
Chronologie

La société citoyenne a vu le jour en février 2017 et comprend
une trentaine de citoyens.
Elle est issue de la volonté commune d’habitants de participer
à la transition énergétique sur un modèle collaboratif, c’est-
à-dire la volonté d'organiser et orienter la transition avec et
par les citoyens.
 

Dans cet objectif, Soleil de l’Yssandonnais a mis en place
l’installation de 6 petites centrales photovoltaïques sur des
bâtiments privés sur 5 collectivités du canton de
l’Yssandonnais.

DONNÉES CLÉS

Puissance totale : 54 kWc

6 centrales solaires
photovoltaïques sur
toitures de 9 kWc 

Chiffre d'affaires 
annuel : 15 000 €

Raccordement
des installations 

Début d'exploitation
de la 1ère centrale Chantier d'installation

de la centrale de la
maison Les Prades

La démarche

En 2016, l’association Soleil d’Ayen a été
créée afin de développer et promouvoir
les énergies renouvelables sur le
territoire d’Ayen et sa région. 
En 2017, elle fonde la SAS Soleil de
l’Yssandonnais pour développer des
centrales photovoltaïques.

Ayen et les communes
limitrophes (19)

Production annuelle totale: 
13 000 kWh

Surface couverte : 360 m² 

Création de l'association
Soleil d'Ayen

2016 

2019

Obtentions des
autorisations
administratives

Exploitation / Développement
de nouvelles centrales

Chantier d'installation
de la 6ème centrale

2018 

2017
Création de la SAS Soleil
de l'Yssandonnais 

Le projet a été soutenu par l'ADEME et la
Région Nouvelle Aquitaine, l'un par des
subventions pour les études, le second en
soutenant le financement participatif.

 soleildelyssandonnais@laposte.netContact :

Fait le
03/03/20 DE L'YSSANDONNAISS  LEIL

Cette centrale photovoltaïque d'une
puissance de 9 kWc recouvre 50 m² de
toiture, et produit 12 000 kW par an.
Le bâtiment sur lequel elle est implantée
est un site inscrit. Il a fallu obtenir l’accord
d'un l’architecte des bâtiments de France
pour mettre en place cette installation. 
Le chantier s'est déroulé en mai 2018.

ZOOM sur
 La centrale de la maison Les Prades

Commune d'Ayen 19310

Centrale de la maison Les Prades / SAS Soleil de l'Yssandonnais
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En savoir plus : 

Retombées positives 

Répartition des investissements

Installation
& Main-d'oeuvre 
Raccordement
Etudes, communication &
suivi de chantier
Couverture

Provenance des financements

Développement de projets
La SAS Soleil de l’Yssandonnais ne développe plus de
centrale photovoltaïque actuellement, ce sont les
activités de l’association Soleil d’Ayen qui priment. 
L’association, active sur Brive-la-Gaillarde, informe sur les
énergies renouvelables et sensibilise dans les écoles et
auprès du grand public. 

6%

Société par actions
simplifiées 
Gouvernance coopérative.
Valeur de la part sociale à
250€
Actionnaires: 30

Investissement total 

Investisseurs : citoyens en 

Montant-plafond de

Les revenus générés distribuables sont 

: 90 000€ HT

direct.

 capital pouvant être détenu 
de 20%.

distribués en dividendes pour un objectif 
de rémunération de 3%.

}

}
 SAS Soleil de l'Yssandonnais

Pour 2020, elle mène une nouvelle opération d’achat
groupé de vélos à assistance électrique de marque
française chez un concessionnaire. 
Un premier achat groupé de vélo a été réalisé en 2019 chez
un fournisseur local, permettant aux acheteurs l'obtention
de 13% de remise, soit plus 200 euros d'économie, sur la
marque GIANT.

7%
109 704€

6.4%

Emprunts bancaires
Fonds propres
Subventions

81%

24%

13%

63%

90 000€

Incitation à l’essaimage de projets d’énergie
renouvelable, orientation de la transition
énergétique par la maîtrise des citoyens.

Retombées positives 

Retombées économiques locales car chaque
artisan ou partenaire se situent dans un rayon de
15 km autour du projet.

Intégration optimale d’une installation
sur un site inscrit.

Montée en compétences des bénévoles sur les
énergies renouvelables et par l’apprentissage à la
mise en place des installations.

Production d'électricité renouvelable.


