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L’AVIS de Muttersholtz – Janvier 2020 –  
Dossier : Les Centrales villageoises 
Entretien avec Fabien Jungmann 
Vice-président des Centrales villageoises d’Alsace centrale 
 

 

- Pouvez-vous vous présenter ?   
 

« J’ai 43 ans, j’habite à Sélestat. Je suis secrétaire de l’association Azimutt et trésorier du 

Comité des Fêtes de Muttersholtz. Je suis expert en efficacité énergétique pour les entreprises 

et les collectivités. »  

 

- Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager au sein des centrales villageoises 
? 
 

« Cela faisait longtemps que j’avais entendu parler d’une réunion de citoyens autour d’un 

projet de production d’énergie renouvelable et locale. J’avais vu des reportages, des articles 

dans la presse et des exemples dans le sud de la France. Cela m’a fait réfléchir, je n’avais 

jamais entendu parler de projets en Alsace, jusqu’au moment où j’ai reçu un mail de la 

Commune de Muttersholtz qui a lancé l’idée d’un groupement citoyen de production 

d’énergie. Cela m’a immédiatement intéressé. »  

 

- Avez-vous un rôle particulier, des compétences particulières ? 

 

« J’ai une formation clairement orientée vers la production d’énergie renouvelable. Je suis 

titulaire d’une licence professionnelle Energies nouvelles et développement durable. Je suis 

électricien de formation. Je suis donc à l’aise avec la production photovoltaïque. Lors de 

l’Assemblée générale constitutive, j’ai été élu Vice-président des Centrales villageoises. Je 

m’occupe naturellement plutôt de la partie technique et de la sélection des toits. »  
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- Comment est perçu/reçu le projet dans votre environnement personnel, 
familial, professionnel, amical ? 
 

« Suite à la découverte du potentiel photovoltaïque, nous avons fait une installation 

photovoltaïque en autoconsommation, en Moselle, chez ma mère qui a 75 ans. J’ai rencontré 

beaucoup de personnes qui s’estimaient trop âgées pour s’engager dans cette démarche, 

mais elle a constaté le potentiel de rentabilité et les avantages que cela apporte à sa maison 

qui possède un chauffage électrique.  

De manière générale il y a une très bonne écoute de la part de mes proches. » 

 

- Y a-t-il des projets précis à Muttersholtz ?  
 

« Nous échangeons avec des entreprises de Muttersholtz qui possèdent des hangars de 

grande taille et bien orientés. Nous avons eu des candidatures très intéressantes de la part de 

particuliers, mais malheureusement les toits proposés sont trop petits par rapport au projet 

envisagé. Nous sommes une société, il nous faut assurer une rentabilité au projet et aux 

actionnaires. »  

 

- Quels développements voyez-vous pour le projet ? 
 

« Actuellement, nous recherchons de nombreux souscripteurs et actionnaires, car nous 

sommes au début du projet. Nous avons déjà acquis un capital respectable, mais il nous 

faudra encore l’augmenter pour investir dans les installations visées par le projet. Nous 

avons de la chance de ne pas manquer de toits qui correspondent à nos attentes en Alsace 

centrale. »  

 

- Est-ce que votre investissement a changé votre approche du monde, de 
l'énergie ? 
 
« Je m’aperçois que les gens avec qui je parle des Centrales villageoises pensent que c’est une 

bonne initiative. Cela me convainc que la transition énergétique locale est une des solutions 

pour envisager un avenir décarboné et une des voies pour sortir du nucléaire. J’en suis 

aujourd’hui intiment convaincu. Ce qui me plaît, c’est qu’il s’agit d’une cause qui fédère. Je 

suis ravi de voir des bons de souscription arriver de personnes qui ne font pas parties de 

l’entourage des membres actifs des Centrales villageoises. »  


