
 

1 

 

 

 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRET 

à destination des communes 
et des communautés de communes 

 

PARTICIPEZ AU DEVELOPPEMENT 
DES CENTRALES VILLAGEOISES 

DU HAUT-JURA 

 

 
 

Dépôt des candidatures : à partir du 25 novembre 2016 

Date de clôture : Vendredi 13 janvier 2017  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

2 

 Pourquoi le Parc s’engage-t-il dans cette démarche ? 

Le Parc naturel régional du Haut-Jura participe activement à la lutte contre le changement 
climatique et à la réduction des consommations d’énergie du territoire à travers la Charte du 
Parc, le Plan Climat Energie Territorial (PCET) et les démarches « Territoire à énergie 
positive » (TEPOS) des communautés de communes. 

Le développement des énergies renouvelables sur son territoire s’inscrit dans cette 
démarche. En 2012, le Parc a confié aux associations Ajena et Hélianthe la réalisation d’un 
Schéma de Développement des Energies Renouvelables. Ce travail a permis d’effectuer une 
étude du potentiel d’énergie renouvelable mobilisable sur le Haut-Jura à l’horizon 2030 et le 
solaire photovoltaïque a été identifié comme une ressource à développer prioritairement 
avec le bois-énergie.   

Dans le cadre du programme LEADER1 « Haut-Jura : la chaîne de valeur durable », le Parc 
lance aujourd’hui un projet de production d’électricité renouvelable décentralisée suivant le 
modèle des « centrales villageoises photovoltaïques ».  

 Qu’est-ce qu’une Centrale Villageoise ? 

Il s’agit d’un projet porté depuis 2010 par des Parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes avec 
l’appui de Rhônalpénergie-Environnement. C’est un projet de développement local qui 
implique des citoyens, des collectivités et des entreprises locales. L’objectif est d’utiliser le 
potentiel solaire territorial pour produire de l’électricité renouvelable. 

Concrètement, les Centrales Villageoises sont des sociétés locales (SCIC ou SAS) créées 
dans l’objectif de développer, de façon collective, les énergies renouvelables sur un territoire 
déterminé (une présentation plus complète du dispositif est disponible en annexe 1).  

Aujourd’hui, 15 territoires sont engagés dans la démarche, 12 sociétés ont été créées, 6 
centrales villageoises sont en service2 et la démarche se développe dans d’autres régions 
françaises (voir www.centralesvillageoises.fr). 

 Quelles sont les valeurs des Centrales Villageoises ? 

Il est attendu qu’une démarche de Centrale Villageoise prenne en compte les valeurs 
suivantes : 

 une intégration architecturale et paysagère des équipements ; 
 une démarche collective associant citoyens, collectivités et entreprises ; 
 des projets économiquement viables et le partage de bénéfices, permettant un 

développement local. 

 

  

                                                
1
 LEADER est un programme européen qui permet de soutenir des actions innovantes pour le développement 

des territoires et d’expérimenter des méthodes et des projets à caractère pilote. Pour en savoir plus sur le 
programme Leader « Haut-Jura : la chaîne de valeur durable » : http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-
habitant/territoireet-services/leader-2014-2020/leader-2014-2020.263-296-996__2250.php 
 
2
 Gervanne Raye, Plateau de la Leysse, Région de Condrieu, Val d’Eyrieux, Queyras et Rosanais : 48 

installations photovoltaïques et 420Kwc de production d’électricité renouvelable.  

http://www.centralesvillageoises.fr/
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/territoireet-services/leader-2014-2020/leader-2014-2020.263-296-996__2250.php
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/territoireet-services/leader-2014-2020/leader-2014-2020.263-296-996__2250.php
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 Pourquoi cet appel à manifestation d’intérêt ? 

A travers cet appel à manifestation d’intérêt, le Parc propose aux communes et 
communautés de communes de s’engager pour favoriser le développement de centrales 
villageoises sur leur territoire, ce qui implique a minima de : 

 identifier les dynamiques locales propices au développement de centrales 
villageoises photovoltaïques ; 

 participer à la promotion de la démarche des centrales villageoises auprès des 
citoyens et des entreprises du territoire ; 

 participer à la mise en œuvre de l’action (comité de pilotage). 

Dans la suite de la démarche, les collectivités pourront, de façon facultative, s’impliquer 
davantage dans le développement des centrales villageoises à travers : 

 leur participation dans la  société locale « centrale villageoise »; 
 la mise à disposition de toits de bâtiments publics pour les installations 

photovoltaïques des Centrales Villageoises. 

Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux communes et communautés de 
communes. Néanmoins, le Parc encourage vivement les groupes de citoyens ou entreprises 
qui seraient intéressés par cette démarche à prendre contact avec leur commune pour faire 
acte de candidature.  

 En quoi consiste l’accompagnement du Parc ? 

Dans le cadre du programme LEADER, le Parc a confié aux associations Ajena et Hélianthe 
une mission d’accompagnement au développement des démarches de centrale villageoise 
sur le Haut-Jura. Cet accompagnement vise à : 

 faire émerger des projets de centrale villageoise à travers la mobilisation des 
communes et des communautés de communes, et l’organisation de réunions 
publiques d’information sur les territoires retenus à l’issue du présent appel à 
manifestation d’intérêt ; 

 accompagner la structuration des Centrales Villageoises sur les plans juridique, 
technique et financier. 

Les intervenants dédiés à cette mission disposent de compétences en matière de 
mobilisation citoyenne pour des projets d’énergie renouvelable et de compétences 
techniques sur le solaire photovoltaïque. La mission sera conduite en étroite collaboration 
avec le réseau des « centrales villageoises » pour bénéficier des retours d’expérience et des 
outils développés. 
 
Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

Phase Planning prévisionnel 

Mobilisation des collectivités Novembre – décembre 2016 

Accompagnement en phase émergence Janvier à juillet 2017 

Accompagnement en phase développement Avril 2017 à septembre 2018 

 
Dans une deuxième phase, le Parc proposera une assistance à maîtrise d’ouvrage 
technique mutualisée aux centrales villageoises pour la mise en œuvre opérationnelle de 
leurs  projets photovoltaïques (études techniques détaillées, aide à la consultation des 
entreprises et suivi des travaux).  
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 Modalités de l’appel à manifestation d’intérêt 

  Territoires éligibles 

Les communes et communautés de communes éligibles à cet appel à manifestation d’intérêt 
sont celles du périmètre du programme LEADER, comprenant 103 communes et 4 villes-
portes (voir annexe 2). 

  Etapes 

Cet appel à manifestation d’intérêt se déroulera en trois étapes : 

1- Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt : formulaire type à renvoyer au plus 

tard le vendredi 13 janvier 2017 à c.zakin@parc-haut-jura.fr 

2- Analyse des candidatures par le Parc, Ajena et Hélianthe (janvier 2017) ; 

3- Sélection des lauréats en Bureau du Parc selon les critères suivants : 

dynamique territoriale, motivations, pertinence des périmètres (février 2017) ;  

4- Réunion avec les collectivités volontaires pour présenter la démarche et 

préciser les modalités de mise en œuvre de l’action (février 2017).  

  Engagements des collectivités volontaires  

Les collectivités participantes à l’action Centrale Villageoise s’engagent  à : 
 animer le projet « centrale villageoise » sur leur territoire et sur la durée de la 

mission avec l’appui du Parc et des associations Ajena et Hélianthe ; 
 associer un maximum d’acteurs du territoire à la démarche ; 
 s’inscrire dans l’esprit de la charte des centrales villageoises (cf. annexe 3). 

 Contacts 

 

Carole ZAKIN 

Chargée de mission Energie 

03 84 34 12 30 

c.zakin@parc-haut-jura.fr 

 

 

Heloisa PICQUET 

Chargée de mission EnR citoyennes 

03 84 47 81 10 

h.picquet@ajena.org 

 

 

Lucas RIEDINGER 

Chargé de mission énergie 

04 74 45 96 38 

l.riedinger@helianthe.org 

  

mailto:c.zakin@parc-haut-jura.fr

