
 

 

  

L’objectif est de donner aux citoyens la 

possibilité de s’investir dans la 

conception, le financement et la gestion 

d’installations de production d’électricité 

photovoltaïque, ressource locale et 

renouvelable. 

Il s’agit de construire ensemble un projet 

collectif porté et financé par des acteurs 

du territoire (particuliers, associations, 

entreprises et collectivités…) à travers la 

création d’une société locale (S.A.S. ou 

S.C.I.C.). 

Sa finalité est également non spéculative : 

l’affectation des bénéfices sera décidée 

par l’Assemblée Générale des actionnaires 

selon les dispositions prévues par les 

statuts.   

C O M M E N T  P A R T I C I P E R  ?  

Projet photovoltaïque  

sur le territoire de la commune 

de Cellieu 

Saint-Etienne Métropole 

 

Avec la participation de  

CENTRALE 
VILLAGEOISE 

Que vous soyez un citoyen, une association ou 

une entreprise, vous pouvez participer à la 

création du premier projet d’investissement 

citoyen dans les énergies renouvelables sur le 

territoire de l’agglomération de Saint-Etienne 

Métropole (commune de Cellieu). 

Une fois que le projet sera suffisamment 

engagé, la société coopérative sera créée et il 

sera alors possible de participer au 

financement du projet. 

Les personnes convaincues pourront acheter 

des actions de la future société coopérative et 

même participer activement à la conception et 

à la gestion en rejoignant le comité de gestion. 

Les personnes ne désirant pas devenir 

actionnaires peuvent tout de même louer leur 

toit à la coopérative qui leur reverse un loyer 

modeste. 

Pour toute demande de renseignements, 

contacter : 

CATALANO François 

f.catalano@orange.fr - 04 77 20 73 15 

DAMIZET Ludovic :  

asso-contact-centrale-villageoise@cellieu.fr 

 

L A  D E M A R C H E  
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L E  P R O J E T  

Le fonctionnement habituel  

 

    

  

CELLIEU 

Saint Etienne Métropole 

Si vous vous sentez concernés par au moins 
une des réflexions suivantes: 

• vous souhaitez depuis longtemps réaliser 
une installation photovoltaïque 

• vous souhaitez participer concrètement à 
la préservation de l’environnement, à la 
lutte contre les dérèglements du climat 

• vous souhaitez participer activement aux 
choix énergétiques de votre territoire 

• vous pensez qu’un projet collectif est plus 
efficace que diverses actions chacun dans 
son coin 

• vous avez envie de mener une action 
innovante sur votre territoire  

• vous souhaitez participer à un projet 
collaboratif, source d’échanges et de 
partages 

• vous souhaitez utiliser votre argent à bon 
escient, dans une structure mettant 
l’investisseur en relation directe avec le 
projet 

… alors ce projet est peut-être fait pour 

vous ! 

 

Réunion publique : 

LUNDI 2 NOVEMBRE 

à 20h-Salle Jacques Brel 
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