
Projet de production citoyenne d’énergie renouvelable en Pays d’Arles 

Société CVPARL : Centrales Villageoises du Pays d’Arles 

 

 

Les Centrales Villageoises du pays d’Arles sont une société à statuts coopératifs ayant pour but 

d’installer et d’exploiter des centrales de production d’énergie renouvelable par panneaux 

photovoltaïques sur des toitures existantes, privées et publiques, du pays d’Arles.  

 

 

Notre groupe est issu du mouvement des Territoires en transition, initié par Bob Hopkins. Nous 

voulons agir, ici et maintenant, apporter notre part à des solutions douces pour la planète et pour 

notre existence individuelle et collective.  

Nous avons fondé CVPARL, une SAS à statuts coopératifs en janvier 2018 (Siret 835 

07461800017), admise dans le réseau national des Centrales Villageoises, qui depuis 2011 

accompagne une cinquantaine de projets (réalisés ou à l’étude) en les faisant bénéficier d’une 

expertise unique. 

 

L’objet de CVPARL est double : 

- installer et exploiter sur 20 ans des panneaux photovoltaïques sur des toitures existantes, 

privées et publiques, sur un territoire autour d’Arles qui englobe une vingtaine de communes 

- mener des campagnes et des actions d’incitation aux économies d’énergie 

 

 

Dans un premier temps, nous avons étudié par nos propres moyens une trentaine de toitures 

potentielles à Arles, en Camargue et dans les Alpilles (écoles, entreprises, locaux municipaux, 

maisons, églises, immeubles locatifs), dont 11 d’entre elles font l’objet d’une étude de 

faisabilité par un cabinet professionnel (OPTE, Oser pour la Terre, société basée à Gemenos 

dans les Bouches du Rhône). Les résultats de la première phase de l’étude ont été donnés en 

mars 2019 et les conclusions complètes portant sur un nombre plus restreint de toits (à savoir 8 

toits seulement, suite à l’abandon de 3 toits non propices) fin 2019. 

Notre objectif est d’installer lors d’une première tranche de travaux une puissance cumulée de 

226 KWc, sur 5 toits, ce qui permettra de produire l’équivalent de la consommation électrique 

(hors chauffage) de 110 foyers. 

Les bâtiments concernés se trouvent sur les communes d’Arles (école maternelle de Salin de 

Giraud, école de Raphèle, immeubles SAMPA de la rue Monge et de l’avenue De Lattre de 

Tassigny) et Saint Pierre de Mézoargues  (ancienne cave coopérative). 

 

Nos actionnaires : 

À la date du 1er mai 2020, notre capital social est de 70 000 euros et nos 101 actionnaires se 

répartissent comme suit 

• 93 personnes physiques détenant 66 % du capital 

• 6 personnes morales de droit privé détenant 13 % du capital 

• 2 collectivités détenant 21 % du capital  

Les collectivités sont la municipalité de Saint-Pierre de Mézoargues et le Pôle d’équilibre 

Territorial et Rural du Pays d’Arles. 

 



 

NB : Nous accueillons toujours de nouvelles souscriptions (1 action = 100 euros). Contact : 

paysdarles@centralesvillageoises.fr 5 rue Henri Barbusse – 13200 Arles  

 

 

Nos partenaires : 

Nous avons le soutien du Pôle d’équilibre territorial et rural du Pays d’Arles, des municipalités 

de Saint Pierre de Mézoargues et d’Arles, des Parcs Naturels régionaux des Alpilles et de 

Camargue, d’Initiative Pays d’Arles, de France active, du réseau Centrales Villageoises, 

d’Énergie partagée, de l’ADEME, de la Région Sud. 

 

 

Conseil de gestion de la SAS Centrales Villageoises du Pays d’Arles (CVPARL) 

 

François BOURBOULON, officier de port (vice-président de CVPARL) 

Luc BRUN, marin-pêcheur 

Thomas COROLLEUR, ingénieur 

Luc DESPREZ, responsable de production 

Yves CHERAIN, chargé de mission scientifique de réserve naturelle 

Catherine LEVRAUD, médecin 

Sophie PASCAL, adjoint des cadres hospitaliers 

Philippe SABATHÉ, artisan 

Nicolas SARTRE, ingénieur 

Frédéric SALZE, chef de projet informatique 

Anna TETZLAFF, chef comptable 

Dominique VITTOZ, traductrice littéraire (présidente de CVPARL) 

 

Découvrez les piliers de notre société !  

François : j’ai 49 ans et je travaille dans le milieu maritime (portuaire). Je concrétise mon 

intérêt pour les questions énergétiques dans cette belle aventure humaine, qui est 

passionnante. Je suis maintenant vice-président de la coopérative.  

Sophie : j'ai 54 ans et je travaille en milieu hospitalier. La création des centrales villageoises 

est l’occasion de mobiliser plus de citoyens au-delà des petits gestes du quotidien. Elle permet 

aussi de se réapproprier des savoirs trop laissés aux spécialistes. J’apprécie de construire en 

équipe un projet qui répond à l’urgence climatique.  

Catherine : j'ai 60 ans, je suis médecin hospitalier. Je suis passionnée d'écologie en particulier 

les énergies vertes. Avec ce projet citoyen je peux enfin aider à produire concrètement de 

l'énergie solaire sur un territoire qui m'est cher.  

Frédéric : j'ai 55 ans et je travaille comme ingénieur dans l'informatique en milieu industriel. 

Actif dans le milieu associatif sur le territoire des Alpilles, j’ai tout naturellement rejoint le 

groupe, en participant principalement au volet technique du projet.  

Dominique : j’ai 62 ans et je travaille comme traductrice littéraire de l'italien. D’abord 

facilitatrice du groupe, j’occupe maintenant le poste de présidente de notre coopérative, le 

temps de mettre le vaisseau sur orbite.  

mailto:paysdarles@centralesvillageoises.fr


Yves : j’ai 61 ans et je travaille pour une association (SNPN) qui gère la réserve naturelle 

nationale de Camargue. Anti-nucléaire depuis toujours, j’adhère à ce beau projet parce qu’il 

s’inscrit dans une démarche globale de relocalisation des sources d'énergie et de réduction de 

notre impact écologique.  

Philippe : j’ai 54 ans et je suis artisan. Je me pose souvent cette question : qu’allons- nous 

laisser à nos enfants ? Alors que je chemine vers une sobriété heureuse (Pierre Rabhi) mon 

geste ne suffit plus ! Produire de l’énergie renouvelable, c’est concrétiser un espoir de 

développement durable. Installer des centrales photovoltaïques amène à maîtriser sa 

croissance. Et à produire et consommer local.  

Nicolas : j'ai 37 ans, je suis papa de deux filles et arlésien depuis 2007. Mon boulot : chargé 

d’opération en milieu industriel. Mes motivations : protéger l’équilibre de la nature, 

maintenant et pour demain ; participer au développement d’une société du partage; agir pour 

une économie morale et juste.  

 

 


