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D’Ardèche en Hermitage, réaliser ensemble 
des projets d’énergies renouvelables   

NOUS CONTACTER 

passerelle@centralesvillageoises.fr 

www.passerelle.centralesvillageoises.fr 

SUIVEZ-NOUS SUR LES 
RESEAUX SOCIAUX 

 

 

 

 

 

 

 

PASSERELLE ÉNERGIE est fière de vous transmettre 

sa première lettre d’info. Nous souhaitons vous tenir 

informé-e de l'avancement de notre projet de coopéra-

tive locale de production photovoltaïque en partageant 

nos actualités, mais aussi vous proposer des solutions 

pour avancer au quotidien dans la transition écologique 

et énergétique. N'hésitez pas à relayer!  

EDITO 

[ RETOUR SUR LE FORUM DE LA 
TRANSITION ECOLOGIQUE ] 
 

Gros succès pour le Forum de la Transition Ecolo-

gique, organisé, le 07 mars dernier, par le Collectif 

Passerelle Citoyenne, à Tain l’Hermitage. Plus de 300 

visiteurs sur les 19 stands et différents ateliers organi-

sés durant cette journée. 

PASSERELLE ÉNERGIE y a présenté son projet de 

coopérative locale de production d’énergies renouve-

lables. De nombreux échanges très positifs tout au long 

de la journée, et un débat pour démystifier l’électricité 

photovoltaïque et battre en brèche quelques idées re-

çues. Nous étions également présents lors des soirées 

organisées à St Félicien et St Donat sur l’Herbasse, 

pour communiquer sur l’ensemble du territoire 

d’ARCHE Agglo. 

[ CONFINEMENT … ] 
Pendant cette période de confinement, les membres de 

PASSERELLE ÉNERGIE restent à la maison et le projet 

n’avance pas aussi rapidement que prévu. 

Mais nous poursuivons nos activités, à distance, et on 

en profite pour avancer sur certains sujets, mis un peu 

de côté jusqu’à présent, par exemple : 

 Editer une newsletter  

 Poursuivre le travail de rédaction des statuts de la 

coopérative 

 Recontacter les propriétaires de toitures           

intéressés par le projet 

 Se former grâce au partage d’expériences entre 

les 49 Centrales Villageoises partout en France. 

https://www.linkedin.com/company/centrale-villageoise-passerelle-energie/
https://www.facebook.com/Passerelle-%C3%A9nergie-1123426741114517/?modal=admin_todo_tour


D’Ardèche en Hermitage, réaliser ensemble 
des projets d’énergies renouvelables   

PASSERELLE ÉNERGIE fait   

partie du réseau national des    

Centrales Villageoises 

 

www.centralesvillageoises.fr 

 

[ NOTRE TERRITOIRE D’ACTION ] 
 

PASSERELLE ÉNERGIE fait partie du réseau des Cen-

trales Villageoises, fédérées par une association natio-

nale, qui organise et soutient les projets locaux. Lors de 

notre entrée dans le réseau, l’Association Centrales Vil-

lageoises, nous a demandé de travailler à l’échelle des 

41 communes de notre communauté d’agglomération. 

Nous avons donc l’intention de réaliser des centrales 

photovoltaïques un peu partout sur le territoire 

d’ARCHE Agglo. 

© les contributeurs d’OpenStreetMap  

 

Des habitants investissent dans la 

coopérative locale citoyenne et    

participe à sa gouvernance 

Je loue ma toiture à la coopérative 

locale citoyenne 
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La coopérative locale citoyenne        

installe des panneaux photovoltaïques 

sur les toits et gère la production 

L’électricité verte produite est     

vendue et injectée sur le réseau    

public 
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Les revenus permettent de payer les 

charges, d’engager de nouveaux  pro-

jets, et l’excédent revient aux partici-

pants (loyers, dividendes) 

[ UNE CENTRALE VILLAGEOISE, COMMENT ÇA FONCTIONNE ? ] 

Je souhaite vous proposer une toiture. 
J’ai envie de participer au projet en 
devenant bénévole ou coopérateur. 

CONTACTER 

PASSERELLE ÉNERGIE 
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