
 

 

 

        

   

      

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Montpellier, le 29 octobre 2020

Le parc photovoltaïque d’Érôme-Gervans en cours d’achèvement : CNR et la 

SEM Énergie Rhône Vallée lancent une campagne de financement 

participatif avec Enerfip 

 

Dès le 30 novembre sur Enerfip, les riverains et les collectivités du projet pourront faire fructifier leur épargne en 

investissant dans la centrale photovoltaïque d’Érôme-Gervans 

 

Une centrale photovoltaïque à proximité du barrage hydroélectrique de Gervans 
 
Porté par CNR, premier énergéticien français 100 % renouvelable et concessionnaire du fleuve Rhône 

depuis 1934, et SEM Energie Rhône Vallée, le projet de d’Érôme-Gervans consiste en l'installation de 16 



 

 

 

104 panneaux photovoltaïques sur une parcelle située à proximité du barrage hydroélectrique de Gervans, 

aux lieux-dits « Le Garay » et « La Plaine ». La centrale occupera une surface totale de plus de 67 hectares.  

 

Présentant une puissance totale installée de 5 MWc, le parc photovoltaïque d’Érôme-Gervans produira 

environ 7 145 MWh par an. C’est l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 3 000 habitants 

(chauffage compris), soit près de deux fois la consommation électrique totale d'Érôme et Gervans. 

Le chantier en détails :  

Démarré en 2015, ce projet valorise et réhabilite une zone d’activité économique, sans conflit d’usage 

avec une fonction agricole ou une sensibilité écologique. Après les différentes phases d’étude et 

d’élaboration des dossiers de permis de construire et de candidature, le chantier a débuté en septembre 

2019 avec les phases de préparation du site (abattage des arbres, réglage de la topographie et pose de la 

clôture). Les travaux de mise en place des réseaux et des structures qui supporteront les 16 000 modules 

photovoltaïques ont débuté en juin 2020, s’en suivra la mise en place des bâtiments électriques et les 

opérations de mise en service prévues pour mars 2021.  

Une visite de chantier a été organisée le vendredi 9 octobre 2020 en présence des élus du territoire et des 

partenaires et équipes de CNR. Ainsi, Jean-Louis WIART, vice-président de la Communauté 

d’agglomération ARCHE Agglo en charge du développement économique et Maire de BOZAS, Madame 

Sandrine PEREIRA Maire d’ERÔME, Monsieur Pascal CLAUDEL Maire de GERVANS ont pu constater 

l’avancée du chantier du parc photovoltaïque d’Erôme Gervans dont les travaux sont en cours 

d’achèvement.  

 

 

Le parc en chiffres 

Surface clôturée du parc 7.8 ha 

Nombre de modules 16 000 

Puissance installée  5 MWc  

Technologie photovoltaïque 
Panneaux en silicium cristallin implantés sur 

structure fixes orientées plein sud à 25° 

Production annuelle estimée 3 600 MWh 

Equivalence annuelle de consommation 
électrique domestique (considérant une 
consommation de 2 400kWh/an/habitant) 

2 800 habitants  

Investissement  5 M€ 

Durée d’exploitation* 30 ans 

 

 

Un investissement ouvert aux citoyen·es du territoire à hauteur de 300 000 € 

Afin d'associer les habitant·es du territoire à ce projet vertueux de transition énergétique, CNR et la SEM 

Energie Rhône Vallée ont souhaité mettre en œuvre un financement citoyen. Il s’agit de la neuvième 



 

 

 

campagne d’investissement participatif proposée par CNR sur la plateforme Enerfip, après avoir collecté 

3 375 000 € lors des 8 projets d’énergie renouvelable de la Vallée du Rhône. 

Avec un montant minimal de 10 €, chaque citoyen·e peut investir la somme de son choix et bénéficier 

d’une rémunération très attractive en plus d’un engagement de court terme. L’investissement s’effectuera 

en ligne sur Enerfip.fr, en quelques clics, dès le 30 novembre. 

L’objectif de la collecte pour cette campagne de financement participatif est fixé à 300 000 euros. 

Pour permettre aux riverain·es du projet de bénéficier en priorité de l’opportunité d’investissement, la 

collecte de financement participatif fera l’objet d’un phasage : 

● Du 30 novembre 2020 à 9h00 au 21 décembre 2020 à 8h59 : 1ère phase réservée aux résident·es 

et communes d’Erôme et Gervans, ainsi qu’à la collectivité d’Arche Agglo 

● Du 21 décembre 2020 à 9h00 au 11 janvier 2021 à 8h59 : 2e phase réservée aux résident·es et 

collectivités territoriales d’Arche Agglo et salariés de CNR et SEML ERV, SDED, SDE07. 

● Du 11 janvier 2021 à 9h00 au 15 mars 2021 à 8h59 : 3e phase étendue aux résidents de 26-Drôme 

(+ salariés de CNR et SEML ERV, SDED, SDE07).  

 

Des permanences d’information et d‘investissement 

Pour aller à la rencontre des habitant·es du territoire et expliquer ce financement participatif, CNR et la 

SEM Energie Rhône Vallée tiendront aux côtés d’Enerfip des permanences d’information afin que les 

citoyens qui le souhaitent puissent venir s’informer sur les modalités de la collecte : 

● A la salle Les Berges du Rhône, 14 Route des Creux, à Gervans le 16 novembre de 11 h à 20 h 

● A la mairie d’Érôme, le 17 novembre de 11 h à 20 h. 

 

Il sera également possible de bénéficier d’un accompagnement à l’investissement lors des permanences 

suivantes : 

● A la mairie d’Érôme, Place de la Mairie, à Érôme le 30 novembre de 11h à 15h. 

● A la salle du Conceil Municipal de Gervans, Place de la Mairie, à Gervans le 30 novembre à 15h30 

à 19h30. 

Pensez à bien vous munir de deux pièces d’identité en cours de validé, d’un justificatif de moins de trois 

mois et d’un RIB. Les chèques seront acceptés. 

 

Des informations complémentaires sont disponibles sur la page internet dédiée à ce projet : 

https://enerfip.fr/erome-gervans 

 

A PROPOS D’ENERGIE RHÔNE VALLEE  

Créée fin 2011 la Société d’Economie Mixte Locale, « Energie Rhône Vallée a comme mission de créer nos propres outils de 

production d’énergies renouvelables à grande échelle. Energie Rhône Vallée se fixe trois domaines d’intervention : la création 

https://enerfip.fr/erome-gervans


 

 

 

en propre de nouvelles unités de production (avec la biomasse, l’éolien, l’hydro-électricité ou encore le solaire photovoltaïque), 

le rachat d’installations existantes et la prise de participation dans des projets. 

Dans une région réputée pour la force de son vent, son ensoleillement, ses cours d’eau et ses forêts, le développement des 

énergies renouvelables s’est vite imposé comme une évidence pour Territoire d’Énergie SDED, acteur principal de la distribution 

d’énergie dans la drome. Ce sont pour les mêmes raisons que son homologue ardéchois, le SDE 07, a décidé de le rejoindre en 

entrant de manière importante au capital d’Energie Rhône Vallée en 2016. 

Actionnariat : SDED – SDE07 – La Drôme – L’Ardèche – SYTRAD – SYPP – SID – CCI – CMA – CA26 – CASRA – CELDA – BPAURA  

Chiffres clés : 

Création : 2011 
Parc ENR : 32 centrales photovoltaïques 
Puissance installée : 5.5 MWc 
Production moyenne annuelle : 8.1 GWh / an 

 

A PROPOS DE CNR 

CNR est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable (eau, vent, soleil), et le concessionnaire à vocation 
multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et 
de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles. CNR poursuit un ambitieux programme de développement des énergies 
renouvelables en éolien, photovoltaïque et hydroélectricité. Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR se singularise par son 
modèle industriel long terme articulé autour du développement des territoires et par son système unique de concertation et de 
partage de la valeur créée localement avec ses parties prenantes. 

Acteur intégré à la pointe des métiers de l’énergie, CNR propose ses services en gestion et valorisation des énergies 
intermittentes ainsi que son expertise en ingénierie à des tiers en France et dans une trentaine de pays. Au service de la transition 
énergétique, elle travaille sur l’intelligence des réseaux, le stockage de l’énergie et développe la mobilité électrique. 

CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts). Son actionnaire industriel de 
référence est le groupe ENGIE. 

Plus d’informations sur : https:/www.cnr.tm.fr/ 

Chiffres clés de CNR : 

● Création : 1934 

● Chiffre d’affaires 2019 : 1 548 M€ 

● Effectif : 1 362 collaborateurs 

● Puissance électrique installée "zéro émission" : 3 890 MW 

● Production moyenne annuelle : 15.1 TWh (consommation électrique annuelle de près de 6 millions d’habitants) 

● Parc de production : 19 centrales hydroélectriques sur le Rhône, 21 petites centrales hydroélectriques, 52 parcs 

éoliens (660 MW), 31 parcs photovoltaïques (107MWc).

A PROPOS D’ENERFIP  

Enerfip a été fondée en 2014 par des professionnels des énergies renouvelables expérimentés en matière de financement. Agréée 
par l’Autorité des Marchés Financiers, elle sélectionne des projets fiables développés par des entreprises reconnues. Les citoyens 
placent ensuite une partie de leur épargne, sans aucun frais, dans les projets de leur choix pendant 3 à 6 ans avec un taux d’intérêt 
pouvant s’élever jusqu’à 7 %. 

Plus d’informations sur : https:/www.enerfip.fr/ 

 



 

 

 

  

Chiffres clés d’Enerfip : 

● 51,5 millions € collectés 

● 155 projets financés 

● 20 000 membres 

● 20 salariés 

● Créée en 2014 à Montpellier

 

 

CONTACT PRESSE ENERFIP 

 

Elody Bardet 

Tél 04 11 93 70 12 

elody@enerfip.fr 

 

CONTACT PRESSE CNR 

  

Béatrice Ailloud 
Tél 04 72 00 67 21 

b.ailloudkarmin@cnr.tm.fr  

 
Quentin PECHOUX 
Tél. 04 26 23 17 87 
Mobile : 06 31 27 19 36 
q.pechoux@cnr.tm.fr 
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