
ILS L’ONT FAIT ! Le parc éolien de Chamole
Suite à la détermination du maire et de 
nombreux habitants et associations, c’est à 
Chamole qu’a vu le jour la première éolienne 
citoyenne de la région, détenue par plus de 
600 citoyen-ne-s et des collectivités locales. 
En fonctionnement depuis décembre 2017, 
elle a entraîné dans son sillage la création de 
l’outil d’investissement citoyen JuraSCIC et 
de l’opérateur SEM Energies Renouvelables 
Citoyenne, deux structures à disposition 
des territoires pour faciliter l’émergence de 
nouveaux projets citoyens.

6 000 MWH/AN GÉNÉRÉS, SOIT LA 
CONSOMMATION DE 2 000 FOYERS ENVIRON 
(HORS CHAUFFAGE)

CHAMOLE, JURA

La Fruitière à Energies

C’est en questionnant la participation du 
territoire au sein d’un projet éolien que des 
habitants ont donné le jour à la Fruitière à 
Énergies. Labellisée Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale, cette SAS coopérative a déjà 
installé deux centrales photovoltaïques en 
“co-toiturage”, une dizaine d’autres sont à 
l’étude. La Fruitière fait bouger les lignes en 
développant d’autres démarches participatives 
et coopératives dans l’agriculture, les déchets 
et avec les collectivités.

PLUS DE 130 ASSOCIÉS, 9 COLLECTIVITÉS 
LOCALES, 2 SALARIÉS

PAYS DE LOUE-LISON, DOUBS

— VOUS SOUHAITEZ INITIER UN PROJET COLLECTIF D’ÉNERGIE RENOUVELABLES PRÈS DE CHEZ VOUS ? —
L’ÉQUIPE COOPAWATT SE MOBILISE POUR VOUS ACCOMPAGNER

Nous sommes le relais en région du mouvement national de l’énergie citoyenne, 
Energie Partagée : www.energie-partagee.org

Campus Numérique
2 route de Montaigu
39 000 Lons-le- Saunier

En savoir plus www.coopawatt.fr

CONTACTEZ-NOUS !

anne-marie.bailly@coopawatt.fr 
etincelle@coopawatt.fr

06 29 62 46 31



 DES ACTEURS   
 DU TERRITOIRE... 
— Habitants
— Élus
— Techniciens
— Entrepreneurs
— Agriculteurs

 ...  
 CONSTRUISENT 
 COLLECTIVEMENT  
 UNE SOCIÉTÉ LOCALE  
 DE  PRODUCTION 
 D’ÉNERGIE 

QU’EST-CE QU’UN   PROJET PARTICIPATIF ET CITOYEN   D’ÉNERGIE RENOUVELABLE ?

 ... AUTOUR DE  
 VALEURS COMMUNES 

Un ancrage  
territorial

Une priorité à 
l’investissement local

Le respect de l’environnement  
et la réduction des consommations 
d’énergie

Une démarche collective

Une gestion participative 
et transparente

Retours sur 
investissements  

locaux

Développement 
d’autres projets 

d’intérêt collectif

Création 
d’emplois

Des projets 
mieux  

intégrés 

 CETTE ENTREPRISE 
—  Produit de l’énergie renouvelable en 

valorisant les ressources disponibles 
localement : solaire, éolien, bois, matières 
organiques... …

—  La vente de l’énergie produite permet de 
couvrir les frais (financiers, exploitation, 
maintenance), de rémunérer les propriétaires.

 ET... 

 ... GÉNÈRE DE NOMBREUX BÉNÉFICES 

 ET SI ON PRODUISAIT NOTRE PROPRE ÉNERGIE ? 
—  Les États et les grandes entreprises ne sont plus les seuls 

dépositaires de la transition énergétique.

—  La mise en place de projets initiés, maîtrisés et financés par 
les citoyens et collectivités permet de concrétiser une transition 
énergétique par et pour les territoires.

 DÉVELOPPER DES PROJETS LOCAUX ET COLLECTIFS D’ÉNERGIES  
 RENOUVELABLES, C’EST... 
—  Permettre une réappropriation des questions énergétiques.

—  Mobiliser l’épargne de proximité et garantir les retombées 
économiques locales.

—  Garantir l’ancrage local des énergies renouvelables en s’assurant 
de l’adhésion des habitants.

—  Mobiliser une pluralité d’acteurs, sans opposer public et privé.

—  Entraîner l’émergence de nouvelles initiatives.

Pourquoi ?

Aux différentes étapes de la vie d’un projet, nos missions sont :
—  Informer, sensibiliser aux énergies renouvelables et encourager 

les citoyens et leurs collectivités à prendre leur place dans 
la production d’énergie renouvelable.

—  Accompagner des groupes de personnes motivées - ou des 
collectivités bien décidées à favoriser un portage local et collectif 
de production d’énergies renouvelables - à préciser les projets 
qu’ils souhaitent mener.

—  Soutenir la mise en œuvre opérationnelle dans tous ses aspects : 
ingénierie technique, juridique et financière, mobilisation, 
organisation collective.…

—  Mettre à disposition des outils (guides, exemples de statuts, 
business plan...), proposer des formations, faire émerger 
des services mutualisés répondant aux besoins spécifiques 
des énergies citoyennes.

—  Faciliter les liens entre les porteurs de projets qui ont besoin 
d’échanger leurs expériences, leurs trucs et astuces, ainsi qu’avec 
les institutions et le tissu socio-économique régional.

Nos missions

COOPAWATT
Nous sommes 
spécialisés dans le 
soutien aux initiatives 
citoyennes de 
production d’énergie 
renouvelable. 
Nous nous sommes 
donnés comme 
ambition de multiplier 
ces initiatives en 
Bourgogne-Franche-
Comté, de rendre 
plus fortes celles qui 
existent déjà et de les 
aider à renforcer  
leurs liens.

Gardons les bénéfices 
de cette activité 
sur nos territoires, 
utilisons-les pour 
encourager une 
incontournable 
baisse de notre 
consommation 
d’énergie, pour 
protéger notre 
environnement et 
améliorer notre 
qualité de vie. 
JEAN-LOUIS DUFOUR, 
MAIRE DE CHAMOLE (JURA)


