’une installation solaire thermique, etc. Des équivalences seront établies afin de conserver une 

équité entre les propriétaires et les actionnaires de la société. 

A la fin du bail, chaque propriétaire décide de poursuivre ou non l’exploitation de l’installation photovoltaïque 

avec ou sans la société locale ou de lui faire remettre le toit en état. Si le propriétaire change au cours du bail, 

l’ancien cède le bail au nouveau propriétaire. 

Synthèse du modèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modèles de statuts, rapport détaillé du volet 
juridique, exemples d’investissements 

participatifs….téléchargez tout sur 
http://www.centralesvillageoises.fr (rubrique 
Projet / Juridique) ou demandez aux équipes 

d’animation locales ! 

 

http://www.energie-partagee.org/
http://www.cigales.asso.fr/
http://www.centralesvillageoises.fr/
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Des ressources économiques locales… : simulation simplifiée 

En 2012, une centrale photovoltaïque de 100 kWc (800 m
2
) aura un coût de moins de 240 000 € (coût du 

matériel en forte baisse et effet d’échelle). Le tarif de l’électricité achetée sur le réseau varie selon plusieurs 
critères (type de bâtiments, de panneaux, etc.). Selon les cas de figures, les 100 000 kWh produits par an 
représenteront une recette voisine de 30 000 € (tarif moyen de 30 c€/kWh).  
Exemple : projet de 100 kWc avec un apport citoyen de 672 parts de 100 €               

Répartition du capital Répartition de l’emprunt 

Citoyens 28 % 67 200 € Bancaire 45 % 108 000 € 

Entreprises locales 20 % 48 000 € Obligataire 7 % 16 800 € 

Bilan annuel prévisionnel (€ HT/an) 

Recettes (électricité) 30000 

Charges 

Provision changement onduleurs 

Abonnement réseau (TURPE) 

Assurances 

Frais de gestion 

Commissaire aux comptes 

Loyer toiture 

SAS 

2000 

600 

2000 

1500 

0 

2500 

SCIC 

2000 

600 

2000 

1500 

2000 

2500 

Employé (10h/mois) 0 300 

Dotation aux amortissements 12000 

Frais financiers 2800 

Résultat avant impôts 6600 4300 

Impôt sur les sociétés 990 270 

Résultat après impôts 5610 4030 
 

Cas de la SAS  Cas de la SCIC 

Répartition du résultat (€/an)  Répartition du résultat (€/an) 

Réserves  1000  Réserves  2470 

CSG 570  CSG  190 

Total dividendes 4040  Total dividendes 1370 

Citoyens 2360  Citoyens 800 

Entreprises locales 1680  Entreprises locales 570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

Contacts 
Participez aux réunions locales de votre territoire ! 

Plus d’informations sur www.centralesvillageoises.fr 

Contact : cvpv@raee.org - Tel : 04 78 37 29 14 

 

Les 2360 € répartis sur 672 parts représentent 

un gain de 3,5 € par part chaque année, soit 

l’équivalent d’un placement à 3,5 %. 

Les 800 € répartis sur 672 parts représentent  un gain de 1,2 € 

par part chaque année, soit l’équivalent d’un placement à 1,2 

%.  Par ailleurs, les réserves peuvent être injectées dans de 

nouveaux projets ou dans des services aux actionnaires. 

Conception Rhônalpénergie – Environnement, octobre 2011 
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