Chamole, un projet comme
les autres ?

En 2007, le développeur Intervent rencontre la Commune de Chamole pour lui proposer d’étudier la faisabilité d’un parc éolien.
À cette époque personne ne peut prédire que le parc éolien de Chamole sera le premier du Jura et encore moins qu’une de ses 6 éoliennes sera la
propriété des citoyens et collectivités. On vous explique tout.
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Constitué de personnes qui pilotent le projet,
définissent ses objectifs et s’assurent de
son bon aboutissement.

Les personnes se rassemblent sous forme
de coopérative ou d’association.

4

C’est quoi un projet citoyen ?
Être acteur, s’exprimer et avoir un pouvoir
de décision sur le projet.

Ça permet quoi ?

Construire un projet par et pour les citoyens.

Créer des retombées économiques pour le
territoire.
Investir financièrement en prenant des
parts dans la société du projet.

Qui sont les propriétaires de l’éolienne citoyenne ?
Chamole

Avoir une bonne maitrise du projet

Avoir un projet accepté, aimé et porté par
les citoyens et être transparent quant à ses
objectifs.

Avoir un droit de vote dans la gouvernance
de la société du projet.

Les citoyens de Chamole et des communes alentours ont été impliqués
tout au long du projet.
Ils ont créé l’association « Vents du Grimont ».
Cette implication locale a permis d’arriver à un accord avec le développeur
et le constructeur pour l’achat d’une éolienne par des acteurs locaux,
publics et citoyens.
De nombreux partenaires institutionnels et associatifs (SIDEC du Jura,
ADEME, Région Bourgogne Franche-Comté, AJENA) ont concourru à
la création de la Société d’Economie Mixte Energies Renouvelables
Citoyenne et de la coopérative JURASCIC pour financer cette acquisition.
La production rémunérera les acteurs locaux permettant ainsi de
conserver localement une partie des revenus. Cette dynamique du
territoire a favorisé l’adhésion des citoyens au projet.

Ces structures assurent les échanges entre
les collectivités locales, les opérateurs
privés, les habitants impliqués, et sont
garantes de la conformité morale du projet.

C’est un projet qui implique les citoyens
dès le début, permettant de prendre part
activement à la vie du projet.

Et celui de Chamole ?

Commune rurale de 170 habitants.
A investi dans une chaufferie
communale à bois déchiqueté dès
2003 montrant ainsi son engagement
actif dans la transition énergétique.

JURASCIC

Coopérative citoyenne de l’énergie
made in local, réunit plus de
600 citoyens au sein de clubs
d’investissement qui auront apportés
plus de 500 000€ dans le projet de
l’éolienne citoyenne de Chamole.
www.jurascic.com

SEM EnR Citoyenne

Société d’Économie Mixte Énergies
Renouvelables Citoyenne, outil
territorial, public et citoyen,
accompagne les collectivités et finance
le développement de projets publics
et citoyens de production d’énergies
renouvelables.

Énergie Partagée
Investissement

ERCISOL

Chamole est un projet associatif, public et citoyen !

Énergies Renouvelables Citoyennes et
Solidaires est une société francomtoise
en fonctionnement coopératif, née
en 2010. Elle fait partie du réseau de
l’économie sociale et solidaire.
www.ercisol.com

Créé en 2010, accompagne et finance
les projets de production d’énergies
renouvelables portés et maitrisés par
les acteurs de territoire.
www.energie-partagee.org

