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Septembre 2016

Présentation du collectif d’habitants NID’énergies et prochaines réunions
publiques sur le projet de production d’énergie photovoltaïque

Contexte
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et la Communauté de Communes
des Vallons de la Tour se sont engagées il y a plusieurs années dans une démarche
de développement de la filière construction durable, et plus récemment de transition
énergétique. Sur ce territoire de projets, le « Nord-Isère Durable », des actions
sont mises en œuvre dans différentes thématiques du quotidien : habitat, mobilité,
consommations… L’objectif est de mobiliser tous les acteurs du territoire pour devenir
un territoire à énergie positive, c’est-à-dire qui diminue les consommations d’énergie et
produit des énergies renouvelables locales.
Le 28 novembre 2015, le Nord-Isère
Durable organisait un premier évènement
grand public pour sensibiliser quelque
600 habitants aux thématiques de la
transition énergétique : sensibilisation
à l’éco-conduite, information sur les
travaux de rénovation, tri des déchets,
production d’énergies renouvelables…
En s’appuyant sur le réseau d’habitants
présents, le Nord-Isère Durable a ensuite
proposé, en partenariat avec l’AGEDEN,
une soirée des initiatives en février 2016,
pour identifier de potentiels porteurs de
projets s’inscrivant dans une démarche
vertueuse.

Un premier projet : un centrale villageoise photovoltaïque
Une centrale villageoise photovoltaïque est un projet de production d’électricité solaire,
s’appuyant sur les toitures du territoire. Les habitants, mais aussi les collectivités,
peuvent proposer leur toiture. L’intérêt ? Porter un projet à plusieurs, pour mutualiser
les coûts et faciliter les démarches. C’est aussi un projet qui permet de créer du lien
entre les habitants d’un même territoire, en portant des valeurs communes pour le
développement local.
En effet, ce sont les habitants qui sont les acteurs du projet, en créant une société
qui leur permettra de couvrir des toitures avec des panneaux photovoltaïques, et de

décider ensuite de la gestion des revenus de la vente d’électricité, pour investir dans
d’autres projets de développement durable local : diminution des consommations
d’énergies, autres productions d’énergies renouvelables...
Aujourd’hui, les membres du collectif ont commencé à identifier des toitures qui
pourraient accueillir des panneaux photovoltaïques. Il s’agira ensuite de mobiliser les
propriétaires intéressés pour mettre à disposition leur toiture. Des habitants et une
commune ont déjà manifesté leur intérêt.
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Les citoyens à l’origine du collectif, motivés par l’envie de s’inscrire dans une démarche
collective, ont répondu en mai à l’invitation du Nord-Isère Durable et de l’AGEDEN. Ils
viennent de l’Isle-d’Abeau, Chèzeneuve, Bourgoin-Jallieu, Villefontaine, Four, NivolasVermelle, Maubec, Meyrié, Saint-Clair de la Tour... Les membres du collectif se sont
réunis pendant l’été pour plancher sur les valeurs du collectif, son identité, mais aussi
pour proposer le premier projet de production d’énergie renouvelable.
Le collectif a désormais un nom : NID’énergies, la société de projets sera
prochainement créée pour pouvoir lancer les premières démarches administratives.
Et le projet de production photovoltaïque a bien avancé : les prochaines étapes
seront de finaliser l’identification des toitures qui accueilleront les premiers panneaux
photovoltaïques, de lancer l’actionnariat de la société, de désigner un conseil de
gestion, de trouver des partenaires financiers et enfin d’installer les premières centrales
villageoises.
Aujourd’hui, les habitants investis dans NID’énergies souhaitent partager avec vous les
premiers travaux, et vous inviter à rejoindre cette belle aventure !

Prochaines dates à retenir :
Si vous voulez en savoir plus sur le collectif NID’énergies et sur le projet, venez nous
rejoindre pour ces prochains rendez-vous :
• Une réunion d’information aura lieu le 7 septembre entre 18h et 20h à la Tour
du Pin : des habitants du collectif NID’énergies seront présents pour répondre à vos
questions (sur le même principe que la réunion organisée à l’Isle-d’Abeau le 26 mai) :
Vous avez des toitures disponibles ? Vous voulez savoir comment a été choisi ce premier
projet ? Vous voulez découvrir le collectif NID’énergies ? Vous voudriez le rejoindre ?
Adresse : Siège de la Communauté de communes des Vallons de la Tour - 22 rue de
l’hôtel de ville - La Tour du Pin
• La première Assemblée Générale du collectif NID’énergies aura lieu le mardi 20
septembre à 18h30 à l’Isle d’Abeau : le collectif NID’énergies présentera les premiers
travaux pour créer la société et lancer le projet de production photovoltaïque.
Adresse : Centre administratif de la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère - 17
avenue du Bourg – L’Isle d’Abeau

Informations et contacts :
• Site internet (en construction) :
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/nordisere
• Collectif NID’énergies : nordisere@centralesvillageoises.fr
• Elodie RANDREMA - Animatrice territoire à énergie positive Nord-Isère Durable 04 74 27 69 04
• Pauline TEYSSIER - Référente communication du collectif NID’Energies 06 63 21 36 43

