Produire ensemble des énergies
renouvelables locales en Ubaye
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Rassembler des citoyens, entreprises et collectivités du territoire pour produire
localement des énergies renouvelables sur la vallée de l'Ubaye, cet objectif a séduit le
Pays SUD et la ville de Barcelonnette, tous deux conscients de la nécessité d'impliquer
les citoyens et de proposer des actions concrètes sur leur territoire pour atteindre
l'objectif d’autonomie énergétique qu'ils se sont fixés.
C'est pourquoi le Pays SUD et la ville de Barcelonnette ont missionné Energ'éthique 04
pour animer un projet de création d'une société coopérative locale et citoyenne de
production d'énergies renouvelables en Ubaye. Cette société dont tout un chacun
pourra devenir actionnaire et participer à son fonctionnement selon le principe
coopératif aura pour but de développer et financer des projets concrets en
investissement collectivement dans des installations. Du photovoltaïque en toiture sur
des bâtiments publics ou privés dans un premier temps, mais pourquoi pas par la suite
des projets d'hydroélectricité ou de maîtrise de l'énergie. L'idée est de se doter d'un outil
qui permettra au territoire de se réapproprier la question de l'énergie et de se donner les
moyens d'agir grâce aux recettes générées par la vente d'électricité.

Lors de la première phase du projet un potentiel clair a été identifié tant en terme de
projets envisageables (plusieurs collectivités ayant proposé de mettre à disposition des
toitures de bâtiments publics pour des projets solaires) que de mobilisation citoyenne.
Une première réunion publique s'est tenue à Barcelonnette le 7 septembre dernier
rassemblant une trentaines de participants. A cette occasion, la SCIC Energies
Collectives, qui porte la même démarche sur l'Embrunais-Savinois et réalise
actuellement ses premières toitures solaires, est venue apporter un témoignage
enthousiasmant sans pour autant minimiser l'implication que cela nécessite de la part
des bénévoles qui gèrent la société.
L'objectif en Ubaye est désormais de faire connaître le plus largement possible la
démarche et de réunir un groupe de citoyens pouvant s'impliquer pour créer la société
et monter les premiers projets. Ce groupe sera accompagné par Energ'éthique 04 qui
leur apportera les retours d'expérience nécessaires et les outils tant techniques que
juridiques ou administratifs permettant de mettre le projet sur de bons rails.
Des réunions publiques seront proposées dans les semaines à venir chaque jeudi sur
différentes communes du territoire. Les premières dates sont déjà fixées :
Jeudi 6 octobre à Jausiers – 18h à la salle des fêtes
Jeudi 13 octobre à Faucon de Barcelonnette – 18h30 à la Mairie
Jeudi 20 octobre au Lautaret – 18h30 à la salle polyvalente.

Si vous avez envie de vous investir, quelques soient vos compétences, dans cette
aventure humaine et positive pour le territoire, vous pouvez contacter les animateurs du
projet :
Energ'éthique 04
contact@ener04.com
04.86.49.18.95
Vous pouvez également suivre toute les actualités du projet sur la page Facebook
« produire ensemble des énergies renouvelables en Ubaye » que nous vous invitons à
relayer largement.

