PRODUIRE ENSEMBLE UNE ENERGIE
RENOUVELABLE LOCALE
SUR LE TERRITOIRE HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

!

Les énergies renouvelables sont l’avenir et parmi elles, la technologie solaire
photovoltaïque permet de produire de l’électricité simplement, partout où il y a du
soleil et bien sûr dans le Haut-Jura !

Les bénéfices d’une production locale
d’énergie renouvelable sont multiples :
réduction de la dépendance du territoire
aux énergies fossiles et limitation des
émissions de gaz à effet de serre, création
d’une dynamique locale, investissement
local qui bénéficie en priorité aux acteurs
du territoire et bien d’autres !

Aujourd’hui, la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude et ses communes
membres vous proposent de participer concrètement au développement des énergies
renouvelables à travers la création de deux « Centrales Villageoises » accompagnées par le
Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
LA CENTRALE VILLAGEOISE, MODE D’EMPLOI
 Une société locale est créée par un groupe de citoyens et de collectivités impliqués
pour porter le projet
 Des toits propices sont identifiés et sélectionnés selon plusieurs critères et des
études techniques sont réalisées
 Les citoyens, entreprises et collectivités sont invités à devenir actionnaires de la
société locale
 Les panneaux solaires sont financés et installés par la société locale sur les toits
choisis
 L’électricité produite est vendue, les bénéfices sont reversés aux actionnaires et/ou
réservés pour de futurs projets
S’INVESTIR DANS LA CENTRALE VILLAGEOISE…
Pourquoi ?
 Participer à un projet collectif et coopératif
 Améliorer l’indépendance énergétique de mon territoire
 Promouvoir les énergies renouvelables
 Générer de l’activité économique locale
Comment ?
 Je participe à l’élaboration des statuts et à la création de la société locale
 J’investis dans la société locale en achetant des parts
 Je recherche des toits et/ou des investisseurs
 Je fais connaître la Centrale Villageoise autour de moi

METTRE SON TOIT A DISPOSITION…
Pourquoi ?
 Mettre à profit un toit favorable à la production solaire
 Contribuer au projet sans forcément participer financièrement
 Mutualiser des travaux (rénovation, isolation de la toiture…)
Comment ?
 Je signe un bail avec la société locale
 Les panneaux sont financés, installés, assurés et entretenus par la Centrale
Villageoise
 Je perçois un loyer annuel en fonction de la surface installée

Les Centrales Villageoises recherchent :






Des toits orientés au sud et des
propriétaires prêts à les mettre à
disposition en échange d’un
loyer
Des citoyens et des entreprises
souhaitant investir dans un projet
local
Des bonnes volontés désirant
s’impliquer dans une démarche
citoyenne et collective

2. Deux Centrales Villageoises sont en
cours de création sur le territoire de la
CCHJSC, vous pouvez vous rattacher à
celle de votre choix !
Groupe « Nord » : Coteaux du Lizon, Pratz,
Lavans-lès-Saint-Claude, Avignon-lès-SaintClaude, Coiserette, Villard-sur-Bienne et
communes limitrophes
Groupe « Sud » : Les Bouchoux, Viry, La
Pesse, Les Moussières, Bellecombe, Choux,
Septmoncel-Les Molunes, Larrivoire et
communes limitrophes

Contact
Pour tout renseignement et pour vous inscrire sur les listes de diffusion, vous pouvez
contacter Noémie Vey, chargée de mission « Territoire à Energie Positive » à la
Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude :
03 84 45 89 00
environnement@hautjurasaintclaude.fr
Pour aller plus loin
Consultez le site Internet des Centrales villageoises : 19 projets ont déjà été mis en place sur
la Région Rhône-Alpes et font profiter de leurs retours d’expérience.
www.centralesvillageoises.fr
A lire : « L’énergie des citoyens : mobilisation pour prendre l’énergie en main » de Dominique
Chauveau.
Quinze histoires réunies en trois chapitres (le citoyen, le maire, le financier) sur l'évolution
des différents modes d'énergie sur le territoire français, depuis les débuts de l'électricité dans
la première moitié du XXe siècle, puis après la Seconde Guerre mondiale. Les reportages
présentent les expériences, les innovations et les initiatives en matière d'énergie et de
comportement citoyen.
Disponible à la médiathèque Le Dôme.
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