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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES : PARLONS-EN !

D

ans le département de l’Ain, les installations utilisant des énergies renouvelables
se développent progressivement.
Les systèmes de production, individuels ou centralisés, se démocratisent :
centrales photovoltaïques, unités de méthanisation, parcs éoliens, chaufferies bois.
Leur développement permet de valoriser les ressources des territoires (eau, vent,
soleil…). L’utilisation de ces ressources non délocalisables contribue à la
dynamique économique locale et à la création d’emplois, ainsi qu’à l’amélioration
de la qualité de l’air et de l’environnement.
La mise en œuvre d’un projet de production d’énergie renouvelable révèle souvent
des attentes et des objectifs différents entre les professionnels du secteur de l’énergie,
les citoyens et les élus. Afin de faire de ces projets d’énergie renouvelable de véritables
projets de territoire, la compréhension des enjeux et les retours d’expériences
réussies sont primordiaux.
C’est dans cette optique que l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain a décidé
d’organiser cette conférence pour porter à connaissance de la population les
sources d’énergies renouvelables mobilisables sur le territoire, et les possibilités
de participer à une production énergétique locale et renouvelable.
Cette conférence s’inscrit dans le cadre du débat public national sur la Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie* : l’occasion de venir participer aux échanges et trouver
des réponses aux questions que vous vous posez sur cette thématique.
*Le débat a débuté le 19 mars et se termine le 30 juin prochain. Dans de nombreux lieux en
France, des débats sont organisés autour de la thématique de l’énergie, afin de permettre la
participation de tous à l’élaboration de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie de 2019 à
2023.

https://ppe.debatpublic.fr

PROGRAMME
19H30 Accueil
20h00 Introduction de la réunion : Daniel FABRE, Président de l’ALEC 01 /
Marie ALEXANDRE, directrice de l’ALEC 01
20h10 Etat des lieux et potentiel des différentes énergies renouvelables sur le
territoire : ALEC 01(Valentin ROUX)
20h30 Table-ronde autour des énergies renouvelables
• Solaire photovoltaïque et participation citoyenne :
Bresse Energies Citoyennes (Bernard SOUILLET / Jean-Paul PEULET)
• Éolien et financement participatif :
Parc éolien de Chamole (Jean-Louis DUFOUR, Maire de Chamole)
• Méthanisation :
SARL Methanea à Lescheroux (Thierry THENOZ)
21h30 Échanges avec la salle
22h00 Fin de la soirée autour du verre de l’amitié

