Avec le soutien de l’association « Vivre en Valromey - Retord » un groupe de citoyens s’organise
pour développer les énergies renouvelables au
plan local.

Ensemble, développons
l’énergie solaire citoyenne
en Bugey

Notre ambition est de regrouper les acteurs
(particuliers, entreprises, collectivités territoriales)
pour se donner les moyens d’agir.

CC Bugey Sud
Plateau d’Hauteville
Secteur de Yenne

Cette démarche s’inscrit dans le réseau national
des « centrales villageoises »:

Nouvelles Energies Citoyennes du
Bugey est la 46° Centrale Villageoise

www.necbugey@centralesvillageoises.fr
contact.necbugey@centralesvillageoises.fr

Une Centrale Villageoise est une société locale à gouvernance citoyenne.
Elle porte des projets en faveur de la transition énergétique. Elle associe citoyens, collectivités et entreprises locales . La mutualisation des capacités, compétences … permet
l’émergence de projets qui auraient été difficilement réalisables individuellement.
Elle contribue à la transition énergétique en tenant compte des enjeux territoriaux : développement économique local,
intégration paysagère, lien social.
Les Centrales Villageoises fonctionnent en réseau au sein d'une association et partagent un modèle commun, basé sur le
partage d'un grand nombre d'outils et de services.
www.centralesvillageoises.fr

Qui peut participer ?
Tout particulier, entreprise ou collectivité
territoriale peut contribuer à la réussite de ce
projet.
NEC Bugey est une SCIC : Société Coopérative
d’Intérêt Collectif. Cette structure juridique
associe des organismes de droit public et de
droit privé. Elle est gouvernée sur la base de :
un sociétaire = une voix.

Comment participer ?

1 — EMERGENCE


Dans le cadre de ce projet citoyen, vous
pouvez :
•

Mettre un toit à disposition
NEC du Bugey loue le toit, assure les
études, la réalisation et l’exploitation

.
•

•

Constitution du collectif

2 — ANIMATION / Groupes de travail :
•

Technique

En
cours :

•

Juridique / rédaction des statuts

2020

•

Communication

Apporter du financement
NEC du Bugey rémunère votre épargne,
l’utilise localement , sous votre contrôle.

3 — DEVELOPPEMENT

Mettre un toit à disposition et apporter
du financement
NEC du Bugey facilite et sécurise votre
projet dans le cadre de sa démarche
collective.

4 — REALISATION

Apporter vos compétences, votre
disponibilité et votre bonne humeur …
NEC du Bugey s’enrichit des apports de
chacun.

2019


Adhésion au réseau des Centrales
villageoises

•

Volets technique, juridique,
financier

En
cours :
2020

•

Contrats

A venir :

•

Chantiers

2021

•

Mises en service

5 — EXPLOITATION
•

Réalisé :

•

Vente de la production

•

Gestion de la société

A venir :
2021

Lancement de nouveaux projets….

