
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

LES PREMIÈRES TOITURES PHOTOVOLTAÏQUES
LES CENTRALES VILLAGEOISES DU PAYS DE SAVERNE
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03 68 67 01 12

paysdesaverne@centralesvillageoises.fr

centralesvillageoises.paysdesaverne.fr

Coût total de l'opération

tel

mél

site Web

115 722,29 €

SAS Centrales Villageoises du
Pays de Saverne

30 000 € soit 26%

Aide LEADER

Région Grand Est – Climaxion 29 760 €
soit 26 %

Autofinancement SAS CVPS 55 962,29 €
soit 48%

Cofinanceurs

La démarche Centrales
Villageoises est née
d’une expérimentation
en Rhône-Alpes ayant
permis de fonder un
modèle reproductible
sur l’ensemble des
territoires ruraux, à
partir de projets

pilotes. La société Centrales
Villageoises du Pays de Saverne est
née d’une initiative citoyenne dans le
but de répondre aux enjeux
d’aujourd’hui en matière de
production d’énergies renouvelables
en créant notre propre outil
localement. Suite à une démarche de
réflexion engagée par le Pays de
Saverne, Plaine et Plateau, nous nous
sommes constitués en un groupe de
citoyens afin de développer un projet
Centrales Villageoises dans la région
de Saverne et ses environs.

Nous avons créé une société dans
laquelle les citoyens investissent afin
d’équiper des toitures en panneaux
photovoltaïques. L’électricité
produite est ensuite vendue à ES et
injectée dans le réseau local. Cette
action permet de s’approprier un outil
de production d’énergies
renouvelables et de donner du
pouvoir au citoyens pour s’engager
dans la transition énergétique. Le
projet est piloté par et avec les
citoyens et permet de faire bénéficier
directement le territoire et ses
habitants des retombées
économiques. Les 4 premières
toitures voient le jour en 2018.
D’autres se développeront dans les
mois à venir. Nous sommes
également prêts à accompagner
d’autres territoires dans la démarche
afin de dupliquer ce modèle citoyen
et local.

Paola Criqui

ÉCONOMIE LOCALE – COOPÉRATION

Les actionnaires et partenaires
lors de la première AG de la
société citoyenne

Les réunions de concertation
ayant permis d'aboutir au
projet

La première toiture Centrales
villageoises du Pays de
Saverne, à Thal-Marmoutier

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

2017

Création de la SAS

2018

Installation des 4 premières
toitures (Thal-Marmoutier,
Dossenheim et Saverne x2)

Paola Criqui,
présidente de la
société - photo DNA


