Communiqué de presse
Villeurbanne, le 9 avril 2015

CENTRALES VILLAGEOISES DU PLATEAU DE LA LEYSSE :
Inauguration de la première réalisation photovoltaïque de la SAS PERLE
Samedi 25 avril 2015 - 11h30 - Salle polyvalente de La Thuile
Le 25 avril 2015, sera inaugurée la 1ère centrale villageoise
photovoltaïque de la SAS PERLE, sur le Plateau de la Leysse, dans le
massif des Bauges, en Savoie.
Cette centrale villageoise est constituée de 430 m² de panneaux
photovoltaïques répartis sur 7 toitures publiques et privées sur les
communes de La Thuile et Puygros.
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Que sont les Centrales Villageoises ?
Les centrales villageoises sont un modèle original de production décentralisée d'énergie renouvelable lié au
territoire. Elles sont issues d’une expérimentation menée avec les Parcs naturels régionaux de la région RhôneAlpes.
Elles s’appliquent à réaliser des installations de production d'énergie renouvelable en associant citoyens,
entreprises locales et collectivités à la conception, au financement et à l'exploitation des installations. Cette
coopération se fait au sein de sociétés locales dites « centrales villageoises ».
Après l’inauguration en octobre 2014 de la centrale villageoise photovoltaïque des Haies (dans le Pilat) par la
SAS Centrales Villageoises de la Région de Condrieu, c’est le 2ième projet photovoltaïque à voir le jour parmi
l’ensemble des projets pilotes initiés en 2010, dans huit territoires, par Rhônalpénergie-Environnement et les
Parcs naturel régionaux.
Cette expérimentation connaît actuellement des extensions sur les Parcs naturels régionaux de la région PACA.
Dans les projets pilotes de Rhône-Alpes, chacune des sociétés « Centrales Villageoises » a engagé la réalisation
d’un premier projet photovoltaïque en équipant plusieurs toits de son territoire, avec une approche paysagère
et architecturale particulièrement approfondie.

Les études de ces projets photovoltaïques ont été menées avec de nombreux partenaires : architectes des
Parcs, paysagistes, CAUE, DRAC, Espaces Info Energie (animation), CPIE, ERDF (pré-études de raccordement
réseau), Syndicats d’énergies, Fédération des Parcs naturels régionaux de France, bureaux d’études.

Présentation du projet du Plateau de La Leysse
Dans le Parc naturel régional du massif des Bauges, le territoire du
Plateau de La Leysse a été choisi comme territoire pilote, l'objectif
étant à terme de reproduire la démarche sur d'autres territoires du
Parc. Les projets de production d’énergie renouvelable concernent les
6 communes du plateau de la Leysse : Saint Jean d’Arvey, Curienne,
La Thuile, Puygros, Thoiry et Les Déserts.
Les habitants de ces communes, appuyés par les élus et le Parc, y ont
créé la SAS à capital variable « Centrales Villageoises PERLE ».
Les panneaux photovoltaïques répartis sur les 7 toitures de La Thuile
et Puygros injectent de l’électricité sur le réseau électrique. D’une
puissance totale de 57 kWc, ils devraient produire près de
60 MWh/an, soit l’équivalent de la consommation annuelle
d’électricité spécifique d’une vingtaine de foyers.
L'investissement et l'exploitation sont portés par la SAS PERLE,
société par actions simplifiée à capital variable fondée par 11
personnes en mai 2013 et aujourd’hui portée par 77 actionnaires.

Première assemblée générale de la société PERLE

> Historique
2011 - 2012 : animation locale, études
techniques
Mai 2013 : création de la SAS PERLE
Décembre 2013 : Dépôt des demandes de
raccordement
Avril 2014 : choix de l’installateur STARWATT
Eté 2014 : bouclage financier, obtention du
prêt bancaire (BPA)
Automne - Hiver : Travaux
Avril 2015 : Mises en service

Financement du projet photovoltaïque : 60 000 € de fonds propres citoyens, 18 000 € de comptescourants d’associés et 100 000 € d’emprunt. Chambéry métropole s’est portée garante sur 50% du
montant.
En savoir + :
www.centralesvillageoises.fr : pour tout savoir sur les projets de centrales villageoises en Rhône-Alpes
Informations pratiques :
- Voir le programme de l’inauguration
- S’inscrire à l’inauguration
Contacts :
Rhônalpénergie-Environnement
Tél. : 04 78 37 29 14 - www.raee.org

Parc naturel régional du massif des Bauges
Tél. : 04 79 54 86 40 - www.parcdesbauges.com/fr

SAS Centrales Villageoises PERLE : perle@centralesvillageoises.fr
Partenaires :

Avec le soutien de :

