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LE BUSINESS MODEL    UN PROJET COLLECTIF   
 RETOUR D’EXPERIENCE 

Quels sont les acteurs du projet ? Quel 
est leur rôle? 
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La	Société	Locale	
Centrales	
Villageoises	
finance	

l’installa)on	
photovoltaïque	

EDF	
rachète	

l’électricité	

Les	citoyens	et	
les	collec)vités	
apportent	du	

capital	

Le	propriétaire		
loue	sa	toiture	



LE BUSINESS MODEL    UN PROJET COLLECTIF   
 RETOUR D’EXPERIENCE 

Le business model d’une société 
Centrales Villageoises 
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LE BUSINESS MODEL    UN PROJET COLLECTIF   
 RETOUR D’EXPERIENCE 

Indicateurs économiques 

•  Un projet de Centrales Villageoises doit être mené sur 20 ans 

•  La phase d’animation et de développement doit être menée en 18 mois 

•  Rémunération attendue des fonds propres : 3% en moyenne (0 sur les 
premières années) 
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LE BUSINESS MODEL    UN PROJET COLLECTIF   
 RETOUR D’EXPERIENCE 
Quels sont les avantages économiques d’un 

projet collectif? 
•  Mutualisation de certains coûts 

•  Imputation des coûts fixes sur plusieurs 
toitures 

•  Economies d’échelle 
•  Dilution des risques liés à l’exploitation d’une 

toiture 

Collectif car mené sur plusieurs 
toitures 

•  Offre de service mutualisée 
•  Echange de bonnes pratiques 
•  Négociations collectives en cas de litige 

Collectif car mené sur plusieurs 
territoires 
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LE BUSINESS MODEL    UN PROJET COLLECTIF   
 RETOUR D’EXPERIENCE 

Retour d’expérience : les erreurs à éviter 
•  Dans la sélection des toitures, prévoir la totalité des coûts inhérents à l’installation 

photovoltaïque 
•  Travaux annexes, frais de raccordement… 
•  Mise aux normes de l’installation électrique 

SOLUTION ?  => Aide à l’identification des toitures dans la boîte à outils sur 
www.centralesvillageoises.fr 

•  Anticiper les décalages de trésoreries importants 
•  Un besoin inhérent à toute société commerciale 
•  Un besoin amplifié par la nature de l’activité économique et par l’importance de 

l’investissement 

SOLUTION? =>  - Inclure un prêt TVA dans l’emprunt bancaire 
  - Inclure un BFR dans le plan de financement 
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