
● Vous voulez tester vos connaissances en matière de transition 
énergétique ?

● Vous souhaitez vous impliquer dans un projet citoyen de production 
photovoltaique ?

Propose une soirée informative et ludique

le jeudi 21 octobre 2021 à 20 heures

au Parc Eco Habitat
293 Chaussée Beauvoir

69590 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE

Au programme
● 20 heures : animation d'un Quizz. Venez tester et mettre à jour en vous 

amusant vos connaissances sur Monts Énergies et les énergies 
renouvelables! (Pensez à apporter votre téléphone pour participer au Quizz 
avec kahoot).

● 20 h 30 : ateliers de réflexion sur la mise en œuvre des nouvelles 
perspectives d'action de Monts Énergies:
● Comment prospecter une entreprises, un promoteur immobilier, un artisan, 

un agriculteur, pour trouver des toits à équiper ou faire équiper: comment 
les contacter, comment les intéresser ?

● Comment faire connaître Monts Énergies: mobilisation citoyenne, 
communication auprès des entreprises: (arguments, supports, évolution 
du contenu du site internet ) ?

● Autoconsommation : pour ou contre, à quelles conditions, comment ?

Monts Énergies est une SAS d’intérêt collectif créée en février 2018 sur le territoire 
des Monts du Lyonnais. Elle vise à impliquer les habitants et les acteurs 
économiques dans un projet de développement photovoltaïque à l’échelle de la 
Communauté de Communes.
Monts Énergies compte actuellement plus de 150 associés actionnaires : habitants, 
entreprises et collectivités locales. La société a réuni à ce un capital de plus de 
175 000 € et s’appuie sur une équipe d’une trentaine de bénévoles très actifs pour :

● animer des campagnes d’information, de formation et de mobilisation sur les 
problématiques de transition énergétique

● Accompagner la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques 
sur des toits mis à sa disposition.

À ce jour 25 sont installées qui produisent l’équivalent de 400.000 kWh par an soit 
les besoins en électricité de plus de 100 foyers des Monts du Lyonnais, 6 autres 
sont en cours d’installation et une dizaine en projet.


