L’énergie citoyenne
des Monts du Lyonnais
ENSEMBLE
PRÉPARONS L’AVENIR
PRODUISONS DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE

www.montsenergies.fr

SAS Monts Énergies
293, Chaussée Beauvoir

contact@montsenergies.fr

69590 St Symphorien s/ Coise

Société locale et coopérative de
production d’énergie renouvelable
Monts Energies s’inscrit dans la politique de Territoire à Energie POSitive (TEPOS)
des Monts du Lyonnais , visant l’autonomie énergétique en 2050 à travers la
diminution de la consommation et l’augmentation de la production locale d’énergie
renouvelable. Afin de participer à cette indispensable transition énergétique et
produire une énergie durable, Monts Énergies s’est fixée des objectifs ambitieux et
est opérationnelle depuis 2018 !
500 kWc en cours d’installation sur les Monts du Lyonnais

Aveize

Haute-Rivoire

Pomeys

Montromant

Réalisés

En cours

17 sites de 9 kWc

7 sites de 36 à 100 kWc

Qu’est ce que 500 kWc représentent ?

200 foyers

De l’énergie locale à un coût
assuré plus de 20 ans

50 t Co2
Ou 450 000 km en voiture

Objectif 2020 : 1 000 kWc !

Comment ça marche ?
Loue les toitures

Rétribue les

de particuliers,

investisseurs et

d’agriculteurs,
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nouveaux projets

Finance et supervise les
installations de
panneaux

Vend
Assure la maintenance et
garantit les risques

l’électricité
produite

photovoltaïques

Vous en avez assez d'entendre les discours alarmants
sur le climat ...

Vous voulez agir !
Vous êtes prêts à participer bénévolement !

Investissez
dans une
action locale

1 action = 100€
1 actionnaire = 1 voix

Rejoigneznous !

Venez
renforcer les
groupes de
travail

Proposez
un grand toit

Nous avons besoin de vous et de vos compétences
pour suivre les chantiers, participer à la gestion de la
société et communiquer.

Participez
activement !

Investissez !

Chaque poste fonctionne en binôme de manière à se
former et s’épauler.

Pour avoir la satisfaction de participer au développement
du territoire dans une démarche écologique et
d’autonomie énergétique.
Un intéressement aux bénéfices générés est réparti en
fonction des décisions de l’Assemblée Générale.
Le tarif de vente réglementé sur 20 ans assure un
placement très sécurisé !

Louez votre
toit !

Notre priorité actuelle : les surfaces de plus de 400 m2 possédant un pan d’au-moins 200 m2 , orienté le plus possible
au sud.
Monts Energies prend en charge tous les frais d’installation,
raccordement, compteur.
Une location de 11€/kWc installé est versée pendant 25
ans. Au terme du bail, l’installation revient au propriétaire
du toit (durée de vie d’au moins 40 ans).
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