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La sélection des toitures de la première tranche de travaux arrive à son terme. 

 

EDITO  

Plaisir et impatience sont les deux mots qui nous viennent à l'esprit pour cette première parution du bulletin 

d'information baptisé "Azimut Saintois" !   

Nous avons le bonheur de participer à un projet 

dynamique et passionnant et c'est avec plaisir que 

nous partageons avec vous les avancées des Centrales 

Villageoises du Pays du Saintois à travers ces quelques 

lignes. 

Depuis sa naissance en décembre 2017 en passant par 

les réunions publiques d'avril 2018 jusqu'au premier 

mail envoyé aux 140 contacts intéressés par cette 

démarche citoyenne, le chemin a été long et le travail 

intense. Nous avons eu peu d’occasions d’échanger 

avec vous mais nous pouvons enfin y remédier grâce à 

ce nouveau bulletin d'information et aux nombreuses 

manifestations auxquelles nous participons.  C’est 

donc avec une réelle impatience que nous vous 

présentons les actualités de l’association des 

CENTRALES VILLAGEOISES DU PAYS DU SAINTOIS.  

Nous vous en souhaitons une très bonne lecture ! 

Le groupe communication 

Emilie, Patrick, Jean-Loup, Coralie, Sylvain, Mireille.  

SOMMAIRE 

> Plus de 60 toitures visitées !         p.2 

> Une démarche qui suscite l’intérêt.       p.2 

> Les citoyens du coin.          p.3 

> Le saviez-vous ?          p.4 

> Rendez-vous à ne pas manquer        p.4 

> Contacts  

 



  

 PLUS DE 60 TOITURES VISITEES ! 

Une première liste de 39 toitures établie lors des réunions publiques a permis de lancer un important travail du groupe 

technique : la recherche, la visite et la sélection des toitures. Au fur et à mesure des rencontres, c’est même 60 

propriétaires souhaitant participer au projet qui ont été 

contactés et visités. 

La sélection des toitures, lors des visites sur place, s’opère 

en vérifiant l’inclinaison de la toiture, son orientation, son 

état général, la présence d’éléments contraignants 

(fenêtres de toit, antennes, etc.), la recherche d’éventuels 

ombrages (cheminées, arbres, topographie, bâtiments 

voisins, etc.), la proximité des postes électriques, etc...  

Voici en image quelques-unes des étapes. 

Un premier périmètre de 16 toitures se précise. Le travail 

des bénévoles doit dorénavant être confirmé par un 

bureau d’étude qui établira un rapport permettant de 

définir un modèle économique garantissant la viabilité 

économique de la future société. La dernière actualité du 

groupe est d’ailleurs l’appel d’offre lancé auprès de 

bureaux d’études spécialisés en vue d’obtenir les devis 

correspondant aux prestations fixées dans un cahier des 

charges.    

 

UNE DEMARCHE QUI SUSCITE L’INTERET :    

Si vous avez été attentif le chiffre de 140 vous dira quelque chose. C’est le 

nombre de personnes qui se sont déclarées intéressées par le projet en 

juillet 2018 (cf. édito). Nous sommes dorénavant 190 inscrits sur la liste des 

adresses mails. L’intérêt croissant que suscite notre projet est très 

encourageant. Nous vous en remercions et vous invitons à nous contacter 

pour recevoir notre bulletin d’information « Azimut Saintois » ou pour 

adhérer à l’association en complétant le formulaire d’inscription sur notre site. 

La commission  du « Développement Durable » de la commune d’Houdemont, Radio Déclic, FR3, 

une communauté de communes du département, Unisfair, Sciences politiques Nancy, etc., nous 

sollicitent régulièrement depuis le mois d’août pour présenter notre projet, fruit d’une démarche 

innovante qui permet à chaque citoyen de prendre part, à son échelle, à la transition énergétique, tout en 

créant une dynamique économique locale impliquant de nombreux acteurs privés et publics. La recette 

Visite d’une toiture à Vaudigny. Vérification visuelle extérieur 
(velux, prises d’air, antenne, cheminées, etc.). 

Outil pour vérifier l’orientation de 
la toiture. 

Reportage sur FR3 : « 3 min pour la planète ». 

Vérification des ombres portées 

 

http://www.centralesvillageoises.fr/c/document_library/get_file?uuid=12aacb0d-ff97-4755-a5a8-7164bc63dffe&groupId=10136


initiée par l’ancienne Région Rhône-Alpes Energie Environnement au début de la décennie a essaimé dans de nouvelles 

régions et ce sont aujourd’hui 38 projets recensés et près de 3000 actionnaires engagés. 

En dernière page nous vous avons listé les prochains évènements où nous pourrons nous retrouver pour échanger. 

Nous souhaitons également revenir sur les derniers en date et vous remercier pour la qualité des échanges qui ont 

animé ces moments : 

- Fête du bio à Ormes-et-Ville le 16 septembre pour 

l’obtention du label AB de l’Huilerie Walter. 

Beaucoup d’échanges et rencontres avec des 

habitants du territoire et d’ailleurs.  

- Les sentiers verts en Saintois, dimanche 23 

septembre, où environ 70 participants ont marché 

environ 11 km entre Etreval, Vitrey et Ognéville 

avec des étapes gourmandes et des animations 

ludiques sur le thème de la science et de l’écologie. 

- Les Rencontres Nationales Territoires à Energies 

Positives, les 25, 26 et 27 septembre en Savoie où 

un de nos membres a pu échanger de manière très enrichissante avec le président de la Centrales Villageoises 

du Solaret ! 

- Diner débat avec Sciences Po Nancy, le 6 octobre. 

LES CITOYENS DU COIN : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand du 23 septembre 2018 

Trombinoscope d’une majorité des citoyens impliqués dans le projet qui se réunissent régulièrement. 

 



LE SAVIEZ-VOUS ?  

- Les Centrales Villageoises c’est 4,5 millions d’€ déjà investis en France 

dont 1,3 proviennent de capitaux citoyens. 210 installations sont en 

service et beaucoup d’autres sont en projet ou en cours d’installation. 

- Les panneaux photovoltaïques durent longtemps : les fabricants 

garantissent en général 80% de la puissance initiale après 25 ans. Cela ne 

signifie pas que l’installation doit être démontée au bout de 25 ans, bien 

au contraire puisqu’elle reste encore en mesure de produire 80% de sa 

puissance initiale. 

- La commune de Ceintrey est la première à avoir soutenu le projet officiellement avec une délibération !  

- Détails des 16 toitures ciblées : 3 publiques, 1 entreprise (agricole) et 12 habitations. 

Petit rappel : Les Centrales Villageoises sont issues d'une expérimentation menée dans les Parcs naturels régionaux de 

la Région Rhône-Alpes, ce sont des sociétés locales qui ont pour but de développer les énergies renouvelables sur un 

territoire en associant citoyens, collectivités et entreprises locales. Développement local, appropriation citoyenne 

des enjeux énergétiques, participation aux objectifs des territoires en matière d'énergies renouvelables, prise en 

compte des enjeux paysagers et exigences de qualité technique sont les valeurs phares mises en avant dans la Charte 

des Centrales villageoises. 

 

RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER : 

- 8 novembre, 18h00, Cité des Paysages, 

Saxon-Sion : participation à « Energies 

Positives », plus de 20 animations de la 

transition énergétique sur le Pays Terres de 

Lorraine, en novembre. Thème du jour : Le solaire, une réelle opportunité ? Conférence puis forum-apéro 

avec de nombreux intervenants (Espace Info Energie, présentation cadastre solaire, fabriquer son four solaire, 

Enedis, etc.).  Programme complet et détails ici.  

 

- 14 novembre, 18h00 à 19h30, Houdemont : présentation du projet suite à une sollicitation de Paul Mougel, 

1er adjoint de la commune d’Houdemont, dans le cadre d’animations régulières sur de développement 

durable, ouvertes au public. 

 

-  

CONTACTS  

 

http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/cv-en%20chiffres
http://www.terresdelorraine.org/UserFiles/File/energies-positives/energies-positives-web.pdf

