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Nous terminons l’année avec le projet de parc photovoltaïque de Lavilledieu. 
Notre société s’est une nouvelle fois associée à la Compagnie Nationale du Rhône pour la réalisation de cette future centrale solaire 
au sol. 
Je tiens sincèrement à remercier la CNR et ses équipes pour la qualité du travail engagé à nos côtés et la confiance qu’ils témoignent 
à Energie Rhône Vallée. 
Ce nouveau chantier, débuté il y a quelques semaines, participe au développement de notre SEM, depuis sa création, au service des 
communes et des territoires de Drôme et d’Ardèche.
Cette fin d’année aura aussi officialisé notre engagement avec le Fonds OSER-ENR, avec qui j’ai signé une convention de partenariat 
pour le portage de projets de production d’énergies renouvelables.
Une belle dynamique pour conclure 2020.
A chacun d’entre vous, je souhaite de belles et heureuses fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous.

 Patricia BRUNEL-MAILLET
Président Directeur Général
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RÉALISATÌON DU PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE LAVILLEDIEU
en partenariat avec la 

NOTRE ACTUALITÉ

Cette réalisation est portée par Energie Rhône Vallée, à hauteur de 35 % et par la Compagnie Nationale du Rhône, à hauteur de 65 %.

Travaux déjà réalisés :
Le piquetage a permis de délimiter l’enceinte du parc, le 
déboisement pour les travaux de traçage des voiries et le 
terrassement.

Montant global de l’investissement : 4.1 M d’€
Puissance de l’installation : 5 MWc
Production prévisionnelle : 7.3 GWh / an soit l’équivalent de 
3 100 foyers hors chauffage et eau chaude
Mise en service prévisionnelle : automne 2021.

SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
AVEC LE FONDS OSER-ENR

Afin d’investir dans des projets de production 
d’énergies renouvelables, Energie Rhône Vallée a 
signé une convention de partenariat avec le Fonds 
Oser-Enr, référent en matière de transition énergétique.

Partageant les mêmes objectifs, les deux 
signataires s’associent pour échanger sur les 
projets développés en Drôme et Ardèche et étudier 
les opportunités de co-investissement dans de 
futurs projets d’énergies renouvelables sur le 
territoire français.


