Communiqué de presse

Top départ pour le photovoltaïque citoyen dans la COR !
Samedi 10 mars, à la maison de l’Europe du lac des Sapins de Cublize, un groupe d’habitant.e.s, de personnes
actives dans le monde associatif et d’entrepreneur.e.s de la Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien
a lancé concrètement un projet de production participative d’électricité photovoltaïque.
Faisant suite à cinq réunions publiques à l’initiative de la COR, qui se sont succédées en janvier et février sur
l’ensemble du territoire afin de prendre le pouls de la population sur cette thématique et lancer une dynamique,
cette journée s’inscrit dans le cadre de la démarche de « Territoire à Énergie Positive » (TEPOS) visant à
réduire de moitié la consommation énergétique d’ici 2050 et à être autosuffisant grâce aux énergies
renouvelables produites localement.
Guidés par l’association lyonnaise CoopaWatt, mandatée par la COR, les participant-e-s ont ébauché une
stratégie de déploiement et mis sur les rails les premières actions visant à créer des centrales de production
photovoltaïques citoyenne réparties sur le territoire dont les premières pourraient être mise en service d’ici
moins de deux ans.
Ce projet sera porté dans un premier temps par une association créée pour l’occasion, puis par une société à
gestion de type coopératif. Les personnes et organismes qui le souhaitent pourront contribuer au financement
des installations via un appel à financement participatif.
Une cinquantaine de personnes est déjà intéressée par l’aventure mais ce projet pertinent et ambitieux a besoin
de nombreux acteurs et se structure pour accueillir toutes les bonnes volontés. D’autres territoires ont déjà
enclenché une démarche analogue avec des résultats concrets. Dans notre territoire, la démarche est soutenue
par les élus de la COR et accompagné par des structures d’experts, ressources(HESPUL, CoopaWatt, Cythélia,
JTH Structures, Cabinet Brun Cessac).
Habitants, agriculteurs, commerçants, entrepreneurs, cette démarche s’adresse à vous tous qui êtes les acteurs
de terrain. Vous pouvez vous ré-approprier la production d’énergie. Nul besoin de connaissances a priori ou
d’un portefeuille bien garni, et pas plus d’un toit utilisable : vous pouvez vous investir de différentes manières,
même simplement en donnant un peu de votre temps et de vos compétences pour accompagner cette belle
aventure collective. N’hésitez pas à la rejoindre !
L’assemblée constitutive de l’association se tiendra fin avril en fin de journée (précisions communiquées
ultérieurement).
Pour en savoir plus ; https://www.coopawatt.fr/ , http://www.photovoltaique.info/,
http://www.ouestrhodanien.fr/territoire-a-energie-positive-tepos.html
Contact pour tout renseignement ou pour rejoindre le projet : solaire-citoyen-cor@zaclys.net

