Communiqué de presse – 13 juin 2018

Lancement d’un projet photovoltaïque d’envergure
sur la commune de Saint-Pons (04) : un projet réalisé
en partenariat avec Enercoop Paca, Énergie Partagée et Sergies
La commune de Saint Pons, dans les Alpes de Haute-Provence, a choisi de valoriser des terrains
actuellement inexploités, près de l’aérodrome, pour produire localement de l’électricité solaire et
citoyenne, en impliquant ses habitant !

Une étude de la faune et la flore indispensable pour préciser les contours du projet
La commune de Saint-Pons a lancé, en début d’année 2018, un appel à projets pour choisir un partenaire qui
l’accompagnera dans le développement d’un parc photovoltaïque au sol, autour de l’aérodrome. Parmi les 8
offres reçues, c’est le groupement composé d’Enercoop Paca, Énergie Partagée et Sergies qui a été choisi.
La commune et les membres du groupement se sont réunis le 14 mai 2018 pour préciser les termes du
partenariat et lancer officiellement le développement du projet.
L’appel à projet concerne 2 sites qui sont actuellement à l’étude ; le premier en proximité directe au nord de
l’aérodrome, le second juste au sud de la D900. La première étape de développement, consistant à étudier la
faune et la flore locales, vient d’être lancée. Elle sera déterminante pour préciser les contours du projet en
fonction des enjeux environnementaux repérés.
Une volonté de créer un projet citoyen, avec et pour les habitants
Suite à de nombreuses sollicitations d’industriels sur ces sites, la commune a souhaité saisir l’opportunité de
développer localement un projet de production d’énergie renouvelable, tout en assurant que ce projet sera
réellement ancré dans le territoire. La consultation des entreprises contenait donc une ambition en termes de
transparence dans le développement, ainsi que d’implication de la commune, des collectivités locales et des
habitants. Ces derniers pourront donc s’impliquer à la fois dans le développement et la construction du projet
et dans l’investissement financier.

Une première réunion publique d’information sera organisée
le samedi 7 juillet 2018 à 18h à la Salle des Fêtes de Saint-Pons.

A propos des partenaires :
Commune de Saint Pons : Proche de Barcelonnette, dans les Alpes-de-Haute-Provence (04), la commune
de Saint-Pons, située sur la rive droite de l’Ubaye, compte actuellement environ 700 habitants. Soucieuse des
questions environnementales la commune a déjà engagé différentes actions dans ce domaine, notamment
pour la défense de la biodiversité (installation d’une ruche pédagogique au centre du village), ainsi qu’en
matière d’énergie (extinction des éclairages nocturnes, remplacement des luminaires par des ampoules
LED…).
Enercoop Paca : Enercoop est le seul fournisseur d’électricité qui propose une offre 100% renouvelable et qui
s’inscrit dans le champ de l’Économie Sociale et Solidaire. Sous statut de Société Coopérative d'Intérêt
Collectif (SCIC), Enercoop est une structure à caractère non lucratif. Ce statut offre la possibilité de fédérer
autour du projet, non seulement des consommateurs, des producteurs, des salariés, des partenaires
associatifs et des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales.
Enercoop Paca est la coopérative régionale Enercoop. Elle a notamment vocation à accompagner le
développement de nouvelles installations de production d’énergie renouvelable portées et gérées par les
habitants et collectivités.
Énergie Partagée : Le mouvement Énergie Partagée fédère les collectivités et citoyens souhaitant
promouvoir et soutenir le développement des énergies renouvelables par les acteurs de territoire.
Née en 2010 de la rencontre d'experts de la finance solidaire et des énergies citoyennes, Énergie Partagée
essaime, accompagne et finance des “projets citoyens” d'énergie 100% renouvelable. Cela signifie que le
projet ouvre majoritairement son capital au financement collectif et ses instances de pilotage aux acteurs
locaux, dans l’intérêt général du territoire et de ses habitants.
SERGIES : Créée en 2001 et basée à Poitiers, SERGIES est une filiale à 100% de la Société d’Économie
Mixte (SEM) SOREGIES, elle-même filiale du Syndicat ENERGIE VIENNE. En réponse aux attentes des 260
communes adhérentes de la Vienne, SERGIES est chargée de développer, aménager et exploiter les moyens
de production d’électricité décentralisés à partir d’énergies renouvelables : éolien, photovoltaïque sur toiture et
au sol, méthanisation, biogaz, hydroélectricité, etc.
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