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Objet de la SAS  

La société Centrales Villageoises du Pays d’Arles (CVPARL) a été officiellement créée en janvier 2018 

pour contribuer à développer les énergies renouvelables sur la base d'une participation citoyenne sur 

le secteur d’Arles. 

La société a pour objet : 

• l’installation et l’exploitation de centrales de production d’énergie renouvelable et la vente 

de l’énergie produite 

• le développement et la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergies 

• toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou 

indirectement, ainsi que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, 

immobilières, de crédit, utiles directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social 

ainsi défini. 

 

La société Centrales Villageoises du Pays d’Arles ne peut réaliser d’investissements mobiliers ou 

immobiliers que sur le territoire constitué par les communes Arles, Barbentane, Les Baux de Provence, 

Boulbon, Chateaurenard, Eyragues, Fontvieille, Graveson, Maillane, Mas Blanc des Alpilles, Maussane 
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les Alpilles, Mouriès, Le Paradou, Rognonas, St Etienne du Grès, St Martin de Crau, St Pierre de 

Mézoargues, St Rémy de Provence, Saintes Maries de la mer, Tarascon sur Rhône. 

 

RAPPORT FINANCIER 

Voir dans le rapport de gestion 

Rappel :  

Pour l'équilibre des comptes de la société, les dividendes ne seront pas versés aux actionnaires avant 

la fin de la 4ème année. 

PRINCIPAUX EVENEMENTS  

• Démarches : rencontres avec des élus (Pierre Vétillard et David Grzyb adjoints mairie d’Arles  

- Jacky Picquet maire de Saint Pierre de Mézoargues) – rédaction des Conventions 

d’Occupation Temporaire avec la Ville d’Arles pour trois toits d’école (maternelle de Salin, 

école Pergaud à Raphèle et école de Gîmeaux) – rédaction de la Convention d’Occupation 

Temporaire avec la municipalité de Saint Pierre de Mézoargues pour les toit de l’ancienne 

cave coopérative – rédaction des baux avec la SAMPA d’Arles pour deux immeubles 36 rue 

Gaspard Monge et 8-10 bis avenue de Lattre de Tassigny. 

• Demandes de financement : demande de subvention pour l’étude de faisabilité à la Région 

PACA (obtenue 9520 euros), l’ADEME (obtenue 9520 euros) et au FNADT (refusée) – dossier 

de demande d’aide à la Fondation de France (refus) - campagne de financement participatif 

sur ZESTE (plateforme de la banque LA NEF – 960 euros récoltés) – demande de subvention 

pour investissement à la Région Sud  (obtenue – 128 500 euros pour 429 kWc installés) 

• Visites de sites : immeubles de la SAMPA à Arles et à Tarascon ; site du parc ornithologique 

de Pont de Gau (3 février 2018) ; ancienne cave coopérative de Saint Pierre de Mézoargues ; 

écoles de Salin de Giraud, Raphèle et Gîmeaux ; église de la Sainte Famille à Arles ; TEC 

Industries à Saint-Rémy de Provence. 

• Réunions publiques : Arles le 20 mars 2018 – Salin de Giraud le 22 mai 2018 - Saint Pierre de 

Mézoargues le 13 juin 2018 - Saint-Rémy de Provence le 25 avril 2019, à la Maison du Parc 

naturel régional des Alpilles avec une conférence de Vincent Dubarry du cabinet OPTE sur 

l’autoconsommation – 17 mai 2019 à l’AMAP du Rouinet à Fourques (30) - 14 juin 2019 à 

l’AMAP de Fontvieille 

• Organisation d’événements : projection du documentaire Après-demain de Cyril Dion et 

Laure Noualhat le 22 janvier 2019 au cinéma Actes Sud à Arles 

Participation à des évènements : Foire aux plantes d’Arles le 25 mars 2018 – Portes ouvertes de 

l’AMAP du Rouinet le 28 avril 2018 – Café citoyen à Glaneurs/glaneuses à Arles le 31 mai 2018 - Soirée 

citoyenne au cinéma Eden  Fontvieille le 1 juin 2018 – Salon des véhicules électriques à Fontvieille le 

30 juin 2018 – Village de Convivencia Arles du 9 au 14 juillet 2018 –  Fête des associations Arles 16 

septembre 2018 - Fête des Possibles Arles 29 septembre 2018 – Marche pour le Climat Arles 13 octobre 

2018 - 18 mai 2019 à l’inauguration de la centrale hydroélectrique de la Marie-Thérèse à Velaux (13) – 



23 mai 2019 à la journée de dialogue des Luma Days à Arles – le 25 mai 2019 au Forum sur le climat 

d’Arles - le 26 mai 2019 au salon de la voiture électrique de Fontvieille (13) - 29 mai 2019 à la fête 

d’inauguration du siège d’Initiative Pays d’Arles 

• Avancée du projet : signature de la commande de l’étude de faisabilité pour 11 toitures au 

cabinet d’études OPTE le 30 novembre 2018  

• Implication sur le territoire : signature du Contrat de transition écologique pour le territoire 

du Pays d’Arles entre l’État d’une part et le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays 

d’Arles et les communautés de communes du pays d’Arles en novembre 2019 - Partenariat 

avec le Point Info Énergie du Pays d’Arles 

 

 

COUVERTURE MÉDIATIQUE 

S’unir pour produire de l’énergie, in Arles Info, mars 2018 

Le pari d’une production locale d’énergie renouvelable, de Julie Zaoui, in La Provence, 19 mars 2018 

Énergie renouvelable : un projet ouvert à tous est lancé, de Romain Vauzelle in Arles Info site web, 6 

juin 2018 (http://www.arles-info.fr/2018/06/06/energie-renouvelable-un-projet-ouvert-a-tous-est-

lance/) 

Photovoltaïque participatif, in La Provence, 22 mai 2018 

La centrale villageoise trouve toits à sa mesure, de Julie Zaoui, in La Provence, 24 mai 2018 

Réunion production d’énergie renouvelable, de Nicole Girard, in La Provence, 20 juin 2018 

Les centrales villageoises avancent sur une bonne voie, in La Provence, 5 décembre 2018 

Le territoire passe au vert, in Arles Info, janvier 2019, p. 15 

Centrales villageoises du Pays d’Arles cherchent actionnaires activement, de Julie Zaoui, in La 

Provence, 22 janvier 2019, p. 3 

 

BILAN PRODUCTION 

Nous n’avons pas encore équipé de toits, il n’y a pas de production en 2018 et 2019. 

PERSPECTIVES  

Les chantiers d’installation commenceront au troisième trimestre 2020. 
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