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Des panneaux photovoltaïques ins-
tallés sur trois toitures à Saint-De-

nis-lès-Bourg et deux toitures à Bourg 
pour produire de l’électricité dès l’été 
2017 : voilà le premier projet préparé 
par l’association Bresse énergies ci-
toyennes.
Une cinquantaine de personnes adhè-
rent actuellement à l’organisation, 
motivées par les énergies renouvela-
bles et des actions concrètes. « L’idée, 
c’est de se grouper entre citoyens et de 
mettre de l’épargne en commun, expli-
que Bernard Souillet, président de 
l’association. Nous allons créer une 
entreprise où chacun peut acheter des 
parts, avec une gouvernance partici-
pative, sans enrichissement personnel
ou spéculation. »

« Montrer par l’exemple que ça 
marche »
Le fonds sera investi dans une premiè-
re tranche d’installations. Une recette 
sera générée par EDF, tenu d’acheter 
l’électricité. Elle sera investie dans un 
lot de nouvelles installations tous les 
deux ans ; les actionnaires seront ré-
munérés au taux du livret A. « On est 
pour la transition énergétique et on 
veut montrer par l’exemple que cela 
marche. On veut créer un effet boule 
de neige », dit Bernard Souillet.
L’association Hélianthe a fourni ses 
compétences sur l’aspect technique et 
les calculs de rentabilité. « Le prix 
d’achat de l’électricité est fixé par l’État
et dépend de la taille des installations. 
Le tarif au moment du raccordement 
est fixé pour 20 ans », précise Antonin 
Rat, d’Hélianthe. Paradoxalement, 
plus les surfaces de panneaux sont pe-
tites, plus le prix d’achat est élevé.

Bresse énergies citoyennes planche 
donc sur divers scénarios avec des toi-
tures publiques. Le premier projet 
pourrait comprendre une installation 
de 500 m² sur la tribune du stade de 
Saint-Denis - « bien visible pour un ef-
fet pédagogique » - et quatre installa-
tions de 60 m². La ville de Bourg pour-
rait mettre à disposition le toit de 
l’école des Dîmes ou du futur restau-
rant scolaire, et celle du futur centre 
technique en zone Cénord.
Le premier investissement est estimé à
200 000 €. L’association tient à des 
panneaux fabriqués en Europe et non 
en Chine. La centrale peut générer 
plus de 100 000 kWh/an, soit la con-
sommation électrique annuelle de 
43 foyers.

Fabienne Python

B R E SS E ENERGIE

Centrales photovoltaïques :
c’est pour bientôt en Bresse

nPremière production d’électricité espérée en 2017 avec des toitures 
publiques de Saint-Denis et de Bourg. Photo d’illustration Joël PHILIPPON

L’association Bresse énergies ci-
toyennes va créer des centrales 
photovoltaïques sur les toitures 
publiques du bassin burgien. Objec-
tif : produire de l’énergie renouvelable 
dès l’été 2017 avec des panneaux à 
Bourg et Saint-Denis-lès-Bourg.

} Pour la transition 
énergétique, la puissance
publique ne peut pas 
tout. Le citoyen peut 
faire sa part. ~
Bernard Souillet, président de Bresse 

énergies citoyennes

nAilleurs, le modèle fonctionne
L’association, qui a déjà recueilli 
des promesses d’achat de parts, 
constituera sa société à l’automne 
et élargira l’information du public. 
Rien d’irréaliste dans ce projet qui 
mûrit depuis deux ans. La démar-
che citoyenne s’inspire de centra-
les villageoises expérimentées 
ailleurs. Fréquents en Allemagne, 
les projets se multiplient. Exem-
ples : à Villeurbanne comme à Les 
Haies (Rhône) et Cellieu (Loire). 
Dans l’Ain, l’initiative des Bres-
sans est la première.

REPÈRE

Les ambitions de Bresse énergies ci-
toyennes ont recueilli l’oreille attenti-
ve et l’accueil favorable de la commu-
ne de Saint-Denis-lès-Bourg, de la ville 
de Bourg, de Bourg-en-Bresse Agglo-
mération et du syndicat CAPB (Confé-
dération de l’artisanat et des petites en-
treprises du bâtiment). Cependant, les 
soutiens possibles ne sont encore pas 
chiffrés et pas formalisés.
« On est face à des enjeux considéra-
bles, on a besoin de tout le monde dans
un contexte financier contraint pour 
les collectivités », dit Guillaume Fau-
vet, maire de Saint-Denis.

« Nous allons voter le prochain Plan 
climat et une nouvelle action concer-
ne le soutien aux initiatives citoyen-
nes, ce projet entre complètement 
dans l’objectif », précise Claudie Saint-
André, vice-présidente de Bourg-en-
Bresse Agglomération. « Aucune dé-
cision n’est actée mais nous pourrions 
apporter une subvention pour des étu-
des via le fonds européen Leader, dit 
Adeline Brunet, directrice de CAP 3B. 
Nous sommes “territoire à énergie po-
sitive” et donc, le bassin de vie burgien 
est engagé sur la production d’énergies
renouvelables. »

Pourquoi le projet intéresse les élus


