
28 juin 2019 :  l'association organise
une première conférence-débat
avec le soutien de la commune de
Sainte-Nathalène.
9 février 2020 : constitution
d’ateliers de travail.

8 janvier 2019 : groupe de
réflexion "énergies renouvelables"
constitué au sein du Collectif
Transitions en Périgord Noir.
16 janvier 2019 : Le groupe adhère
à CIRENA pour commencer à
former ses membres.
courant 2019 : création du site
internet  et d’une vidéo de
présentation.
8 mai 2019 : fondation de
l'association Énergies Citoyennes
du Périgord.

DONNÉES CLÉS

Puissance estimée : 
27 ou 36 kWc

Localisation : commune de
Sainte-Nathalène (24200)

Une centrale solaire sur
toiture de bâtiment public.

Etat d'avancement : 
Etudes de faisabilité en cours

L'association a pour principal objectif la création d’une société de
production afin de mettre en place une grappe de micro-centrales
solaires photovoltaïques sur toitures privées, publiques, voire de
parcs au sol.

Une étude de faisabilité
est en cours pour la
création d'une centrale
solaire sur des toitures
publiques de la commune
de Sainte-Nathalène.
 

Projets et état d'avancement

Étapes marquantes

La démarche
L'association Energies Citoyennes du Périgord, qui comprend
une trentaine de membres, a pour ambition de faire émerger
une solidarité et une synergie avec tous les acteurs
territoriaux, autour de la transition énergétique et
écologique.
Depuis mai 2019, elle prépare ses membres à la mise en place
et la gestion de centrales photovoltaïques sur le territoire
des communautés de communes de Sarlat Périgord Noir et du
Pays de Fénelon, en Dordogne.

infos@energies-citoyennes-du-perigord

www.energies-citoyennes-du-perigord.fr

Recherche active de toitures et
terrains éligibles pour
l'implantation de centrales
solaires.

Besoins du collectif 

Retombées positives visées
Baisse de la dépendance énergétique du territoire
par une production locale.

ENERGIES CITOYENNES 
DU PÉRIGORD

À termes, l'association continuera de tenir des réunions publiques
de sensibilisation et d'information en vue de faciliter la transition
énergétique.

Fait le
03/03/20 

Contact :

Création d'activités non délocalisables et retombées
économiques sur le territoire.

Contribution aux objectifs nationaux de la transition
énergétique.
Liens de solidarité entre citoyens, élus, entreprises,
agents publics.

Notre goutte d’eau contre le réchauffement
climatique.

Une toiture privée pourrait
faire l'objet d'une étude sur
la commune de Proissans
(24200).

Centrales Villageoises Association



Nouveaux
projets

Financement Gouvernance

cirena.nouvelleaquitaine EnergiePartagee.org

energie-partagee.org

www.energie-partagee.org

 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 

Exemple de projet abouti
Par la SAS La Citoyenne Solaire

 La centrale citoyenne de Vaudet
Commune de Les Cars 87230

 

Projet citoyen

Revenus

Sensibiliser à l'énergie

"Qu'est ce qu'un projet citoyen
d'énergie renouvelable ?"

C'est un projet de production d'énergie renouvelable
qui ouvre majoritairement son financement et sa
gouvernance aux habitants, collectivités locales et
acteurs locaux, dans l'intérêt du territoire.

Pourquoi l'énergie citoyenne ? 
Pour garantir l'ancrage local des projets

Permettre une réappropriation citoyenne des questions
énergétiques

Mobiliser l’épargne de proximité et favoriser les retombées
économiques locales

 

 

On a 4 exigences

Le projet de production
s'inscrit durablement dans
une démarche de respect de
l'environnement et de
réduction des consommations
d'énergie.

Toutes les décisions au sein
de la société de projet sont
prises de façon démocratique
et transparente.

Ecologie & Pédagogie

Transparence & Démocratie

La maîtrise du projet reste
aux mains des collectivités
et habitants du territoire.

Les bénéfices réalisés sont
réinvestis dans de nouveaux
projets et des actions de
sensibilisation.

Non-spéculation

Ancrage local

www.cirena.fr

Centrale de Vaudet / SAS La Citoyenne Solaire

120 panneaux fabriqués en France
par Voltec Solar.


