
Quelles retombées pour le territoire ? Elles sont d’ordre écono-
mique mais également social. Les entreprises qui interviennent 
sont locales. Les Centrales Villageoises sont aussi vecteur de co-
hésion sociale car elles fédèrent autour d’un projet portée col-
lectivement.
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Une « Centrale Villageoise » qu’est-ce que c’est ? C’est une société locale 

de production d’EnR détenue par les acteurs locaux (citoyens, collectivi-

tés, entreprises locales, associations ...). Dans un premier temps, la société 

fi nance l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur des toitures, 

publiques ou privées, mises à disposition dans plusieurs communes. L’électri-

cité produite est vendue, les bénéfi ces répartis entre l’investissement dans 

de nouveaux projets d’EnR et la rémunération des sociétaires.

Après une première Centrale Villageoise développée dans le secteur de Signy-L’Abbaye, un deu-
xième projet émerge sur le territoire des Crêtes Préardennaises. Participez à cette initiative !

Le périmètre de la CVC2.
Le territoire des Crêtes Préardennaises a été découpé en trois secteurs 
d’une trentaine de communes pour le périmètre d’installation des 
panneaux photovoltaïques (carte ci-dessus). Cependant, la participa-
tion citoyenne peut aller au-delà de ce périmètre.

La Communauté de Communes des Crêtes PréArden-

naises (CCCPA) s’est engagée dans un plan Climat-Air-En-

ergie (PCAET) volontaire. Pour 2020, elle a fi xé un objectif 

ambitieux en matière d’énergies renouvelables (EnR) pour 

faire de la collectivité un Territoire à Energie Positif (TEPOS) 

dont les productions EnR couvrent à 100 % les consomma-

tions du territoire (hors transport). Les Centrales Villageoises 

s’inscrivent dans cet objectif tout en permettant la partici-

pation des citoyens.

Constituer le capital fi nancier de 
la société ou comment donner du 
sens à votre épargne. Les acteurs 
du territoire prennent des parts 
dans la société pour constituer son 
capital. La part est fi xée à cent 
euros.  Cet argent sert à fi nancer 
les équipements de production et 
les frais divers. Il ne s’agit pas d’un 
placement fi nancier. Même si le 
projet recherche la rentabilité, il 
s’inscrit avant tout dans une dé-
marche de participation à la tran-

sition énergétique vers les EnR.
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Différentes façons de participer et s’investir dans le projet. Cha-
cun peut, à hauteur de son temps libre, de ses compétences, 
de son désir, participer au projet. Il est ainsi possible de mettre sa 
toiture à disposition, de prendre des parts sociales, de participer 
aux différents groupes de travail.
Ce travail est encadré par l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat des Ardennes (ALE 08) et la Communauté de Communes 
des Crêtes Préardennaises.
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