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La Tour d'Aiguës. Les Centrales villageoises entrent en phase de capitalisation.

L'énergie renouvelable initiée par tous
• C'est autour Ae Jean-Louis Jo-
seph, president du Parc naturel re-
gional du Luberon, qu'ont ete pré-
sentées les Centrales villageoises,
premieres du genre a voir le jour en
pays d'Aiguës Maîs de quoi s'agit-
il7 II s agit d'un projet de centrales
de production d'énergie renouve-
lable de petites dimensions portées
par un groupe de citoyens lui-même
accompagne par le Parc naturel re-
gional du Luberon avec l'appui de
la Communaute Territoriale Sud
Luberon (Cotelub) C'est donc une
demarche citoyenne ou tous les ac-
teurs locaux s'impliquent pour un
objectif commun Ici developper, fi-
nancer et exploiter des centrales so
laires en toiture a partir d'un action-
nariat citoyen Plusieurs dizames
de batiments ont ete identifiées,
puis étudies par un bureau d'études
prive Plus d une dizaine de toitures
ont ete retenues, sur bon nombre
d'édifice publics, ce qui montre l'un
plication et le soutien des mairies et

Les protagonistes du projet dont Jean-Louis Joseph et Jean-Michel
Bostetter. PHOTO DR

de l'intercommunalite
Aujourd'hui les Centrales villa
geoises du pays d'Aiguës entrent
en phase de capitalisation, c'est a
dire que les initiateurs du projet
invitent les habitants du territoire
(ou d'ailleurs) a rejoindre les 57
premiers actionnaires qui font déjà
partie du capital de la societe a gou-
vernance cooperative créée a l'oc-
casion Pour rappel ce programme
de Centrales villageoises fut lance
en region Rhône-Alpes en 2010 en
s'appuyant sur la participation ci-
toyenne impliquée au coeur de la
transition energetique et en \ alori-
sant les ressources locales Pour les
Centrales \ illageoises du paj s d'Al-
gues ils étaient au depart 8 citoyens,
8 habitants passionnes et convain-
cus et constituent aujourd'hui le
noyau fondateur préside par Jean-
Michel Bostetter
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