Produire ensemble des énergies
renouvelables locales en Ubaye ?
Le contexte national

Des ambitions locales

- Depuis le 1er janvier 2007 et l'ouverture du marché de
l’électricité, les territoires et citoyens peuvent se
réapproprier la production d’électricité à partir de
ressources locales et renouvelables et ainsi peser sur le
type d’énergie que nous consommons.

- Le Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance (SUD) est un des
8 territoires à énergie positive et pour la croissance
verte (TEPCV) en PACA, gage de son engagement dans
la transition énergétique

- Dans un contexte de lutte contre le changement
climatique, la France se fixe comme objectif que 27 %
de la consommation finale d’électricité soit couverte - La ville de Barcelonnette souhaite être une ville pilote
par des énergies renouvelables en 2020 (19,3 % dans les Alpes de Sud avec pour objectif l’autonomie
énergétique de la ville
actuellement).
Des sociétés de production d’énergie renouvelable locales :
un modèle en devenir !
En Allemagne, plus de la moitié des énergies renouvelables produites le
sont par des groupes de citoyens qui financent ces projets. En France des
initiatives similaires voient le jour.
Le principe ? Une collectif investit dans des installations de production
d’énergie renouvelables et se rémunère sur la vente de l’électricité
produite. Les actionnaires de ces sociétés de type coopératif (1 sociétaire
= 1 voix pour une gestion démocratique de la structure) peuvent être des
citoyens mais aussi des associations, des entreprises ou des collectivités
locales.
Relocalisons les bénéfices des projets de production d’énergie renouvelable !
Les projets citoyens locaux permettent de :
- Mobiliser et rémunérer d’une épargne essentiellement locale
- Générer une activité économique locale
- Mieux maîtriser la qualité technique mais aussi architecturale et paysagère des
projets pour une meilleure acceptabilité
- Susciter une réflexion et une réappropriation par les citoyens et les
collectivités de la question de l’énergie au niveau du territoire.

Source : Energie Partagée

Créer une société locale et réaliser une grappe de projets de production en Ubaye ?
La ville de Barcelonnette et le Pays SUD ont missionné la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
Energ’éthique 04 afin d’accompagner la vallée de l’Ubaye à l’émergence d’un projet citoyen de production d’énergie
renouvelable de type « centrale villageoise ».
Ce modèle développé dans les Parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes et qui se diffuse actuellement en PACA a
pour but :
- D’associer des citoyens et collectivités d’un
territoire donné dans une société locale de
production d’énergie renouvelable pour
aboutir à la réalisation de projets concrets
- De soigner les aspects paysagers et
l’intégration des installations dans des villages
avec un caractère patrimonial fort
- D’investir simultanément dans une grappe
d’une dizaine de projets inférieurs à 9kWc
(environ 65 m² de panneaux). En effet ces
projets de taille relativement modestes
bénéficient du tarif d’achat de l’électricité le
plus avantageux, ce qui facilite la rentabilité
des projets, mais leur nombre permet de
réaliser des économies d’échelle et d’arriver à
une production significative.
Plus d’information : www.centralesvillageoises.fr
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