
POUR CRÉER DES CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES 
CITOYENNES SUR LE TERRITOIRE VENTOUX

Profitons du soleil !

Votre énergie au service du territoire !

L’ALTE accompagne les projets citoyens de centrales 
photovoltaïques dans le secteur du Ventoux : réunions 
publiques d’information, regroupement des porteurs de projets, 
accompagnement des groupes citoyens sur les questions 
juridiques, techniques et financières.

Projet financé avec le concours de l’Union 
européenne avec le Fonds Européen 
Agricole pour le Développement Rural



Avec plus de 2250 heures de soleil par an, la région SUD PACA est naturellement favorable 
à la production d’énergie solaire. Le Vaucluse possède des richesses environnementales 
et paysagères à protéger et à valoriser. Les sociétés citoyennes d’investissement dans 
des centrales photovoltaïques sont un outil de maîtrise du développement des projets 
photovoltaïques assurant des retombées locales.

POUR LA CRÉATION DE SOCIÉTÉS CITOYENNES SUR LE VENTOUX
En 2019 et 2020, l’ALTE déploie le programme “Mobilisation citoyenne pour des énergies 
renouvelables citoyennes dans le Ventoux” avec le soutien de l’Europe via le GAL LEADER du 
Ventoux. Les habitants de ce territoire souhaitant se lancer dans une centrale photovoltaïque 
citoyenne pourront bénéficier d’un accompagnement gratuit. L’objectif est de faire émerger 
deux sociétés citoyennes.

QU’EST-CE QU’UNE SOCIÉTÉ CITOYENNE ?

Une société citoyenne a la particularité d’être constituée de plusieurs acteurs. Elle peut 
rassembler des personnes physiques (citoyens) ainsi que des personnes morales (entreprises, 
collectivité...). Les fondateurs choisissent une forme juridique (SCIC, SAS, SEM...) et rédigent 
les statuts, qui guideront la gouvernance de la société. Ce groupe moteur sera à l’origine 
du développement des projets de centrales (toiture photovoltaïque, microcentrale 
hydroélectrique, parc éolien...) et les soumettra aux sociétaires/actionnaires. Ensemble, ils 
décident des projets à développer et de l’utilisation des bénéfices en participant au circuit 
court de l’énergie et de la finance. 

L’origine des projets est également variable. C’est parfois la disponibilité d’un site, tel que 
la construction d’un nouveau bâtiment public ou privé, qui fait émerger l’idée et exige de 
trouver un système de gestion local. En d’autres occasions, ce sont des personnes souhaitant 
développer les énergies vertes sur leur territoire qui rassemblent leurs forces, créent une 
structure juridique et démarchent ensuite des lieux de production potentielle : maisons, 
hangars, toitures d’entreprises ou de bâtiments publics.

L’ÉNERGIE COLLECTIVE ET LOCALE



LUCISOL 
En 2014 le propriétaire d’une entreprise 
souhaite construire un nouveau hangar à 
Apt et profiter de l’occasion pour accueillir 
une installation photovoltaïque sur la 
toiture. Il se rapproche alors de l’ALTE et 
d’Energ’éthique 04, puis ils créent la SAS 
LUCISOL. Une campagne de recrutement des 
sociétaires permet d’engager des citoyens 
dans la démarche et de lever des capitaux. 
La centrale est inaugurée en 2016.

Nombre de centrales : 1

Production annuelle : 250 MWh
Puissance installée : 200 kWc

Nombre de sociétaires : 104
Chiffre atteint lors de l’inauguration de la 
première centrale.

Investissement : 336 000 € 
76 000 € d’apport des sociétaires + 260 000 
€ de prêts

Recettes annuelles estimées : 40 000 €
Les bénéfices servent à rembourser les prêts, 
à faire du mécénat culturel et à développer 
de nouveaux projets. En 2019, deux nouvelles 
centrales sont en préparation à Cavaillon et 
Apt, sur les toits d’associations à caractère 
sociale.

Gouvernance : 1 sociétaire = 1 voix 
Une pondération finale est appliquée : 
Fondateurs (25%), Acteurs économiques 
(30%), citoyens (20%), Partenaires (25%).

LES CENTRALES VILLAGEOISES 
DU PAYS D’AIGUES
En 2014, le Parc du Luberon organise des 
réunions d’informations sur les Centrales 
Villageoises, qui est une association nationale 
regroupant les sociétés citoyennes de 
production d’énergie photovoltaïque. La SAS 
« Centrales Villageoises du Pays d’Aigues » 
est créée par 8 sociétaires fondateurs qui 
lancent une campagne de recrutement 
de sociétaires et de recherche de toitures 
exploitables. En 2018, 11 centrales sont en 
activité, installées sur des bâtiments publics 
ou des toitures privées qui perçoivent un 
loyer.

Nombre de centrales : 11

Production annuelle : 135 MWh 
Puissance installée : 96 kWc

Nombre de sociétaires : 118

Investissement : 224 000 € 

Recettes annuelles estimées : 16 000 € 

Gouvernance : les voix sont réparties par 
tranches relatives aux nombres de parts par 
actionnaires.

ILS L’ONT FAIT ET VOUS RACONTENT !



ALTE / Agathe BIENFAIT
Chargée de mission transition énergétique
04 86 69 17 19 / agathe.bienfait@alte-provence.org
Impasse Marin la Meslée / BP 20012 / 84401 Apt Cedex

VOUS POUVEZ PARTICIPER :

A la création de la société citoyenne 
qui sera le support juridique permettant 
de porter les projets d’installations 
photovoltaïques.

Au financement de la centrale en 
investissant dans la société citoyenne. 
En devenant sociétaire, vous pourrez 
participer aux décisions de l’entreprise.

CONTACT

L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ALTE

Septembre-Décembre 2019 / Réunions publiques et création de groupes moteurs pour 
créer les sociétés d’investissement. Toutes les réunions pour vous informer et rencontrer 
d’autres participants seront publiées dans notre rubrique Evènement !

Janvier à Avril 2020 / Formation des participants : dimensionnement des installations 
photovoltaïques, montage technico-financier et juridique.

Avril à juillet 2020 / Accompagnement de la mise en œuvre des projets de chaque groupe 
dans toutes leurs étapes : demande de raccordement au réseau, cahier des charges, création 
de la société, financement et mobilisation.


