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Echalas souhaite valoriser le potentiel solaire des toits de la commune  et pour cela 
recherche des toits ou des volontaires sur la commune ou ses environs pour  la nouvelle 

tranche de travaux des « Centrales Villageoises de la Région de Condrieu »  
 

La Société citoyenne des Centrales Villageoises de la Région de Condrieu c’est… 
• une société coopérative à capital variable, de gestion locale par les habitants, de production d’énergie 

renouvelable et de promotion des économies d’énergie ;  

• 160 habitants ou associations du secteur qui ont réalisé un 1er projet collectivement en équipant 8 

toits loués à la commune de Les Haies et à ses habitants avec 500 m2 de panneaux photovoltaïque 

recyclables de qualité, 

• une production locale de l’équivalent de 30 foyers en électricité (hors chauffage) sur les 150 que 

compte la commune de les Haies et ce, de manière plus durable pour leurs enfants et petits-enfants ! 
 

Avec la « SAS CVRC »  participez à l’aventure de la transition énergétique près de chez- vous, sans soucis, 

en sécurité, sans engager toutes vos économies, avec des gens sympas : toutes les bonnes volontés sont 

bienvenues pour donner un coup de main ponctuel ou rejoindre à l’essai le Conseil de Gestion, louer son 

toit, pas besoin d’être un expert toutes les compétences sont requises à un moment ou à un autre du projet ! 

Pour toutes ces bonnes raisons ou d’autres vous  pouvez nous laisser vos coordonnées en 
envoyant un mail à  : regiondecondrieu@centralesvillageoises.fr 

Plus d’info sur notre site web : www.centralesvillageoises.fr (onglet Région de Condrieu) 

 

 
 
Ou  � …coupon ci-dessous à remettre en mairie   …………………………………………… 

  Je suis intéressé(e) par le projet et les suites à venir :  
 

1. Vous avez envie d’en connaître d’avantage     � 

2. Vous avez envie de prendre des parts pour la suite des projets    � 

3. Vous pouvez donner un coup de main ponctuellement (distribution de flyer,  

organiser une réunion pour vos voisins …)    � 

4. Vous avez envie d’essayer de rejoindre le Conseil de gestion à l’essai    � 

5. Vous aimeriez proposer votre toit en location sur la commune d’Echalas (ou environs) � 

 

Nom - Prénom :   

Adresse électronique :   

Téléphone : (facultatif) : __________________________________ 

Adresse postale  :  

  


