
26 mai : les Survoltés d’Aubais (Gard) inaugurent un parc
solaire au sol créé, géré et financé par des citoyens !

Lyon, le 17 mai 2018 - Toute la journée du samedi 26 mai aura lieu dans 
une ambiance conviviale l’inauguration du parc photovoltaïque au sol 
porté par le collectif citoyen « Les Survoltés d’Aubais » et la SAS coopérative 
« Le Watt Citoyen ». Plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux 
citoyens actionnaires, sont attendues pour cette fête. À cette occasion, 
Énergie Partagée lance #JuinCitoyen, une initiative qui mettra en lumière 
les nombreuses actualités de l’énergie citoyenne en ce début d’été.

Communiqué de presse d’Énergie Partagée

Sans banque... mais avec 274 citoyens : un projet à fort ancrage local

Les Survoltés, emblématiques d’un mouvement en pleine expansion

Le 26 mai, un temps fort annonciateur d’un mois de #JuinCitoyen !

Le 26 mai, le parc photovoltaïque citoyen des Survoltés d’Aubais sera mis en service à Aubais (au 
sud du Gard, à la limite de l’Hérault). Il occupe 0,5 ha sur le terrain d’une ancienne décharge, 
impropre à toute activité agricole et toute construction. Doté de 714 panneaux solaires d’une sur-
face de 1472 m2 et d’une puissance de 250 kWc, il produira chaque année 378 MWh d’électricité 
renouvelable, soit la consommation électrique (hors chauffage) de 150 foyers.

À voir :
Contacts :

Énergie Partagée : Xavier Rabilloud, 04 26 78 24 76

Le Watt Citoyen : Céline Rousseau, 07 60 55 74 48

Vidéos sur les Survoltés d’Aubais

Programme de l’inauguration

Agenda de #JuinCitoyen

Issue d’un collectif de lutte contre l’exploitation des gaz de schiste, l’association Les Survoltés d’Au-
bais a été créée en juin 2014. Le projet a bénéficié d’une subvention de 100 000 € de la Région.

274 citoyen·ne·s, dont 191 originaires d’Aubais et des villages alentour, ont investi leur épargne 
en actions dans la société coopérative « Le Watt Citoyen » qui gère le parc photovoltaïque. Son 
président Antoine Rousseau explique : « Nous souhaitions financer notre projet sans emprunt ban-
caire, et nous avons relevé ce défi en moins de 6 mois. Nous avons même dû refuser de nouvelles 
demandes de souscription ! L’idée de se réapproprier la production d’énergie de manière écolo-
gique et coopérative a suscité beaucoup d’enthousiasme. »

Le réseau de l’énergie citoyenne Énergie Partagée a investi 50 000 € en fonds propres dans la 
société de projet. Avec plus de 5000 actionnaires citoyens et de 100 projets citoyens d’énergie re-
nouvelable adhérents, Énergie Partagée participe d’un mouvement national en pleine expansion : 
l’association recense 271 projets citoyens d’énergie renouvelable, partout en France !

Xavier Rabilloud d’Énergie Partagée se réjouit : « La mise en service du parc solaire d’Aubais est 
un temps fort pour le mouvement de l’énergie citoyenne en 2018. Cette inauguration marque la 
réussite d’une dynamique citoyenne exemplaire, mais aussi la volonté des Survoltés de contribuer 
par la suite à l’essaimage de ce type de projets ailleurs sur leur territoire. » 

Un temps fort qui en annonce d’autres... Avec le Pique-Nique des Éoliennes qui fêtera le tout nou-
veau parc éolien citoyen de Champs-Chagnots à La Chapelle-Montreuil (Vienne, 86) samedi 16 
juin, mais également les inaugurations de Citoy’enR et d’ICEA (région toulousaine), de CéléWatt 
(Lot) et des Centrales Villageoises du Pays Mornantais (région lyonnaise), c’est un vrai mois de 
#JuinCitoyen qui débute précocement en cette fin mai.

https://www.youtube.com/watch?v=SCZlXwdd2oc&list=PLkC7O_tkbTb16YuUdcERG47hjOW76XUZp&pbjreload=10
https://energie-partagee.org/les-survoltes-envoient-les-watts/
https://energie-partagee.org/agenda-juin-citoyen/
https://energie-partagee.org/carte-projets-energie-citoyenne/

