Communiqué, Lyon le 12 janvier 2016

Bonnes nouvelles pour l’énergie solaire
citoyenne !
Lauréat de l'appel à projets "Énergies renouvelables et innovations" de la Région, le projet "Toits en
transition" prend forme ! Il va permettre aux habitants de la Métropole de Lyon de devenir producteur
d’énergie renouvelable en participant à un projet commun d’installation de panneaux solaires
photovoltaïques.

Lancement de l’étude de faisabilité
Une étape importante vient d’être franchie avec la signature du contrat avec le bureau d’études Cythelia, pour
l’étude de faisabilité technique et financière du projet !
Celle-ci portera sur 10 toits répartis dans 9 communes de l’agglomération lyonnaise (Bron, Corbas,
Grigny, Lyon, Mions, Rillieux-la-Pape, Sainte-Foy-lès-Lyon, Villeurbanne et Saint-Fons).
Elle sera financée grâce au succès de la campagne de dons et au soutien des « Cigales Rilleuses » (Club
d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire).

Un projet soutenu
Le projet Toits en Transition est lauréat de l’appel à projets « Énergies
renouvelables et innovations » de la Région Auvergne – Rhône-Alpes.
Ce soutien, au-delà de la crédibilité qu’il donne au projet, lui apporte
également une réelle caution économique.

Prochaines étapes




Février : fin de l’étude de faisabilité et périmètre définitif des toits.
Mars: début de la campagne de financement citoyen (115 000 €).
Mars-Avril : consultation des entreprises qui réaliseront les installations, et rencontres avec des
banques pour négociation de l’emprunt.

L’objectif visé est la réalisation des travaux durant la période des congés scolaires d’été 2017, ceci étant lié au
fait que les sites mettant à disposition leurs toitures sont en majorité des établissements scolaires.

Quelques dates




BRON le 26 Janvier à 18h30 à l’espace Roger Pestourie : Réunion publique de présentation du projet
et d’échange (voir agenda)
GRIGNY le 7 Février à 19h à la mairie, salle Planchon : Réunion publique de présentation du projet et
d’échange
Stand de l’association « Toits en Transition » au Salon Primevère à Lyon EUREXPO du 3 au 5 Mars

Plus d’infos sur Toits en Transition
Télécharger le dossier de presse

Contact :
Sébastien BEVAND
09 72 45 66 53
sebastien.bevand@ale-lyon.org

