
Pourquoi investir ? 

La satisfaction de participer au développement local de 
l’autonomie énergétique du territoire dans une démarche 
écologique et à long terme.  
Un intéressement aux bénéfices générés et répartis en 
fonction des décisions de l’Assemblée Générale. 
 
Les actions sont bloquées deux ans et sont ensuite libres 
à la revente, mais il vaut mieux envisager un placement à 
long terme. 
 
Les installations seront toujours en place, le soleil aussi. 
Il est très peu probable que Monts Energies fasse faillite 
car son activité de vente d’électricité à un tarif règlementé 
sur 20 ans est très sûre. 

Qu’est-ce que ça me  
rapporte ? 
 
 
 

…… 
Je peux récupérer 
mon  
capital ? 

…… 
Comment être sûr 
que mon investisse-
ment est bien sécuri-
sé ? 

Pourquoi louer son toit ? 

Tous les propriétaires (personnes physiques ou morales) 
peuvent proposer leur toiture à la location pour permettre 
d’installer des panneaux photovoltaïques. 
 
C’est la société Monts Energies qui prend en charge tous 
les frais (installation, raccordement, compteur et même 
l’assurance). 
 
Aucun. L’assurance de l’installateur prend en charge 
l’installation. 
 
 

Une location de 11€ par kWc installé pendant 25 ans. Au 

terme du bail , le propriétaire du toit devient propriétaire 
de l'installation (durée de vie d’environ 40 ans). 

Qui peut prêter son 
toit ? 
 
 

…… 
Qui paye l’installa-
tion ? 
 

…… 
Quel risque en cas 
d’incendie ?  

…… 
Combien ça rap-
porte ? 
 

Investissez !                     

100 € = 1 part                                                         
1 sociétaire = 1 voix   

 

 

 

PREPARER L’AVENIR 

PRODUCTION COLLECTIVE D’ENERGIE RENOUVELABLE 

PAR ET POUR LES HABITANTS DES MONTS DU LYONNAIS 

SAS Monts Energies 

293 chaussée Beauvoir 

69590 Saint Symphorien sur Coise 

www.montsenergies.fr 

monts.energies@gmail.com 



Suite à  la mobilisation  initiée en 2017 par la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 

et un groupe de citoyens motivés, la société  Monts Energies a vu le jour en février 2018.  

Le projet porté par Monts Energies s’inscrit dans la politique de Territoire à Energie POSitive 

(TEPOS) des Monts du Lyonnais, visant l’autonomie énergétique locale en 2050 à travers la dimi-

nution de la consommation et l’augmentation de la production locale d’énergie renouvelable. 

1ère étape: 

1 000 KWc de puissance installée 

sur les Monts du Lyonnais ! 

15 sites de 9 KWc 15 sites de 36 à 100 KWc 

Cette 1ère étape va permettre aux 30 sites de produire l’équivalent en consommation  

d’électricité de 400 foyers (hors chauffage) et éviter l’émission de 100 tonnes de CO2 par an  

(soit l’équivalent de 870 000 km en voiture type citadine à 115g CO2/km)     

Comment ça marche ? 

CRÉATION D’UNE 

SOCIETE LOCALE 

ET COOPERATIVE 

Loue les toitures 

de particuliers, 

d’agriculteurs, 

d’entrepreneurs... 

Finance et supervise 

les installations de  

panneaux 

photovoltaïques 

Rétribue les  

investisseurs et 

finance de 

nouveaux projets 

Vend  

l’électricité  

produite 
Assure la maintenance 

et garantit les risques 

Dans quel but ? 

Pour participer à l’indispensable transition énergétique et  

produire une énergie propre 

Pour donner un sens à son épargne : investir de l’argent local dans un projet local 

Pour favoriser le développement économique local 


