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Objet : Sensibilisation à la production participati ve d’énergie 

La Présidente expose : 

 

Une Centrale Villageoise Photovoltaïque est un modèle expérimental de projet coopératif et citoyen de production 
d’énergie renouvelable décarbonnée. L'expérimentation menée par Rhônalpénergie-Environnement sur 5 parcs de 
la Région Rhône-Alpes a permis de mener une première expérience sur la commune de Rosans : aujourd’hui, une 
Centrale Villageoise est sur le point d’être créée, portée par la SAS à capital variable Centrales Villageoises 
Rosanaises. Cette société rassemble plus de 100 actionnaires qui ont apporté plus de 60 000€ de capitaux pour 
l’équipement de 9 bâtiments avec des panneaux photovoltaïques pour une puissance de plus de 59kWc (soit 
l’équivalent de la consommation de plus de 20 foyers). 
 
Ce projet, ainsi que les autres développés en Rhône-Alpes, ont fait des émules : les Parcs naturels régionaux du 
Queyras et du Luberon se sont lancés dans la réflexion. La chargée de mission énergie du Parc naturel régional 
des Baronnies provençales a été sollicitée à plusieurs reprises pour présenter l’expérience de Rosans (Pnr des 
Préalpes d’Azur, forums et manifestations diverses, etc.).  
 
Après le travail effectué pour celle qui sera la première Centrale Villageoise de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, le Parc souhaite utiliser ce projet comme vitrine d’un nouveau modèle citoyen et solidaire de production 
d’énergie renouvelable. L’objectif est de se doter des outils de communication adéquats pour présenter ce projet, 
l’expliquer et permettre au plus grand nombre de le reproduire. 
 
Le Parc souhaite créer des outils de sensibilisation et de vulgarisation à destination du plus grand nombre sous la 
forme d’une exposition itinérante et de supports facilement réutilisables en réunions publiques ou auprès d’élus. Il 
est envisagé de réaliser une exposition itinérante avec impression de bâches, kakémonos, panneaux et photos 
explicatifs. Elle pourra être déplacée et utilisée pour tout ou partie, dans le cadre de forums, réunions publiques, 
conseils municipaux et communautaires.  
La création des outils de communication nécessitera de récupérer une base complète de photos et documents 
visuels (plans, schémas, etc.) qui seront agrémentés de textes explicatifs fournis par la chargée de mission 
« énergie et projets innovants » ainsi que par l’interview des acteurs principaux du projet de Rosans (élus, 
citoyens, gestionnaires de la SAS, Rhônalpénergie-Environnement, etc.).  
Les travaux du projet de la Centrale Villageoise Photovoltaïque de Rosans n’ayant pas encore été lancés, le Parc 
pourra s’en servir pour suivre de bout en bout l’installation des panneaux et récupérer ces supports retraçant 
l’intégralité de la démarche par le biais d’un reportage photo et la réalisation d’un film. 
La « maison des énergies », en cours de réalisation sur la commune de Rosans pourra notamment servir de lieu 
vitrine. 
 
Compte tenu de l’engagement, depuis 4 ans, du Pnr des Baronnies provençales, il est proposé de solliciter des 
soutiens financiers auprès des Régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
 
Les chargées de mission Transition énergétique et Communication du Parc seront chargées de la mise en œuvre 
de ce projet. 
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La Présidente propose de solliciter les Régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Conseil 
Départemental de la Drôme au titre des crédits Parc 2015 selon le plan de financement prévisionnel suivant :  
 

Dépenses TTC Recettes TTC 

Outils de sensibilisation et de 
communication (services et prestations 
extérieures) 

15 000 € 

Région Rhône-Alpes 5 000 € 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 000 € 

Conseil Départemental de la Drôme 5 000 € 

TOTAL 15 000 € TOTAL 15 000 € 

 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Comité Syndical 
 

� Approuve la proposition de la Présidente 
� Décide de déléguer au Bureau tout pouvoir quant à la mise en œuvre de cette action. 
� Autorise  la Présidente à solliciter toute subvention et à signer tout acte relatif à cette action. 

 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
  
 La Présidente 
 Christine NIVOU 

 


