COMMUNIQUE DE PRESSE
Montpellier, le 26 janvier 2021

Le parc photovoltaïque CNR – SEM Rhône Vallée
d’Erôme-Gervans s’ouvrira au financement participatif
le 15 février 2021 sur la plateforme d’Enerfip

Dès le 15 février 2021 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 producteur français d’énergie 100 % renouvelable et concessionnaire
du fleuve Rhône depuis 1934, et SEM Energie Rhône Vallée, le projet d’Érôme-Gervans
consiste en l'installation de 16 104 panneaux photovoltaïques sur une parcelle située à

proximité du barrage hydroélectrique CNR de Gervans, aux lieux-dits « Le Garay » et « La
Plaine ». La centrale occupera une surface totale de plus de 6,7 hectares.
Présentant une puissance totale installée de 5 MWc, le parc photovoltaïque d’ÉrômeGervans produira environ 7 000 MWh par an. C’est l’équivalent de la consommation
électrique annuelle de 3 000 personnes (chauffage compris), soit près de deux fois la
consommation électrique totale des communes dÉrôme et de Gervans.

Une collecte d’investissement ouverte aux habitant·es du territoire
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 participatif ouvert aux citoyens. Une collecte, dont l’objectif est fixé à
300 000 €, sera ouverte le 15 février sur la plateforme Enerfip auprès de la communauté de
communes d’Arche Agglomération.
Initialement prévues le 1er février à Gervans et le 2 février à Erôme, les permanences
d’information ont dû toutefois être annulées en raison du contexte sanitaire actuel. Pour
informer les personnes intéressées par le projet, Enerfip organise une permanence
d’informations en ligne le mercredi 10 février à 18h00.
L’inscription est disponible via ce lien : https://app.livestorm.co/enerfip/erome
Des informations complémentaires sont disponibles sur la page projet.

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 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 société anonyme d’intérêt général 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 : 1933
Chiffre d’affaires 2019 : 1 548 M€
Effectif : 1 362 collaborateurs
Puissance électrique installée "zéro émission" : 3 897 MW au 1er janvier 2021
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, 22 petites centrales hydroélectriques, 55 parcs
Eoliens (676 MW), 33 centrales photovoltaïques (113MWc).

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 6 %. Aujourd’hui, Enerfip compte plus de 20 000 membres et a collecté
Plus d'informations sur : https:/www.enerfip.fr/

Chiffres clés d'Enerfip

•

79 millions collectés

•

175 projets financés

•

23 000 membres

•

20 salariés

•

Créée en 2014 à Montpellier
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