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Construction de la 1ère
centrale en août

La Citoyenne Solaire est une société fondée en décembre 2016,
comptant des collectivités, une centaine de citoyens et
plusieurs entreprises.
Ensemble, ils agissent localement en faveur de la transition
énergétique en multipliant les installations photovoltaïques.
 

Cette société veut proposer une alternative au système actuel
centralisé, par le biais d'une production d’énergie « propre »,
et la mise en place d’une épargne éthique accessible à tous les
acteurs locaux.

Installation de la
10ème centrale en avril

À l’origine de ce projet, un maraîcher bio
ayant des difficultés à boucler le
financement pour refaire sa toiture, et
une proposition du collectif d’installer
une centrale solaire.  
Mise en service le 18 avril 2019,
l’installation de 36 kWc comprend 120
panneaux fabriqués en France par
Voltec Solar.

La démarche
DONNÉES CLÉS

Puissance totale : 207 kWc

Suite à la mise en service de l’éolienne
citoyenne de Rilhac-Lastours, les
habitants ont souhaité poursuivre le
développement d'énergies renouvelables
citoyennes sur leur territoire.

Périgord-Limousin, dans
un périmètre d'une heure
autour de Rilhac-Lastours

17 centrales solaires
photovoltaïques sur toitures: 
15 de 9 kWc ; 2 de 36 kWc

Production annuelle totale: 
240 000 kWh

Surface couverte : 1150 m² 

Construction de l'éolienne    
La Citoyenne de 
Rilhac-Lastours par EOL87
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Mise en service de
la 1ère centrale de
36 kWc en avril

Création de la SAS 
La Citoyenne Solaire

en décembre

Première Assemblée
Générale en juin

Ouverture aux
citoyens en juin

Exploitation / Développement
de nouvelles centrales

Chiffre d'affaires 
annuel: 40 000 €
(prévisionnel 2020)

2017 

2016

La SAS La Citoyenne Solaire est fondée en
décembre 2016, et ouvre son capital aux
participations citoyennes en juin 2017.
La construction de la première centrale
solaire photovoltaïque démarre en août.

ZOOM sur
 La centrale citoyenne de Vaudet

Commune de Les Cars 87230

Fait le
23/01/20 

Centrale de Vaudet / SAS La Citoyenne Solaire

Adresse e-mail :  contact@lacitoyennesolaire.fr  

Site web : lacitoyennesolaire.fr

Contact :



Répartition des investissements

Matériel
Main-d'oeuvre
Etudes de faisabilité
& communication
Raccordement
Tranchées

Développement de projets

1%

Besoin de bénévoles pour renforcer l'équipe active (ex: relais techniques,
animateur réseaux sociaux, organisation et participation à des événements, recherche
de financements, etc..).
Des formations seront organisées pour les personnes intéressées.

Société par actions simplifiées 
Gouvernance proportionnelle.
Valeur de la part sociale à 105€
Actionnaires: 92

Emprunts bancaires
Fonds propres
Subventions

Provenance des financements
Cercle vertueux sur la collectivité par la
participation à un projet collectif, création de lien
social.

Retombées positives 

}

}

Besoins du collectif 

Poursuite du développement de
grappes photovoltaïques, de
centrales de puissance inférieur à
100 kWc, sur un périmètre d'environ
une heure autour de Rilhac-Lastours. 
Les prochains chantiers sont
prévus en 2020.

Sollicitation des entrepreneurs locaux pour la
réalisation d'une partie des travaux.

Accompagnement  des propriétaires dans la
rénovation de leurs toitures.

Retombées économiques locales pour les citoyens
et les collectivités par le versement de loyers et
de dividendes.

Production d'électricité renouvelable.
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520 000€

360 000€

Investissement total
: 400 000 €

Les revenus générés 
distribuables sont réinvestis dans
de nouveaux projets de production, distribués en
dividendes pour un objectif de rémunération de 4-5%.

Centrale les Cantonniers / SAS La Citoyenne Solaire

EnergiePartagee.org
energie-partagee.org

cirena.nouvelleaquitaine
www.cirena.fr

www.energie-partagee.org

En savoir plus : 

Investisseurs : citoyens en 
direct, communes, entreprise.


