
Rejoignez-nous sur Facebook : PEP2A

Participez à la production
d’énergie renouvelable 

locale et citoyenne

Pour en savoir plus
E-mail : contact@pep2a.fr - Tél : 04 22 48 02 25
Site web : www.pep2a.fr
Adresse : 1, avenue François Goby, 
06460, Saint-Vallier-de-Thiey

Saint-Auban

À ce jour, grâce aux 115 sociétaires 
et à l’aide de la Région SUD, PEP2A a finançé 

2 installations photovoltaïques ...

L’énergie PAR les habitants 
POUR les habitants

Briançonnet

PUISSANCE : 26 kWc
COÛT : 50 000 € HT
ÉNERGIE PRODUITE : 32 500 kWh/an 
prévus (équivalent 650 pleins d’une 
petite voiture électrique).

PUISSANCE : 36 kWc
COÛT : 50 000 € HT
ÉNERGIE PRODUITE : 49 000 kWh/an 
prévus, (équivalent 1000 pleins d’une 
petite voiture électrique), plus de 
55 000 kWh produits la première 
année

1ère installation  en 2018 sur le toit de Montagn’Habits Emploi 
Solidarité, organisme social et solidaire, œuvrant dans la 
collecte de textiles pour le recyclage et la valorisation.

2ème installation en 2021 sur le toit de la bergerie La Giuggiola 
au hameau de la Sagne, où sont élevées des chèvres et des 
brebis pour produire du lait, transformé sur la ferme en 
fromages et yaourts.
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Nos réalisations



La démarche de ce projet a été 
examinée et validée par Énergie 
Partagée selon les 5 axes de sa 
boussole d’évaluation : l’intérêt 
territorial, la finance éthique 
et citoyenne, la gouvernance 
partagée et l’écologie. Un suivi 
permet de vérifier cette démarche 
tout au long du projet.

PEP2A est une Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC) pour tous 
les citoyens désireux de contribuer 
concrètement à la transition énergétique 
de notre territoire, les Alpes-Maritimes.

PEP2A est ouverte à tous : citoyens, 
associations, acteurs privés et collectivités 
locales.

PEP2A  c’est vous !

Un nouveau projet en cours
(voir au dos les sites déjà en fonctionnement)

Nos actions citoyennes

PEP2A place l’humain au-dessus du 
capital (selon le principe coopératif  : 
1 personne = 1 voix) et s’engage à une 
répartition équitable des bénéfices 
entre réinvestissement dans l’objet de 
la coopérative et juste rémunération de 
l’épargne citoyenne.  

Après sélection par la Métropole Nice Côte 
d’Azur, notre coopérative a été choisie 
pour financer, équiper et exploiter une 
installation photovoltaïque citoyenne sur 
l’extension du parking du Forum Jacques 
Prévert, à Carros.
Ce projet, d’une puissance installée de 
100kWc ou plus, pour une production 
attendue de plus de 120MWh/an, 

Faire bénéficier notre terri-
toire d’une production locale 
d’énergie renouvelable (voir 
au dos nos installations) , 

Sensibiliser aux énergies 
renouvelables en informant 
les citoyens.

Soutenir les actions locales 
pour favoriser la transition éner-
gétique (sobriété et efficacité 
énergétique),

Favoriser la coopération locale 
et la mutualisation entre élus, ha-
bitants, entreprises et adminis-
trations,

Présences dans les manifesta-
tions liées à la transition énergé-
tique,

Rencontres mensuelles « apéro 
zoom » tous les 1ers vendredis du 
mois à 18h30,

www.pep2a.fr

Besoin de toits ! 
Besoin de vous !

Vous voulez donner du sens 
à votre épargne ?

Investissez dans un projet 
photovoltaïque local et devenez 
sociétaire (une part : 100€). 

L’Assemblée Générale de février 
2022 a approuvé le partage de 
bénéfice : 67 % pour les projets 
et 33 % à distribuer aux socié-
taires (Taux = 2,11 %).

Vous avez connaissance d’un 
toit assez grand (plus de 
150m²) et bien ensoleillé ? 

Proposez au propriétaire ou 
à la copropriété de participer 
à la transition énergétique 
en le mettant à disposition 
de PEP2A en échange d’une 
contre-partie à définir.

Vous voulez aider ?
Montons ensemble en 
compétences dans tous les 
domaines : technique, gestion, 
informatique, communication, 
etc.

sera installé après la construction des 
structures d’ombrières prises en charge 
par la métropole (prévue fin 2022). Le 
budget de l’installation photovoltaïque 
sera de 80 000 à 130 000€ HT, selon 
la configuration définitive. Un appel à 
financement citoyen participatif sera lancé 
par PEP2A avant la réalisation du projet.

Que faisons nous ?

F inancement , 
mise en place 
et exploitation 
d ’ ins t a l la t io n 
pour la produc-
tion d’énergie 
renouvelable.

Rencontres 
citoyennes, 
conférences et 
débats avec les 
habitants dans les 
communes des 
Alpes-Maritimes.
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Autoconsomma-
tion : formation 
et information 
sur le démons-
trateur d’un Kit 
photovoltaïque.

Actions pour 
la sobriété et 
la précarité 
énergétique.


