
SOLARISATION
DES TOITS
DES ÉCOLES

ÉCOLE

dont 2 à Saint-Péray :  
L’ÉCOLE DU QUAI 
L’ÉCOLE DES BRÉMONDIÈRES

RÉUNION D’INFORMATION 
PUBLIQUE À SAINT-PÉRAY
MER. 30 NOVEMBRE À 19H30
MÉDIATHÈQUE JOËLLE RITTER 
47 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

Ouverte à tous
organisée par Aurance Énergies
en partenariat avec la Communauté  
de communes Rhône Crussol



ÉCOLE

Contacter Aurance Energies
http://aurance-energies.fr 
info@aurance-energies.fr
http://aurance-energies.fr/index.php/contact/prendre-contact/
06 27 28 60 49

DU SOLAIRE
sur les écoles de Saint-Péray 
Une ambition de la Communauté de 
Communes Rhône Crussol,
devenir un Territoire à Energie Positive en produisant 
plus d’énergie que celle consommée.
Un premier axe, mettre à disposition les toits de 
ses écoles à une entreprise citoyenne et solidaire : 
Aurance-Énergies.

Une volonté pour Aurance-Énergies,
participer en Ardèche au développement des 
énergies renouvelables en finançant la construction 
et l’exploitation d’installations et en mobilisant les 
citoyens du territoire pour répondre aux enjeux de la 
transition écologique et énergétique.
Chacun peut participer au projet en devenant 
actionnaire (1 action = 50€) et en participant à la 
gouvernance d’Aurance-Énergies.
(1 actionnaire = 1 voix)

Des engagements pour un projet 
économique local
Les installations seront réalisées par des entreprises 
de proximité. Les matériels employés seront français 
ou européens. Les toits seront loués aux communes 
pendant le temps du contrat.

Des projets pour Saint-Péray
Les écoles publiques du Quai et des Brémondières 
seront concernées au premier trimestre 2023.
L’école maternelle du Quai sera équipée dans un 
premier temps par une installation de 36 Kwc.
L’école élémentaire des Brémondières sera 
équipée d’une installation d’une puissance encore à 
déterminer.

Un prolongement auprès des 
scolaires
Solariser les écoles sera l’occasion de tisser du 
lien avec les équipes enseignantes et de déployer 
des actions pédagogiques, sur la durée, auprès 
des scolaires. Les loyers des centrales versés aux 
communes permettront de financer de manière 
mutualisée un programme pédagogique pour la 
transition écologique : Watty à l’école. Les enfants 
bénéficieront, à partir de décembre 2022, de plusieurs 
ateliers par an, conduits par des professionnels de 
l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC07).

Réunion d’information ouverte à tous : 
mercredi 30 novembre à 19h30,
à la médiathèque de Saint-Péray,
47 rue de la République.

 L’école des  
 Brémondières  
 à Saint-Péray. 

 L’école du Quai  
 à Saint-Péray. 


