
CEVIDORÉES a été créée par un groupe de citoyens qui habitent 
sur le territoire de la Communauté de Communes Beaujolais 
Pierres Dorées. Ce collectif, ainsi que la société qu’il a créée, sont 
ouverts à tous : chacun peut les rejoindre en participant à leurs 
travaux ou en devenant actionnaire de la société.

Le fonctionnement de ce collectif repose sur l’idée que chacun, 
quel qu’il soit, quels que soient sa disponibilité, ses compétences, 
ses talents, a quelque chose à apporter et peut prendre part aux 
décisions : toutes les décisions se prennent selon le principe du 
« un homme ou une femme = une voix », y compris au sein des 
instances de gouvernance de la société et ceci quel que soit le 
capital souscrit. Le fonctionnement interne de CEVIDORÉES vise à 
la coopération, au partage des tâches et des responsabilités, qui 
eux-mêmes reposent sur la confiance, l’entraide et l’échange dans 
un esprit de convivialité et de plaisir partagé.

Soutenir le développement durable, cela suppose de réaliser des 
actions concrètes, mais aussi d’influer sur les orientations et les 
décisions publiques : tout en gardant une totale autonomie de dé-
cision et sans transiger sur son indépendance, le collectif CEVIDO-
RÉES cherche à créer un lien étroit avec les collectivités et avec 
l’ensemble des acteurs de l’énergie sur le territoire pour défendre 
des choix et des orientations en faveur de la transition écologique.

CEVIDORÉES est un acteur local de la transition écologique et 
souhaite contribuer à un développement durable, équilibré, réa-
liste et cohérent sur le territoire de la Communauté de communes. 
La promotion et la production d’énergies renouvelables font partie 
de ses objectifs et sont inscrits dans les statuts de la société (article 
2 des statuts de la SAS). Pour une première phase d’existence, il a 
été décidé de produire de l’électricité d’origine photovoltaïque sur 
des toitures privées et publiques.

Garder un souci 
d’ouverture et de 
coopération.

Décider de manière 
démocratique.

Informer et 
influencer la vie 
locale.

Préserver les 
ressources et 
contribuer à un 
modèle de 
développement 
durable.

     CHARTE CEVIDORÉES
Février 2021 (adoptée en AG du 20 mars 2021)

Née de la prise de conscience de l’urgence écologique par des citoyens élus ou non, 
habitants de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, la Centrale Vil-
lageoise Beaujolais Pierres Dorées « CEVIDORÉES » est un collectif citoyen qui souhaite 
agir ici et maintenant pour « prendre en main » la question de la transition énergétique. 
Ce collectif s’est doté d’une Société de production d’énergies renouvelables qui est un de 
ses outils pour agir.

Un collectif et une société de « citoyens » :

Un collectif et une société dédiés aux Énergies Renouvelables.
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La réussite de cette première tranche permettra d’élargir l’action 
de CEVIDORÉES à d’autres sources d’énergies renouvelables et à 
tout type d’actions en faveur de la sobriété énergétique. Souhai-
tant influer aussi sur les comportements individuels, CEVIDORÉES 
se propose aussi d’accompagner les particuliers dans leur projet 
d’équipement photovoltaïque et, plus largement, de sensibiliser la 
population locale à la transition énergétique et à devenir acteur du 
changement sur son territoire.

Cette position d’acteur du développement durable nous oblige à 
veiller à la qualité environnementale de tout ce que l’on fait à CE-
VIDORÉES, depuis le propre fonctionnement du collectif jusqu’à la 
fin de la vie des installations (bilan carbone, nature des matériaux 
utilisés, recyclage, etc.).

Souhaitant être concret et efficace, le collectif s’est doté d’une or-
ganisation interne, puis a créé en son sein une Société par Action 
Simplifiée. À travers cette société, il a donc un rôle économique 
qui se traduira, dans un premier temps, par la production d’éner-
gie renouvelable.

Mais ce « rôle économique » ne vise pas à un enrichissement per-
sonnel : les statuts de la société ne prévoient qu’une rémunération 
faible de ses actionnaires. L’objectif du collectif consiste plutôt 
à développer d’autres projets, à engager d’autres actions, à en-
traîner d’autres acteurs notamment en vue de promouvoir toutes 
formes possibles d’action en faveur de la transition énergétique et 
de la sobriété énergétique.

Attachés au territoire des Pierres Dorées, le collectif et sa société 
souhaitent contribuer à son développement économique, notam-
ment en faisant travailler les entreprises de la région dans la me-
sure du possible, mais aussi en suscitant l’adhésion du plus grand 
nombre d’habitants du territoire à leurs actions

Les membres du collectif CEVIDORÉES sont désintéressés et la 
SAS CEVIDORÉES est une société sans salarié : tous leurs acteurs 
sont bénévoles et ne pourront bénéficier d’un quelconque en-
richissement personnel. Les sommes affectées au versement de 
dividendes aux actionnaires de la société sont statutairement pla-
fonnées à un niveau modeste.

Promouvoir la 
sobriété énergétique.

Être exemplaire en 
matière d’empreinte 
environnementale.
 

Agir avec méthode.

Rechercher 
d’abord un effet 
d’entraînement et 
de multiplication.

Contribuer à la 
valorisation des 
ressources locales.

S’appuyer sur 
des acteurs 
désintéressés.

CEVIDORÉES est un collectif local organisé :

CEVIDORÉES : un collectif et une société de l’Économie Sociale et Solidaire :
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Cela suppose, pour durer dans le temps, que chaque contributeur 
trouve sa place dans l’organisation, soit reconnu, écouté et enten-
du, et sente que son action est utile et mise en valeur. C’est notam-
ment la fonction des nombreux temps d’échange et de débats.
Cela nous oblige aussi à anticiper les départs et veiller au renou-
vellement des participants : CEVIDORÉES a besoin en perma-
nence de nouveaux membres actifs.

Pour son fonctionnement, CEVIDORÉES s’inspire des mouvements 
coopératifs : chacun est partie prenante aux décisions de la socié-
té et les instances officielles de gouvernance (conseil de gestion, 
président, vice-présidents) n’exercent leurs fonctions que pour 
garantir la conformité juridique de la société. Les décisions sont 
prises là où c’est le plus pertinent : au niveau de chaque groupe 
de travail lorsque qu’il s’agit d’une décision technique ou liée 
au fonctionnement de ce groupe, au niveau du collectif dans les 
autres cas. Le Conseil de Gestion et l’Assemblée générale n’ont à 
décider que dans les cas prévus par les statuts.

En tant que collectif citoyen, CEVIDORÉES souhaite créer du lien 
entre les habitants du territoire à partir des questions d’environne-
ment et d’écologie et développe des actions en ce sens. En tant 
qu’acteur local de la transition écologique, la SAS est partenaire 
du Contrat de Transition Ecologique signé par la Communauté de 
Communes Beaujolais Pierres Dorées.
Plus largement, CEVIDORÉES s’attache à faire connaître ses réalisa-
tions et à communiquer sur les résultats obtenus.

Soutenir la 
motivation des 
contributeurs et 
garantir la continuité 
du collectif.

Susciter la 
participation du 
plus grand nombre.

Démontrer notre 
utilité sociale.

Ces « fondements à l’action » qui animent CEVIDORÉES ne peuvent pas rester de simples 
déclarations bien pensantes ! Ils doivent permettre de faire référence, autant pour les 
relations internes et le fonctionnement du collectif que lorsqu’il s’agira de décider de la 
justesse d’une orientation stratégique, d’une décision d’admission ou de refus d’un projet 
de collaboration avec des tiers.
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