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UNE FORMATION POUR LA MISE EN PLACE DE
CENTRALES VILLAGEOISES
Vendredi 5 février le Parc naturel régional des Baronnies provençales, Rhonalpénergie
Environnement et la SAS « Centrales Villageoises Sud Baronnies » organisent une journée de
formation sur le thème des centrales villageoises photovoltaïques dans la salle de la mairie de La
Roche-sur-le-Buis . Cette formation, destinée aux élus du territoire du Parc et aux membres des
comités de gestion des projets de centrales sur le territoire, affiche d’ores et déjà complet !
Preuve que la transition énergétique, durable et solidaire intéresse les habitants des Baronnies
provençales.
La formation portera sur les aspects organisationnels, juridiques et financiers de la création d’une centrale villageoise
photovoltaïque :
- Quelle gouvernance ? Comment la mettre en place ?
- Quelle participation des collectivités locales ?
- Quelles études techniques et paysagères ?
- Quels modèles financiers ?
La formation permettra de faire également le point sur la démarche citoyenne en elle-même, de l’origine à la
réalisation. Le but de cette journée ? Fournir des réponses concrètes et apporter un soutien aux projets en phase de
réalisation.
Vous avez dit « centrale villageoise » ?
Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales qui ont pour but de développer les énergies renouvelables sur
un territoire en associant citoyens, collectivités et entreprises locales. Les projets qui sont développés respectent le
paysage et le patrimoine. Ils mobilisent l’épargne locale et génèrent des retombées économiques locales. L’objectif ?
Développer significativement les énergies renouvelables sur une commune ou un groupement de communes
volontaire(s). Les projets de Centrales Villageoises s’intègrent dans les objectifs du territoire des Baronnies
provençales et répondent à ses enjeux propres (énergétiques, paysagers, économiques, etc.). Le territoire est
cohérent géographiquement et de taille raisonnable pour que les habitants et acteurs puissent se rencontrer
facilement. Il s’agit d’une démarche de qualité et qui peut, par une approche collective, satisfaire des exigences
techniques plus élevées que dans les réalisations individuelles.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.centralesvillageoises.fr

