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LA TOUR-D'AIGUES

Des petites centrales citoyennes
Le 9 octobre dernier, à La Tour-
d'Aigues, Paul Fabre, président
de Cotelub, Jean-Louis Joseph,
président du Parc naturel régio-
nal du Luberon, et Jean-Michel
Bostetter, président de la SAS
Centrales villageoises du Pays
d'Aiguës, ont présente les Cen-
trales villageoises du pays
d'Aiguës dont l'objectif est dedé-
velopper des centrales de pro-
duction d'énergie renouvelable
de petites dimensions.

U
n groupe de citoyens, ac-
compagné par le Paic na-
turel régional du Luberon,
avec l'appui de la Com-

munauté Territoriale Sud Luberon
(Cotelub) vient de s'engager dans la
création de « centrales villageoises »
et de créer une société à gouvernan-
ce coopérative a été créée à La Tour-
d'Aigues • 'Les centrales villageoises
du pays d'Aiguës'. Une centrale vil-
lageoise réunit des collectivités, des
citoyens, des entreprises d'un territoire
autour d'un projet de développement
de petites unités de production d ' éner-
gies renouvelables, solaire photovol-
taique dans un premier temps.
Plusieurs dizaines de bâtiments ont été
identifiés, puis étudiés par un buieau
d'études privé Onze toitures ont été
retenues, bon nombie sont des bâti-
ments pubbcs, soulignant ainsi Ic sou-
tien des maines el de l'intercommu-
nalité Aujourd'hui, les Centrales
villageoises dupa> s d'Aiguës entrent
en phase dc capitalisation. Elles veu-
lent faite connaîtielaigementlem mi-

Un groupe de citoyens, accompagné par Le Parc naturel régional du Luberon, avec l'appui de la Communauté Territoriale Sud Luberon
(Cotelub j vient de créer une société à gouvernance coopérative a été créée à La Tour-d'Aigues : 'Les centrales villageoises du pays d'Aiguës'.
Son objectif'Développer des petites unitésde production d'énergies renouvela htes,so laire photovoltaique dansun premier temps.

native et inviter les habitants du ler-
utan e - ou d'ailleui s - à i ejomdi e les
57 premiers actionnaires en cnlranl à
son capilal (une pari =100 €), le ca-
pilal alleignanl déjà la somme de
15 000 € souscrite en quèlques se-
maines.
Les projets développés recherchent
une viabilité économique modelée
mais pérenne Les actionnaires doi-
vent pouvou lémunéier leuis fonds
propres à 3% environ. Ceci est indis-
pensable avant d'effectuei le tom de
table bancaire pour compléter le plan
de financement des ti av aux (25 à30%
dc l'opération doll eire financée en
fonds piopies).

Deux projets en Paca. Les 11 ba-
timents lelenus leprésentenl un lolal
de 560 m2 de panneaux pholovol-

taïques el une puissance crête de
91 LW. La pioduclion d'énergie an-
nuelle va atteindre 117 000 kWh, soit
la consommation annuelle d'éleclu-
cilé de 50 foyers, hors chauffage et
eau chaude samlaire. La vente dèlec-
tricité annuelle repiésente la somme
de 27 600 € tandis que le coût global
du projet atteint 233 DOO € HT.
Les statuls des sociétés Cenlrales vil-
lageoises prévoienl dans tous les cas
de pouvoir intervenir sur la produc-
tion de toutes les énergies renouve-
lables et sur des actions de maîlnse
de l'énergie. Les projet doivenl être
en cohérence avec le paysage el le pa-
trimoine el, par conséquenl, êlie dé-
veloppés en concertation avec les ser-
vices et slruclures compélenls en la
matière
Le programme des Cenliales villa-

geoises a été lancé en région Rhône-
Alpes en 2010 pai RhônAlpEnergie-
Environnemenl el les Parcs nalurel
légionaux ihônalpins. ll s'agissail
alors d'explorer de nouvelles formes
de développemenl et de portage de pi o-
jels solaires photovoltaique. Neuf so-
ciétés locales ont été ciéées au sein
de cinq Parcs nalurels régionaux en
Rhône- Alpes. Depuis celle année, les
Parcs naturels régionaux du Luberon
el du Queyias, en région Piovence-
Alpes-Côle d'Azur oni accompagné
la ciéation de bois sociétés, une dans
le Queyras el deux en Luberon les
Centrales villageoises du Pays
d'Aigues (Vaucluse) cl celle dc Lurc-
Albion (Alpes de Haute-Piovence).

Plus d'info: |__
www.centralesvillageoises.fr i


