
avec 100 €
participez à la transition écologique 

Souscrire à une ou plusieurs actions !

Un placement local,
citoyen et écologique 

augmente son capital 
pour poursuivre son développement



-    Une entreprise citoyenne, créée et gérée par des bénévoles
-    Une SAS (société par actions simplifiée) à capital variable
-    Des statuts coopératifs   
-    130 actionnaires pour un capital de 87 600 €

Une gouvernance démocratique :
-    L’assemblée générale des actionnaires décide de la stratégie
-    Un conseil de gestion la met en œuvre
-    Des groupes thématiques (technique, administration-comptabilité, 
     gestion et communication) appuient le conseil de gestion

Un modèle économique équilibré, viable

CVT fait partie d’un réseau d’une cinquantaine de 
sociétés analogues et bénéficie du support technique 
de l’Agence régionale Energie - Environnement.

Un réseau national : 

Un objectif : 
Contribuer localement à la transition énergétique
-    en produisant et en consommant une énergie renouvelable locale
-    en privilégiant le développement économique du Trièves

Centrales Villageoises du Trièves, c’est : 



Nos projets : 

St Martin de la Cluze, réalisation déc 2016

Près de 800 m2 de 
panneaux photovoltaïques 
sur 10 bâtiments du Trièves 
(habitations, bâtiments agricoles ou 
artisanaux) installés entre déc. 2016 
et mars 2020 produisent 
150 000 kWh, soit l’équivalent de la 
consommation de 30 foyers (hors 
chauffage).

Production totale en 2020, 
par toit et par mois en kWh

Nos réalisations

Retrouvez tous nos toits 
sur notre site internet !

Pour réaliser ces 3 projets et les suivants, 
nous lançons une augmentation de capital

L’électricité produite est vendue à 
EDF et couvre les charges de 
fonctionnement, la location des toits 
et le remboursement de l’emprunt. 
Les charges comme les produits 
sont très prévisibles, ce qui permet 
une rentabilité économique 
moyenne de 5%, hors frais généraux 
et rentabilité du capital. Le résultat 
dégagé financera les projets futurs.

L’installation de panneaux photovoltaïques sur trois nouveaux toits va 
nous permettre d’augmenter notre production de 50 % grâce à un 
investissement total de 110 000 € : 

        -     garage communal à Mens
        -     bâtiment artisanal à Clelles 
        -     bâtiment communal au Percy



Investir, s’investir 
Contribuez à un investissement pour l’avenir

… en souscrivant à une ou plusieurs actions de 100 €
Appel public à l’épargne d’un montant de 20 000 € arrivant à échéance le 31 décembre 2021.

Votre épargne investie en actions CVT reste disponible. 
Vous pourrez reprendre vos actions à tout moment (sous réserve d’un  
préavis de quelques mois).
Un document d’information sur l’offre et sur la société est disponible 
sur simple demande ou sur le site. Ce document précise les modalités 
pour souscrire des actions et les risques.

Vous trouverez aussi sur notre site les statuts de 
l’entreprise et le rapport aux actionnaires pour 
l’exercice 2020.

Contact :
info@centrales-villageoises-du-trieves.fr
Téléphone : 04 58 20 00 31 (répondeur) 

S’informer et contribuer :  
centrales-villageoises-du-trieves.fr

Devenez co-propriétaires 
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