
PROJET CITOYEN d’ÉNERGIE RENOUVELABLE À VENELLES ET 
DANS LES COMMUNES VOISINES	

Nous	
Nous	 sommes	 un	 petit	 groupe	 de	 Venellois	 qui	
cherche	à	faire	émerger	un	projet	citoyen	autour	
de	 la	 production	 locale	 d’énergie	 renouvelable	
et	de	la	maitrise	de	la	consommation	d’énergie.	
	
L’éclosion	du	projet	
Après	 la	 soirée	 de	 projection/débat	 du	 film	
«	Après	 Demain	»	 organisée	 par	 Carrefour	
Citoyen	 le	 29	 novembre	 dernier,	 nous	 voulions	
aller	plus	loin,	et	regrouper	les	citoyens	désireux	
de	 contribuer	 à	 la	mise	 en	 place	 d’installations	
collectives	 de	 production	 d’électricité	
photovoltaïque	à	Venelles	et	dans	les	communes	
voisines.	
	
Nos	objectifs	:	
• Agir	en	faveur	des	économies	d’énergie	
• Participer	à	 la	 transition	énergétique	 locale	

en	produisant	de	l’énergie	renouvelable	
• Faire	 des	 investissements	 responsables	

pour	les	générations	futures	
• Respecter	le	patrimoine	et	les	paysages	
• Agir	 localement	 dans	 l’intérêt	 de	 la	

collectivité	et	de	notre	territoire	
	
Les	premiers	pas	du	projet	:	
Soutenue	 par	 l’antenne	 régionale	 de	
l’association	nationale	ENERGIE	PATAGEE,	et	par	
la	 coopérative	 d’énergie	 citoyenne			
«	CENTRALES	VILLAGEOISES		du	Pays	d’Aigues	»,	
une	vingtaine	de	personnes	a	tenu	une	première	
réunion	 début	mars	 2019.	 Les	 tâches	 à	 réaliser	
sont	 nombreuses,	 selon	 les	 phases	 du	 projet	
(lancement,	 développement,	 exploitation).	 Les	
participants,	 très	 motivées,	 en	 ont	 longuement	
débattu.	 Ils	 ont	 convenu	 d’une	 nouvelle	
rencontre	ouverte	pour	formaliser	la	démarche.	
	
Notre	pouvoir	de	consomm’acteur	
En	 matière	 d’alimentation,	 nos	 exigences	 de	
qualité	 se	 renforcent	 en	 permanence.	 Ainsi,	
nous	voulons	savoir	d’où	vient	notre	nourriture,	
par	 qui	 et	 comment	 elle	 a	 été	 fabriquée.	 Les	
circuits	courts	sont	plébiscités	et	la	primauté	est	
donnée	 à	 la	 qualité,	 au	 respect	 de	

l’environnement	 et	 à	 la	 juste	 rémunération	 du	
producteur.	
Ici	 et	 là,	 les	 citoyens	 eux-mêmes	 se	 sont	
organisés	 pour	 mettre	 sur	 pied	 des	 systèmes	
alternatifs	 de	 consommation	 correspondant	 à	
leurs	 attentes	 :	 les	 AMAP,	 les	 jardins	 partagés,	
etc.	
Nous	assistons	à	un	mouvement	analogue	pour	
réclamer	éthique	et	traçabilité	sur	 l’énergie	que	
nous	 consommons,	 afin	 d’en	 finir	 avec	 le	
gaspillage,	 et	 les	 absurdités	 qui	 menacent	 la	
planète	 et	 les	 générations	 futures.	 Nous	
pouvons	 produire,	 au	 moins	 en	 partie,	 notre	
énergie	au	niveau	local,	savoir	d’où	elle	vient,	et	
mieux	la	maitriser.	
	
Vous		
Vous	 partagez	 ces	 valeurs	 et	 vous	 souhaitez	
contribuer	 à	 leur	 mise	 en	 œuvre	 localement	?	
Notre	 groupe	est	 ouvert	 à	 toutes	 celles	 et	 tous	
ceux	 qui	 envisagent	 de	 s’investir	 dans	 un	 tel	
projet	citoyen	de	proximité.	
	

Prochain	RDV	
Venez	participer	à	notre	2ème	réunion	de	

lancement	
Samedi	27	avril	à	10h	
Salle	des	Logissons,	

Avenue	du	Sergent	Bourelly	13770	VENELLES.	

Cette	réunion	permettra	de	mieux	connaître	nos	
aspirations,	nos	disponibilités,	nos	compétences,	
nos	moyens,	etc.	
Elle	abordera	aussi	:	
• les	 grandes	 étapes	 de	 réalisation	 d'un	

projet	 citoyen	 intégré	 d’Energie	
Renouvelable,	

• la	 prise	 de	 décision	 de	 valider	 ce	 projet	
collectif	:	sommes	nous	prêts	?	

• l'organisation	 de	 notre	 groupe	 en	 équipe	
projet	

Elle	sera	suivie	d'un	pot	convivial	pour	renforcer	
cette	nouvelle	dynamique.	

Merci	de	confirmer	votre	présence	:		
Denis	JACOB	:	13djacob@gmail.com	
Hervé	PORNOT	:	herve.pornot13@orange.f

	


