e
l’étap a n d 8
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mardi
17 oct. 2017
10 h / 12 h 00
à Chamole
Salle des Fêtes
Rue des Champs
Vauthiers

vous invitent à découvrir

‘‘ Une mobilisation citoyenne pour valoriser
l’énergie renouvelable locale ’’
Un projet pour participer à la dynamique de changement énergétique, pour promouvoir le financement citoyen, pour devenir un acteur local de la transition
énergétique en gardant les ressources sur notre territoire.
Le parc éolien de la Commune de Chamole, regroupant 6 éoliennes, devrait
permettre de produire chaque année la consommation – hors chauffage – de
12 000 ménages. Une éolienne a été achetée par la Société d’Économie Mixte
(SEM) Energies Renouvelables Citoyennes, représentant les citoyens, les collectivités et d’autres investisseurs. La réussite d’un tel projet nécessite l’implication du plus grand nombre. Une innovation sociale au service d’un territoire.

Qui sommes-nous
Vents du Grimont et Ajena sont des associations Loi 1901.
Vents du Grimont a pour vocation de contribuer au développement de la production d’énergies renouvelables dans le respect des populations, des équilibres
écologiques, et de la préservation des ressources naturelles .
Ajena accompagne les particuliers et les professionnels à la transition énergétique. Ces deux associations sont à l’origine du projet éolien de Chamole, en
créant une dynamique de participation citoyenne entre particuliers, collectivités,
institutions, associations et entreprises.
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‘‘ Une mobilisation citoyenne pour valoriser
l’énergie renouvelable locale ’’
9 h 45
10 h 00

		

Accueil café
Introduction et présentation de l’étape

		

Jean-Louis Dufour, maire de la commune de Chamole
Sabrina Boudailler - Aract Bourgogne-Franche-Comté

10 h 10
		

Présentation et témoignage
Projet d’énergie renouvelable citoyenne initié par Vents du Grimont		

		
		
		

		
		
		
		

		

Jean-Louis Dufour, maire de la commune de Chamole et président
Christophe Nouzé, président - Ajena
Magali Vignal Draussin, partie prenante d’un club d’investisseurs
Gérard Magnin, président - Jurascic
Denis Renaud, président - SEM Energies Renouvelables Citoyennes
Vincent Bruyère, salarié - Ajena
Blandine Aubert, directrice régionale - Ademe

11 h 00

Visite du chantier de l’éolienne de Chamole

12 h 00

Conclusion

Inscription obligatoire - Places limitées
Pour s’inscrire, envoyez un courriel à contact@ventsdugrimont.fr

