
 

 

 
 

Lancement d’un projet de coopérative citoyenne de production 
d’énergie renouvelable dans le Chablais ! 

 

 
 

ü Une centrale villageoise de production ENR, qu’est-ce que c’est ? 

 

Un collectif d'habitants qui crée, gère et développe une société locale de production d'énergie 

renouvelable (photovoltaïque, éolien, hydro électrique) en partenariat avec les élus locaux et les 

entreprises du territoire, selon les principes de l’économie circulaire et solidaire.  

La société prend une forme coopérative (lucrativité limitée, gouvernance citoyenne, service de 

l’intérêt général).  

Les centrales villageoises œuvrent pour la transition énergétique d’un territoire et pour son 

appropriation par les habitants. 

www.centralesvillageoises.fr  

 

ü Pourquoi dans le Chablais ? 

 

Le Pôle Métropolitain du Genevois Français met en œuvre un programme TEPOS (territoires à énergie 

positive) dans lequel la transition énergétique est centrale.  

Communiqué de presse 
Le 29 octobre 2019, 



 

En 2017, le Pôle a demandé à InnoVales – Espace Info Energie et animateur des Plateformes 

Territoriales de Rénovation énergétiques de Haute Savoie – d’animer l’émergence d’une première 

coopérative citoyenne sur son territoire.   

Citoyenergie -SAS de production ENR du Genevois est née de cette animation en Novembre 2018.   

Elle porte ses projets sur les territoires des Communautés de communes Arve et Salève et du Genevois.  

En 2019, InnoVales et le Pole Métropolitain du Genevois Français décident de porter une seconde 

dynamique, dans le Chablais : la commune d’Anthy-sur-Leman propose en effet de mettre à 

disposition le toit de sa nouvelle école pour une installation photovoltaïque d’envergure.  

A terme, l’ambition commune est de soutenir l’émergence de plusieurs Centrales dans le Pôle 

Métropolitain, pour accélérer la transition énergétique du territoire et la mobilisation des habitants.   

 

ü Dans le Chablais : trois réunions publiques d’information pour comprendre, participer et 

s’engager dans le projet : 

 
• A Anthy-sur-Leman, le 15 novembre, Espace du Lac, 18h30 

 
• A Thonon, le 22 novembre, Grande Salle de Tully, 19h00 

 
• A Cervens, le 16 décembre, salle du conseil municipal, 19h 

 

Prise de Parole et échanges : 
 

- L’énergie citoyenne qu’est-ce-que-c’est ?  
La place des énergies renouvelables dans la transition énergétique 
Par Damien Gaucherand, animateur coopératives ENR Genevois, directeur d’InnoVales 

 
- Le fonctionnement des coopératives citoyennes de production d’énergies renouvelables 

Par Noémie POIZE, chargée de mission Auvergne Rhône Alpes Energies Environnement 
Pierre Jean Crastes, VP Transition énergétique du Pôle Métropolitain du Genevois Français.  
Andie Muller, Président de Citoyenergie  
Joan-Claire Mappus, vice-présidente de CitoYenergie  
 

- Le projet du Chablais 
 

 
Nous vous remercions par avance d’annoncer ces réunions et de relayer l’information !  


