Participez au développement d'une énergie locale !
Devenez actionnaire d'une société coopérative locale.
Une démarche locale de production
d'électricité...
La société coopérative « Centrale villageoise des
4 Montagnes » a été créée fin 2013 pour
financer et gérer des installations de production
d'électricité (solaire pour commencer), avec et
par les citoyens, en lien avec les collectivités,
dans un objectif de « démarche exemplaire ». 8
projets de ce type existent en Rhône Alpes
(objectif 1000kwc !)
… Une démarche portée par nous tous !
C'est une société citoyenne : tout le monde peut
participer, en y investissant, en participant à sa
gestion: l'actionnariat est privé.
Cette société SAS (société de type coopératif)
collecte des fonds et avec le soutien du Parc du
Vercors, de la Communauté de communes
(CCMV) et de Rhônalpénergie-Environnement,
finance, installe et gère des installations solaires
photovoltaïques sur des toits sélectionnés sur les
4 Montagnes.
Avec un double objectif :
- favoriser la production et la distribution locale
d'électricité pour plus d'efficacité et une
implication des consommateurs locaux,
- et proposer un placement citoyen serein et
local aux habitants, entreprises ou toute
personne intéressée au développement local
d'une énergie propre.

Premiers projets et état d'avancement:
Les premières installations sont prévues sur
Méaudre, Lans en Vercors, Villard de Lans.
Plus de 25 actionnaires ont déjà apporté des
fonds à la SAS, amorçant la constitution du
capital nécessaire aux premières installations,
qui sera complété par des aides et prêts.
Les objectifs ?
Produire localement et consommer localement ...
… dans un cadre esthétique maîtrisé …
… avec la participation de tous …
… et proposer un placement serein (objectif 3%
avec des risques limités puisque le tarif de
rachat d'électricité est garanti 20 ans) et local.
ET VOUS ?
Investissez dès maintenant dans la « SAS
centrales villageoise des 4 Montagnes » pour...
- participer au développement local de l'énergie
- participer à une action citoyenne
- placer votre épargne dans un projet local
(production & consommation d'énergie).

Si vous croyez en la nécessité de
produire de l'électricité en nous
regroupant, c'est le moment d'agir à
nos côtés !
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