
 

 

 

 

 

 

HAUT-JURA 

Centrales villageoises : quand tout le monde s’associe 
pour développer les énergies renouvelables 

 

Des habitants, des entreprises et des collectivités qui s’associent pour développer 
les énergies renouvelables ? C’est possible, et cela génère des retombées 
économiques locales. Présentation du concept. 
 
Installer des panneaux solaires par l’intermédiaire d’une société qui 
réunit parmi ses actionnaires des citoyens, des collectivités et des 
entreprises ? Le concept a un nom : ce sont des Centrales 
villageoises. L’expérience a déjà été conduite avec succès dans les 
Parcs naturels régionaux de Rhône-Alpes. Et la réflexion est en 
cours sur le Haut-Jura. « On ne part pas de zéro, souligne Yves 
Poète, le maire d’Avignon-les-Saint-Claude, qui porte l’idée d’une 
Centrale villageoise à l’échelle de la Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude. Nous pourrons nous appuyer sur 
l’expérience de nos voisins et sur le programme européen Leader 
porté par le Parc naturel régional du Haut-Jura». 
Les principaux avantages de ce regroupement sont d’une part 
l’optimisation du potentiel solaire et la réduction des coûts 
d’installation dus à la mutualisation, et d’autre part des exigences 
techniques et une qualité plus élevée que dans des réalisations 
individuelles. 
A l’échelle du Haut-Jura, le Schéma des énergies renouvelables 
développé par le Parc naturel régional a fait ressortir deux 
ressources à forte potentialité : le bois-énergie et le solaire. Le 
premier étant bien exploité, c’est le second qui sera développé, plus 
particulièrement le photovoltaïque. Les études conduites à Avignon-
les-Saint-Claude et Morez avec un cadastre solaire ont montré que 
la production sur les installations existantes est plutôt supérieure 
aux prévisions : cela laisse donc présager de bons rendements. « 
L’idée, c’est bien de dégager des bénéfices modérés, complète 
Yves Poète. L’installation ne se fera d’ailleurs que dans cette 
hypothèse ». Les capteurs pourront être installés sur l’ensemble du 
territoire, sans qu’il soit nécessaire de les grouper : dans le concept 
de Centrale villageoise, les projets développés respectent le 
paysage et le patrimoine… 
Alors, prêts à rejoindre la Centrale villageoise ? 
 
Pour en savoir plus: 
www.centralesvillageoises.fr 
Les personnes intéressées peuvent contacter Yves Poète (03 84 45 19 74).  
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Les Centrales villageoises ont été  
développées dans des Parcs Naturels 
Régionaux. 
L'intégration architecturale et paysagère 
des centrales villageoises est un enjeu 
fort du projet et le modèle développé se 
devra de proposer des  installations 
photovoltaïques qui s'intègrent parfai-
tement dans leur environnement : 
cohérence avec le paysage, avec le 
patrimoine et avec l'architecture. 


