
Numéro 2 décembre 2019     Groupe comm des Centrales Villageoises Sud Baronnies 

sudbaronnies@centralesvillageoises.fr 

Phase 1 

 Soleil des Baronnies 
Lettre d’information des CentralesVillageoises Sud Baronnies 

La dernière installation photovoltaïque  de la phase 1 a été raccordée 
au réseau il y a un an. En un an la ferme du Vallon à Montbrun les Bains 
a produit 11600 kWh, ce qui est légèrement supérieur aux prévisions 
utilisées pour le calcul de rentabilité.  
Cet anniversaire, qui correspond à une année de production de 
l’ensemble des toitures de la phase 1 est l’occasion de montrer à quoi a 
servi votre souscription. 

Effet d’une part sur le financement des installations photovoltaïques 

100€ souscrits par les sociétaires 
130€  subvention de la région AURA 

470€ prêt bancaire 

 
Une part (100€) 

souscrite 
700€ 

Investis 

Pour la phase 1, les souscriptions des sociétaires et la subvention de la 
région AURA ont permis le prêt bancaire d’un montant du double de 
ces  sommes, autorisant d’installer 550m2 de panneaux 
photovoltaïques. Néanmoins, le  montant important de l’investissement  
se traduit par des niveaux de remboursement élevés pour les 15 
premières années.  

Par effet levier , 100€ souscrits ont  permis  d’investir 700€ pour les installations photovoltaïques  

 La production de cette première année, de 122 300 kWh, légèrement  supérieure aux prévisions (110 300 
KWh/an), ce qui nous rassure pour l’avenir. Avec une telle production on assure la consommation en électricité 
« renouvelable » de 40 foyers (hors chauffage et eau chaude  - Chiffres ADEME)  pendant 25 ans au minimum, pour un 
investissement de 215 000 € HT. 

Effet sur la consommation en énergie renouvelable 

 800€ souscrits assure l’équivalent de la consommation électrique d’un foyer pendant 25 ans.  

De bonnes raisons pour continuer  à investir et faire investir dans les  
Centrales Villageoises Sud Baronnies !!! 

Effet sur l’économie locale 

Les retombées économiques locales des projets citoyens, étude publiée en décembre 2019 par Energie 

partagée (www.energie-partagée.org)  prend en compte les retombées économiques locales issues de ces  
sociétés de projets et des prestataires sollicités (niveau local: le département et les départements limitrophes). Ainsi, ils 
concluent: 

Soit des retombées locales 
pouvant être multipliées par 8 

par rapport à celles d’ un projet 
sans investissement local et sans 
recours a des prestataires locaux 


