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Centrales Villageoises Photovoltaïques :  

habitants et communes se mobilisent ! 

INFO #1 - août 2017 

 

 

 

Suite aux 10 réunions d’information organisées sur l’ensemble du territoire pour 

présenter la démarche « Centrale Villageoise » aux habitants qui seront au cœur de ce 

projet, le Parc dresse un premier bilan très positif et invite l’ensemble des personnes 

intéressées à participer à la création des sociétés locales qui porteront les futurs 

projets. 
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Collectivités engagées : 

Communauté de communes Haut-Jura Saint-

Claude  Coteaux-du-Lizon  Les Bouchoux  

La Pesse  Lavans-lès-Saint-Claude  Viry  

Avignon-lès-Saint-Claude  Choux  Pratz  

Communauté de communes de La 

Grandvallière  Chaux-du-Dombief  Saint-

Pierre  Nanchez  Communauté de 

communes Jura Sud  Communauté de 

communes Haut-Jura Arcade  Longchaumois 

 Morbier  Bois d'Amont  Communauté de 

communes du Pays Bellegardien  Echenevex 

 
Le Parc naturel régional du Haut-Jura souhaite encourager la création de coopératives 

citoyennes de production d’énergie renouvelable sur le modèle des Centrales Villageoises. 

Développées depuis plusieurs années dans les Parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes, 

les Centrales Villageoises sont des sociétés locales regroupant des habitants, des 

collectivités et des entreprises autour de projets communs de production d’énergie 

renouvelable. Les premiers projets mis en service sont des installations photovoltaïques, 

d’où l’appellation « Centrales Villageoises Photovoltaïques ».  

Avec les nombreuses collectivités qui se 

sont manifestées pour soutenir cette 

opération, le Parc a organisé 10 réunions 

d’information en avril et mai 2017, afin de 

présenter la démarche « Centrales 

Villageoises » aux habitants du territoire. 

Les habitants ont répondu en nombre à 

cette invitation avec plus de 250 

participants au total. 
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Après un accueil par les élus locaux, 

l’animation des réunions était assurée par 

le Parc accompagné de l’AJENA et de 

l’ALEC01, organismes spécialisés dans 

l’énergie et porteurs des Espaces Info 

Energie (service de conseil neutre et 

gratuit à destination des particuliers) 

respectivement dans le Jura et dans l’Ain.  

Les réunions ont débuté par un échange 

sur le solaire photovoltaïque afin de 

répondre à quelques questions : quelle est 

la production d’un panneau photovoltaïque 

dans le Jura ? Quelles sont l’orientation et 

l’inclinaison idéales pour une installation 

photovoltaïque ? Sait-on recycler les 

panneaux photovoltaïques ? … 

Ensuite, les bases du modèle « Centrale 

Villageoise » ont été présentées : modèle 

de portage, charte des Centrales 

Villageoises, modèle économique, réseau 

des Centrales Villageoises, exemple de la 

Centrale Villageoise de la Région de 

Condrieu, vidéo sur la Centrale Villageoise 

du Rosanais, organisation de la 

démarche, différentes façon de 

s’impliquer, etc.  

Les réunions se sont conclues par un 

temps d’échanges collectif très riche.  

Retrouvez la présentation et la synthèse 

des échanges sur le site internet du Parc 

(liens en dernière page).     

Enfin, vous avez été nombreux à exprimer 

votre souhait de vous investir dans la suite 

de la  démarche sous différentes formes et 

nous vous en remercions. Cela augure de 

très beaux projets pour le territoire.  
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La suite s’organise déjà. Plusieurs groupes se sont réunis en juin et juillet. La démarche et 

les outils disponibles ont été présentés plus en détail, en particulier pour les phases 

« recherche de toits » et « création de la société locale ». Et chaque groupe à désigner des 

référents. De nouvelles réunions sont d’ores-et-déjà prévues à la rentrée de septembre.   

Retrouvez toutes les actualités des groupes sur le site Internet du Parc (lien ci-dessous). 

A télécharger 

 plaquette de présentation des Centrales Villageoises 

 charte des Centrales Villageoises 

 support de présentation des réunions d’information 

 retour sur les réunions d’information - foire aux questions 

 support de présentation des premières réunions des groupes de travail 

A voir 

 vidéo sur la Centrale Villageoise du Rosanais 

En savoir plus 

 www.parc-haut-jura.fr (rubrique Climat-énergie, puis Energies renouvelables) 

 www.centralesvillageoises.fr 

 

 

Pour rejoindre la démarche ou recevoir des informations sur l’avancement 

des projets, n’hésitez pas à contacter un des animateurs ci-dessous ! 

CONTACTS 

Parc naturel régional du Haut-Jura 
Carole Zakin, c.zakin@parc-haut-jura.fr 

AJENA 
Vincent Bruyère, vbruyere@ajena.org 

ALEC01 
Lucas Riedinger, l.riedinger@alec01.fr 

Communauté de Communes 
Haut-Jura Arcade 

Paul Soulié, paul.soulie@arcade-cchj.fr 

Communauté de Communes 
Haut-Jura Saint-Claude 

Noémie Vey, 
environnement@hautjurasaintclaude.fr 

Communauté de Communes 
Jura Sud 

Olivier Gamard, ogamard@jurasud.net 

Communauté de Communes 
La Grandvallière 
Laurence Donjon, 

secretariat@lagrandvalliere.fr 

 

http://images.parc-haut-jura.fr/upload/fichiers/PCE/Centrale_villageoise/2016-11_RAEE_Brochure_Centrale_Villageoise.pdf
http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=ecdf6b59-52ae-49ac-ae7c-a53f1fc787b3&groupId=10136
http://images.parc-haut-jura.fr/upload/fichiers/PCE/Centrale_villageoise/2017-04_PNRHJ_CentraleVillageoise_web.pdf
http://images.parc-haut-jura.fr/upload/fichiers/PCE/Centrale_villageoise/2017-06_FAQ_reunions_centrales_villageoises.pdf
http://images.parc-haut-jura.fr/upload/fichiers/PCE/Centrale_villageoise/2017-06-PNRHJ-AJENA_GT_Type.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cWp43xOqSTg
http://www.parc-haut-jura.fr/fr/site-habitant/climatenergie/energies-renouvelables/centrales-villageoises-photovoltaiques.263-282-738__2564.php
http://www.centralesvillageoises.fr/
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