S’investir dans la
transition énergétique

Vous voulez participer
activement à un
projet solaire ?

Vous êtes prêt à investir
dans une coopérative
locale et citoyenne ?

Rejoignez-nous !

ACTION VILLAGEOISE D’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE EN PAYS D’AIX
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AVEPPA Production est une Société Coopérative
d’Intérêt Collectif, qui développe
un projet de production d’Énergie
Renouvelable en Pays d’Aix.
Son fonctionnement est démocratique et collégial.
1 sociétaire = 1 voix, quel que soit le capital détenu.

Objectifs

Activité

• Participer dès aujourd’hui et
localement à cette transition en
produisant de l’électricité solaire

L’AVEPPA Production loue, en Pays
d’Aix, des toitures aux entreprises,
collectivités, particuliers, et y installe
des capteurs photovoltaïques pour
produire de l’électricité réinjectée dans
le réseau et consommée localement.
Simultanément, elle améliore
les performances énergétiques
des bâtiments support.

• Multiplier les investissements
choisis, responsables et durables
• Agir ensemble sur notre territoire
dans l’intérêt de la collectivité
pour la transition énergétique.

Envie d’investir dans des projets
photovoltaïques citoyens ?
100 euros = une part sociale,
permet à l’AVEPPA de mobiliser 650 €, qui généreront environ 20% de la
consommation annuelle d’électricité domestique, hors chauffage, d’une
famille de 4 personnes.
500€ = 5 parts,
permet à l’AVEPPA de mobiliser 3300 € et de produire l’équivalent de la
consommation annuelle d’électricité d’électroménager et d’éclairage d’un
foyer de 4 personnes.

EXEMPLE

300 €**
Apport
Citoyen

** 3 parts sociales SCIC AVEPPA Production
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400 €

Subventions
Région

+

1300 €
Prêts
bancaires

2000 €

Montant investi
dans l’énergie
renouvelable
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Nos premiers projets

• Une installation de 36 kWc de panneaux
photovoltaïques, une partie sur le toit de la
cantine d’une école et une autre partie sur
l’auvent attenant (à construire par la Mairie).
• Une installation de 100 kWc sur
les toitures de la cave coopérative
vinicole « les 4 Tours » de Venelles.
• Un autre projet est en cours d’étude
avec une entreprise du Pays d’Aix.
•

Simultanément à ces travaux de production
d’électricité, des améliorations de l’isolation
thermique et des protections solaires sont
mises en oeuvre sur ces bâtiments.

Projet
Les Quatre Tours

Projet de l’école
des Cabassols

Chiffres clés
PRODUCTION

FINANCEMENT

Energie
produite :

Coût des
installations :

190 000
Puissance
produite :

200 000 €
15%

kWh/an

136 kWc*
couverture
de la toiture

consommation
équivalente à

980 m2

68 foyers

CONTRAT DE VENTE
D’ÉLECTRICITÉ
durée

20

de
ans
signé avec un
fournisseur
d’Énergie

Apport
Citoyen

65%
Emprunt
bancaire

20%
Subvention
Région

Soit :

19 500
€/an

*kWc = kilo Watt crête = unité de puissance des modules photovoltaïques
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Une entreprise ou
une collectivité
loue une toiture à
AVEPPA Production

Des citoyens et des acteurs
locaux investissent dans
la société Coopérative

AVEPPA Production
installe des panneaux
solaires sur la toiture,
améliore l’isolation...

L’électricité
produite est vendue
à un fournisseur
d’électricité
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Le concept

5
L’Assemblée Générale de la Coopérative
décide de l’affectation des résultats
(investissement dans d’autres projets,
rémunération du capital, ...)

Rejoignez-nous !

Contacts
AVEPPA
Association
Loi 1901

06 01 97 54 50
06 81 08 00 81
contact@aveppa.org
www.aveppa.org

AVEPPA
Production
SIRET 881 114 631 00016

Projet financé avec le concours de l’Union européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional

Sud

Provence - Alpes
Côte d’Azur
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