
Pour l’avenir,
investissons 
dans le solaire ! 

Rejoignez les « Centrales Villageoises des Crêtes »
et produisons ensemble notre électricité. 

Contacts et informations : 
Olivier SIEFRIDT - 06-02-15-29-68

Christian LAROUSSE - 06-81-15-07-01
cretespreardennaises@centralesvillageoises.fr

www.centralesvillageoises.fr

Centrales Villageoises des Crêtes

Retour des bulletins de souscription :
SAS CVC 

7 Vieille rue de Thin 
08460 Signy l’Abbaye



C’est quoi, une Centrale villageoise ? 
Une centrale villageoise est une société locale ayant pour objectif de 
développer les énergies renouvelables sur un territoire en associant citoyens, 
collectivités et entreprises locales

Lancé en 2016 le projet consiste à équiper une quinzaine de toitures de Signy 
l’Abbaye et de ses environs, de panneaux photovoltaïques. Le montant initial 
s’élève à 250 000€. Aujourd’hui, la société est créée sous le nom de « Centrales 
Villageoises des Crêtes ». Elle prend en charge l’investissement et la revente 
d’électricité. 

Il s’agit d’une SAS (Société à Actions Simplifiées) qui donne une dimension 
coopérative et d’intérêt général. Les statuts ont fixé, en particulier, deux règles : 
1 actionnaire = 1 voix et, pas plus de 20% d’actions par actionnaire. 

Le projet est le premier de ce type dans notre région, et il s’appuie sur 
l’expérience des 17 autres centrales villageoises déjà en production ou en cours 
de réalisation.

Le financement est prévu par l’achat d’actions d’une valeur unitaire de 100€. 
Chaque actionnaire participe à la vie de la société.

L’objectif est d’atteindre un capital citoyen de 80.000 € à l’automne 2017. 
L’emprunt complètera le financement du projet. 

Toute personne majeure, quel que soit son lieu de résidence, 
a la possibilité d’investir dans ce projet pour elle ou pour un enfant mineur.

Les associations, collectivités territoriales et entreprises ont également la 
possibilité de rejoindre la société.

Cela vous permettra de participer avec nous à un projet citoyen qui construit 
l’avenir de notre territoire, développe localement les énergies renouvelables et 
participe ainsi à la transition énergétique.

Notre épargne contribue au développement local.

Le projet

Pourquoi rejoindre la société ? 

Qui peut investir ? 

Comment investir ? 

Contacts

cretespreardennaises@centralesvillageoises.fr

Olivier SIEFRIDT
06-02-15-29-68

Christian LAROUSSE
06-81-15-07-01

Calendrier

mars 2017
création de la société.

d’avril à octobre 2017 
capitalisation de la société, 
recherche d’actionnaires 
pour atteindre l’objectif de 
80.000€. 

février 2018 
début des travaux d’installation 
des panneaux photovoltaïques. 

Avril 2018
mise en service des centrales.

Vous êtes intéressés pour devenir actionnaires ? 
Retournez-nous, au plus vite, le bulletin de souscription (adresse au dos) 

ou venez nous rencontrer lors de nos permanences 
(contactez-nous pour connaître les dates et lieux).


