
CENTRALES VILLAGEOISES DU PAYS D’ARLES - CVPARL

Objet de la SAS 

La société Centrales Villageoises du
Pays d’Arles (CVPARL) a été 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 réalise des investissements mobiliers ou immobiliers
sur le territoire constitué par les communes d’Arles, Barbentane, Les Baux de Provence, Boulbon,
Chateaurenard,  Eyragues,  Fontvieille,  Graveson,  Maillane,  Mas  Blanc  des  Alpilles,  Maussane  les
Alpilles, Mouriès, Le Paradou, Rognonas, Saint Etienne du Grès, Saint Martin de Crau, Saint Pierre de
Mézoargues, Saint Rémy de Provence, Saintes Maries de la mer, Tarascon sur Rhône.

RAPPORT FINANCIER

Voir document joint
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 

 Avancée du projet : mise en service de nos deux centrales Raphèle le 3 février (36 kWc) et 

Salin le 7 avril (24 kWc).

Recherche de toits pour la tranche 2 (cf ci-dessous visites de sites)

 Démarches : rencontre avec les services techniques de terre de Provence (janvier 2021), avec

la maire de Saint- Martin de Crau (janvier 2021), avec le conseil municipal de Saint-Pierre de 
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Mézoargues (février 2021), avec le maire d’Arles le 7 décembre (visite de la centrale installée à 

l’école Louis Pergaud de Raphèle)

 Demandes de financement : 

Contacts pris avec la Banque Publique d’Investissement grâce à l’intermédiaire de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Arles, avec France Active grâce à l’intermédiaire du 

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Pays d’Arles.

 Visites de sites : domaine de la Tour du Valat - hangar agricole à Saint-Étienne du Grès

 Réunions publiques : participation au conseil extracommunal sur l’environnement à 

Barbentane le 25 mars 2021 (présentation de CVPARL)  

 Signature d’une convention avec ENEDIS  le 22 septembre 2021 pour l’accompagnement de 

nos projets de raccordement sur le réseau public de distribution d’électricité

 Assemblée Générale : tenue le 22 avril 2021 en distanciel

 Implication sur le territoire : 

- Organisation d’un atelier de sensibilisation énergétique pour les élèves de l’école Louis Pergaud 
de Raphèle le 18 mars 2021.
- Participation à la Fête des Plantes et de la Nature à Arles le 9 mai 2021
- Participation au forum Habitat-énergie organisé par l’association Deducima à Mas Thibert 
(Arles) les 9 et 10 octobre 2021
- Participation le 29 octobre 2021 à Marseille à la soirée en intelligence collective sur les 
Communs organisée par le MCC (Mouvement des Cadres Chrétiens) dans le cadre du congrès 
ignacien 2021 ("Au large avec Ignace")
- Organisation d’un Webinaire public en partenariat avec la coopérative citoyenne Solarcoop le 
14 décembre sur les kits photovoltaïques d’autoconsommation (accompagnement des 
particuliers)

COUVERTURE MÉDIATIQUE

- La première centrale villageoise raccordée au réseau, d’Olivier Lemierre, in La Provence, 8 février 
2021.

- L’énergie solaire s’installe sur les écoles, de Johanna Olibé, in Arles Info, février 2021.

- Les centrales villageoises gagnent encore du terrain, de Nicolas Puig, in La Provence, 8 avril 2021. 

- Produire ensemble notre énergie renouvelable, in La Croix-L’Hebdo, 29/30 mai 2021

- Convention signée entre les Centrales Villageoises et Enedis, in la Provence, 27 octobre 2021

- Coopératives, un pari citoyen, in Le Pélerin, 11 novembre 2021

BILAN PRODUCTION



Nous avons produit en 1 an 51 744 kWh à Raphèle et  37 683 kWh à Salin de Giraud.
Le prévisionnel était de 50 826kWh pour Raphèle et de 36 701 kWh pour Salin de Giraud.
Nous avons produit 1,8 % de plus à Raphèle et 2,68% de plus à Salin de Giraud.

PERSPECTIVES 

Depuis janvier 2022, nous avons complété la liste de la tranche 2 d’installations :
 - reprise du dossier École de Gîmeaux pour laquelle une convention d’occupation de toit (COT) est 
signée depuis le 10 février 2020 avec la Mairie. Dépôt de la déclaration préalable à l’urbanisme (36 
kWc)
- hangar agricole de particulier à Saint Martin de Crau (86 kWc)
- plusieurs bâtiments communaux (au Paradou et à Rognonas)

Nous avons déposé la demande de raccordement Enedis pour le hangar de Saint Etienne du Grès le 
20 janvier 2022.


