Vents du Grimont (VdG)
Les objectifs
Le projet de parc éolien de Chamole, élément porteur.
Pourquoi des éoliennes à Chamole (Jura) ? Pour pallier à l’épuisement des ressources fossiles ? Pour produire
une énergie propre et renouvelable ?
Pas seulement !
C’est ce qu’a voulu démontrer un petit groupe de Jurassiens avertis des pratiques de financement citoyen des
Energies Renouvelables (EnR).
La première réunion d’information, en juin 2011à laquelle nombreux élus et responsables des principales
collectivités locales, habitants du secteur de Poligny et acteurs de l’économie locale ont assisté, fut le départ
d’une grande aventure : la création de l’association Vents du Grimont.
Initiant une réflexion sur le cofinancement local du parc éolien projeté par le développeur privé INTERVENT
sur la commune de Chamole, Vents du Grimont a progressivement informé les élus des collectivités locales et
les citoyens de l’intérêt induit par l’ancrage local d’un projet éolien.
L’association entend profiter de ce projet pour aider à une évolution des rapports à l’énergie.
Les citoyens et les collectivités locales qui seront des producteurs d’Energie Renouvelable deviendront des
acteurs conscients et volontaires de l’incontournable transition énergétique.
L’engagement dans le financement d’une production d’énergie renouvelable suscite indirectement une réflexion
sur la consommation d’énergie et donc sur les démarches à mettre en œuvre pour en consommer moins, c’est
l’amorce d’un cercle vertueux.
Les Jurassiens, les Franc-Comtois sont souvent cités en exemple pour leur engagement traditionnel de
coopérateurs dans les secteurs du fromage et du vin. Un nouveau défi leur est proposé : financer une production
d’énergie renouvelable, sur leur territoire, par une participation citoyenne et solidaire.
Saine opposition à la situation de l’unique parc éolien en service en Franche-Comté, qui une fois terminé a été
cédé à un organisme gérant des fonds de pensions Australiens. Le financement de l’extension de ce parc a le
même type de montage financier.
En s’informant sur ce qui se pratique en matière de financement de parc éolien, les fondateurs de VdG ont
découvert le formidable travail des pionniers du financement citoyen et solidaire. Ce qui leur a permis de
s’imprégner des expériences d’Eoliennes en Pays de Vilaine, de la communauté de commune d’Issoudun et la
commune de St Georges sur Arnon, de l’association Le Varne à Clamecy (Nièvre), de Vent d’Houyet et les
enfants Belges, du PNR du Livradois-Forez, de ERCISOL (90) et bien sûr les prouesses d’Energie Partagée.
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