COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Samedi 25 juin 2016 de 10h à 17h à Velaux (13)
Journée Portes ouvertes au Moulin de la Marie Thérèse
Visites de la centrale hydraulique, pique-nique, animation théâtrale...
Le projet de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Marie Thérèse à Velaux a
démarré il y a 2 ans à l'initiative d'Enercoop PACA, avec la réalisation d'une étude de faisabilité
qui a donné le feu vert pour le lancement du projet.
La Marie Thérèse est un site chargé d'histoire bien connu des anciens. Bordant l'Arc, le
domaine bâti en 1510 était à l'origine un moulin à blé et à huile. Puis il a abrité au fil du temps
diverses activités utilisant la force motrice de l'eau. Avant de tomber en panne en 2011, la petite
centrale de Velaux fournissait sur le réseau électrique 450 000 kWh par an, soit l'équivalent de
la consommation de 150 foyers. La casse d'une des pales de la turbine est à l'origine de l'arrêt
de la centrale.
Depuis près d'un an, un groupe composé du propriétaire de la Centrale, de salariés d'Enercoop
PACA et d'habitants de Velaux et des alentours s'est réuni régulièrement pour travailler sur les
scénarios techniques de réhabilitation, le montage d'une structure juridique adaptée et le
lancement de la mobilisation citoyenne autour du projet.

Programme de la journée :
✔
✔
✔
✔

10h - 17h : Visites du site toutes les 30 minutes
12 h : Présentation du projet de réhabilitation – Apéritif offert
12h30 - 14h30 : Pique-nique tiré du sac sur le site
15 h – 16h : « La sortie des fossiles » - Animation théâtrale participative

Adresse : chemin de la Marie Thérèse – 13880 Velaux
Renseignements : 06 12 25 36 52 - contact@provence-energie-citoyenne.fr
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Jean-Marie Salignon, propriétaire de la Centrale : « La centrale a été créée en 1962 par mon
oncle. Elle fait partie de l'histoire de Velaux et je trouvais dommage que l'activité cesse. Le
montant des investissements pour la réparation et la mise aux normes m'avait découragé.
Quand Enercoop PACA m'a contacté, j'ai pensé que c'était une belle opportunité pour relancer
l'activité. »
Clémentine Thierry, directrice d'Enercoop PACA : « Nous nous réjouissons de voir enfin éclore
ce projet sur lequel nous travaillons depuis 2 ans. Développer des projets de production sur
notre territoire et favoriser l'investissement citoyen, c'est une des missions d'Enercoop. En 2013,
nous avions déjà apporté notre soutien à une installation photovoltaïque sur le toit d'une école
à Digne-les-Bains. »
Denis Hoarau, Président de Provence Energie Citoyenne : « Je suis heureux de participer à
mon échelle à la transition énergétique et de montrer par l'exemple qu'il est possible de faire
bouger les choses près de chez soi. Les citoyens ont aussi leur rôle à jouer pour développer les
énergies renouvelables sur leur territoire. »
Enercoop PACA est la coopérative régionale d'Enercoop, un fournisseur coopératif d'électricité d'origine
renouvelable, créé en 2005 par de grands acteurs de la protection de l'environnement et de l'économie
sociale et solidaire (Greenpeace, les Amis de la Terre, Biocoop, la Nef…). Enercoop propose une offre
100% renouvelable aux particuliers et aux professionnels et s'approvisionne auprès d'un réseau d'une
centaine de producteurs (hydraulique, éolien, photovoltaïque, biomasse).
http://paca.enercoop.fr
La société de projets SAS Provence Energie Citoyenne est née le 9 mai 2016 pour porter l'investissement
de la réhabilitation de la Marie-Thérèse. Il est possible de souscrire des parts au capital de cette société
pour ceux qui souhaitent soutenir le projet et investir dans les énergies renouvelables. Les bénéfices tirés
de l'exploitation de la centrale permettront de rémunérer les sociétaires ayant investi dans le projet et de
financer de futurs projets de production sur le territoire.
www.facebook.com/ProvenceEnergieCitoyenne - http://provenci.blogspot.fr

Le projet bénéficie également du soutien de l'association Energie Partagée, la Fondation REXEL
et l’État-Ademe Région.
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