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Le projet 
Projet collectif sur le  Grésivaudan pour la transition énergétique : 

u  Energies renouvelables (photovoltaïque, hydraulique …) 

u  Economie d’énergie  

u  Investissements éthiques et développement économique local 

u  Associer les acteurs du Grésivaudan 

u Citoyens 

u Collectivités 

u Associations, entreprises,… 



Origine et déroulement 
u  Lancement de l’idée et formation du noyau de collectivités 

u  Réunions publiques d’information (plus de 170 personnes présentes) 

u Annoncées largement par les collectivités 

u Deux séries de réunion 

u  Constitution de groupes de travail (animation, communication, status, 
toitures) regroupant 40 personnes 

u  Validation en plénière des options 

u  Constitution de la société (170 actionnaires – 150 K€ de capital) 

u  Choix du bureau d’études et finalisation des toitures 



Orientations prises 
u  Adhérer à la charte « centrales villageoises » (14 centrales à ce jour) 

u  Valeurs : Gouvernance citoyenne - Lien aux collectivités locales - Respect du 
patrimoine naturel et bâti - Partage des richesses créées - Développement local 

u  Autres avantages : Valorisation locale des ressources du territoire - Qualité par 
l’approche collective - Appropriation citoyenne des enjeux de la transition énergétique 

u  Nous bénéficions : Cadre – Retours d’expériences – Réseau Centrales Villageoises 

u  Contraintes : intégrées aux statuts de la société 

u  Territoire de la société = Le Grésivaudan (46 Communes – 100 000 habitants) 

u  Déploiement sur le territoire 

u  Déploiement sur d’autres énergies 

u  Participation des collectivités au capital de la société 



Valeurs 
 

u  Transition énergétique  

u  Développement économique local / relocalisation de l’économie 

u  Investissement éthique : rémunération modérée des actionnaires, réinvestissement des 
bénéfices sur le territoire, pas de spéculation 

u  Implication citoyenne : par la démarche elle-même, par la gouvernance coopérative de la 
société, par les actions pédagogiques 

u  Lien avec les collectivités du territoire 



Statuts 
 u  Gouvernance coopérative avec création de trois collèges (citoyens, collectivités, 

personnes morales) 
u  1 personne = 1 voix 

u  Droits de vote : Citoyens : 70 % , collectivités : 25%, autres personnes morales : 5% 

u  Achat / revente au cout nominal des actions 

u  Mise en réserves de 40% du bénéfice en sus de la réserve légale (5%) 

u  Rentabilité maximum du capital : 5% 

u  Non distribution de dividendes pendant 3 ans 

u  Pas de revente des parts avant 5 ans 



La place des collectivités 
 POINTS ESSENTIELS 

 

u  INITIER / AMORCER / ACCOMPAGNER LE PROJET 

u  LAISSER L’INITIATIVE ET LA GOUVERNANCE CITOYENNE EMERGER 

u  METTRE A DISPOSITION DES TOITURES 

 



La place des collectivités 1 
 u  A l’origine du projet : lancement par les collectivités 

u  Volonté à l’origine : 
u  Permettre le développement des ENR 

u  Sensibiliser la population du territoire à la transition énergétique / changement climatique 

u  Engager l’ensemble des acteurs dans cette transition 

u  Maximiser l’investissement et l’impact sur le territoire 

u  Soutien technique pendant tout le projet 

u  Appui d’un chargé de projet de la communauté de communes du Grésivaudan (PCAET) 

u  Appui de l’AGEDEN 

u  Appui pour les supports de communication et la communication 

u  Mise à disposition des toitures 

u  Investissement financier (30 K€ pour les 6 collectivités) 



La place des collectivités 2 
 u  Logistique : prêt de salle 

u  Caution pour les emprunts bancaires 

u  Place dans la gouvernance (4 sièges sur 15 au conseil de gestion – 3 sur 12 au démarrage) 

u  Appui technique pour la recherche de financement (Région, Oser, BPI,…) 

u   Partie prenante de la convention Enedis / Sedi / Grési21 / Grésivaudan 



Premiers retours 
 

u  La mobilisation citoyenne est déjà un succès 

u  La thématique des énergies renouvelables est plus visible sur le territoire   

 

u  La production sera significative 

u  Les investissements seront supérieurs à ce que les collectivités auraient investi seules 

u  Le processus de déploiement géographique est en cours de construction (forte demandes 
de communes, processus à finaliser) 

 


