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MA PREMIÈRE  
RECHERCHE DE 

STAGES
Le Bureau information jeunesse 

reprend à partir du 7 octobre 

ses ateliers d’aide à la recherche 

de stage pour les élèves de 3e. 

L’objectif est de les accompagner 

à définir un secteur d’activité, à 

réaliser une lettre de motivation, 

à chercher des entreprises, et à 

savoir se présenter. Atelier gratuit 

tous les mercredis de 14 h à 16 h, 

limité à 4 participants par séance, 

sur inscription à l’Espace jeunesse, 

42 rue Henri Maréchal. 

Tél. 04 81 92 21 70 – bij@mairie-

saint-priest.fr 

UNE AIDE POUR 
REMPLACER VOTRE 
VIEILLE CHEMINÉE
Pour réduire la pollution liée au 

chauffage individuel au bois et 

améliorer la qualité de l’air sur 

le territoire, la Métropole de 

Lyon aide financièrement les 

particuliers à remplacer leur 

cheminée ancienne génération à 

foyer ouvert ou leur vieux poêle à 

bois par un équipement labellisé 

« flamme verte ». Le montant de la 

prime air bois s’élève à 1 000 € et 

peut être portée à 2 000 € pour les 

ménages aux revenus modestes. 

Plus d’infos au 04 37 48 25 90 

ou contact@infoenergie69-

grandlyon.org

VOUS NE RECEVEZ 

PAS COULEURS ?
Si vous rencontrez des problèmes 

de distribution du magazine 

Couleurs, n’hésitez pas à laisser 

un message au 07 86 25 19 40 

ou adressez un mail à couleurs.

distribution@mairie-saint-priest.fr

Le projet d’installation d’une centrale solaire sur le toit du 
groupe scolaire Jules Ferry avance à bon train. La pose 
des panneaux va débuter à la Toussaint. 

78 840 kWh. C’est la quantité 

d’électricité que devrait générer 

annuellement la centrale solaire dont 

l’installation sur le toit de l’école Jules Ferry 

débute à la Toussaint et qui devrait être 

opérationnelle d’ici le printemps prochain. 

Il s’agira pour la société Un Deux Toit Soleil, 

qui pilote le projet, de sa plus importante 

centrale sur le territoire de la métropole 

de Lyon. « Entre 2017 et 2020, nous avons 
installé 10 centrales sur le territoire. Saint-
Priest fait partie des 11 sites identifiés cette 
année et il s’agit du plus important de nos 
projets, » explique Jean-Marc Denise, 

président d’Un Deux Toit Soleil. Un projet 

qui sera présenté prochainement aux 

San-Priots, dans le cadre d’une réunion 

publique. L’installation totalisera 228 

panneaux et couvrira 395 m2.

Après la signature d’une convention 

avec la Ville en janvier 2020, la pose des 

panneaux solaires devrait débuter durant 

les vacances de la Toussaint. « Puis viendra 
le temps du raccordement au réseau par 
Énedis et enfin celui de l’obtention de 
l’ensemble des certifications. Si tout se passe 
bien, la centrale devrait pouvoir commencer 
à produire au printemps 2021, » détaille 

Jean-Marc Denise. 

Intitulée « Toits en transition », la démarche 

d’Un Deux Toit Soleil va au-delà de la seule 

production d’électricité. « Le projet s’inscrit 

dans une démarche globale de participation 
à la transition énergétique : réduire nos 
consommations d’énergie, développer 
les énergies renouvelables et sensibiliser 
les générations futures aux questions de 
l’énergie, » précise le dirigeant. Quant 

à son mode de financement, il se veut 

participatif. « On parle de centrale solaire 
citoyenne car notre budget est pour un quart 
environ constitué de dons de citoyens de la 
métropole. » Ainsi, pour le projet Jules Ferry, 

dont le budget est de 73 000€, 25 % sont 

financés par cette communauté de citoyens, 

25 % par une subvention de la région, et 

le reste par emprunt bancaire. Quant aux 

bénéfices engrangés suite à la revente de 

l’électricité à EDF, ils sont en partie reversés 

aux citoyens contributeurs, le reste étant 

utilisé pour financer des opérations de 

sensibilisation et de nouveaux projets. « Il 
s’agit là d’un premier pas vers la production 
d’une énergie locale et responsable à Saint-
Priest. Nous sommes en train d’étudier la 
possibilité de multiplier ce type d’opération 
sur des bâtiments municipaux. Je me réjouis 
que ce soit un groupe scolaire qui soit le 
premier concerné car ce sont les générations 
futures qui vont continuer à porter la 
transition énergétique, et cette centrale a 
aussi une vocation pédagogique, » salue 

de son côté Sophie Vergnon, adjointe au 

développement durable.  //

// Innovation

Une centrale solaire 
sur le toit de l’école Jules Ferry
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