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    Dossier

L’énergie citoyenne pour  
accélérer les transitions

C’est aujourd’hui une urgence planétaire. L’âge des énergies 
fossiles (pétrole, gaz et charbon) touche à sa fin pour deux 
raisons : leur raréfaction et surtout leurs responsabilités 
majeures dans le réchauffement climatique reconnues par 
tous les experts. Il va falloir trouver des alternatives et elles 
existent : elles sont regroupées sous un vocable : les énergies 
renouvelables. Quelles soient solaires, hydro-électriques, 
éoliennes, issues de la biomasse, elles ont beaucoup d’atouts : 
elles ne produisent pas ou très peu de gaz à effet de serre, elles 
sont presque inépuisables et présentes quasiment partout et 
plus particulièrement en Alsace centrale. Sous l’impulsion 
de la Commune de Muttersholtz, un groupe de 11 citoyens 
habitant dans les environs de Sélestat viennent de créer 
une coopérative pour développer les énergies renouvelables 
localement.

L’histoire a commencé le 31 mai 2017 par une réunion 
organisée dans la Maison des loisirs. L’affluence de plus de 50 
personnes a tout de suite démontré qu’il y avait un réel intérêt 
citoyen pour le sujet. La Commune de Muttersholtz avait invité 
Philippe Girardin qui est le principal moteur d’une démarche 
citoyenne dans la vallée de Kaysersberg. Il a su convaincre une 
bonne partie de l’auditoire de la faisabilité de la démarche : 
dans sa Communautés de commune, des projets d’installation 
de panneaux photovoltaïques financés collectivement par des 
citoyens sont en cours d’installation.
La Commune de Muttersholtz a ensuite mandaté Marissa 
Walzer et Richard Lemoine, deux professionnels et fins 
connaisseurs des questions d’énergie citoyenne pour 
accompagner les personnes prêtes à s’engager dans la création 
d’une coopérative pour les énergies renouvelables en Alsace 
centrale. Pendant plusieurs mois, Muttersholtz a servi de cadre 
à cette gestation et le 5 juillet 2019, les Centrales Villageoises 
d’Alsace centrale ont été officiellement lancées par les 11 
membres fondateurs sous forme de Société à actions simplifiées 
(SAS) à Sélestat.
Les centrales Villageoises d’Alsace Centrale ont pour objectif 
de rassembler au moins 60 000€ de capital auprès des habitants, 
collectivités et entreprises d’Alsace Centrale. Une campagne de 
souscription est ouverte depuis le 5 juillet 2019. Ce montant 
sera complété par des subventions, des apports en compte 
courant d’associé et un prêt bancaire pour financer l’installation 
d’une dizaine de toitures photovoltaïques.
Les investisseurs peuvent acheter des parts dans la société 
pour investir leur épargne dans les énergies renouvelables ou 
pour soutenir le projet. Ils deviennent alors actionnaires de la 
société.

Principe coopératif : une personne = une voix

Chaque part ou action a une valeur de 50€. Pour la prise des 
décisions collectives, chaque actionnaire dispose d’une voix 
quel que soit le nombre d’actions détenues sur le principe “une 
personne = une voix”. Les actionnaires ne sont responsables 
du passif social qu’à concurrence de leurs apports. Selon les 
bénéfices enregistrés chaque année, chaque actionnaire recevra 

des dividendes proportionnellement à son nombre de parts. 
L’assemblée générale décidera des bénéfices qui sont distribués 
et de ceux qui sont mis en réserve ou ré-investis. L’objectif est 
que la rentabilité pour les souscripteurs soit au moins égale à 
celle d’un Livret A, en moyenne sur 20 ans.

Objectifs : 4 à 6 toits photovoltaïques

L’étude des toits proposés pour les installations photovoltaïque 
a commencé au printemps 2018. Il est envisagé d’installer 4 
à 6 toits photovoltaïques d’environ 200m² sur des bâtiments 
existants ou en projet, et éventuellement des toits de plus petite 
taille.

En savoir plus : http://www.centralsace.centralesvillageoises.fr/ 
Contact : centralsace@centralesvillageoises.fr 06 47 15 95 99

Réunion de lancement à Muttersholtz le 31 mai 2017
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Eloi Navarro, Président des Centrales Villageoises 
d’Alsace Centrale

«  Je souhaitais personnellement m’investir 
dans la création d’une société productrice 
d’une énergie renouvelable locale et 
collective. C’est un projet cohérent avec 
mon activité professionnelle, mes centres 
d’intérêt, mes pratiques de consommation 
et les valeurs pour lesquelles je m’engage. »

Marissa Walzer, Conseillère en transition énergétique 
franco-allemande

«  Le côté humain et social joue un 
rôle important dans les processus de 
changement, c’est pourquoi les projets 
citoyens comme les coopératives citoyennes 
énergétiques en Allemagne ou bien les 
Centrales Villageoises en France sont 
des piliers forts pour construire un 
autre monde énergétique  : décentralisé, 
démocratique et durable. » 

Fabien Jungmann, Vice-président des Centrales Villageoises

«  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.  » 

Patricia Sigwalt, Membre fondateur de la SAS à capital 
variable Les Centrales villageoises d’Alsace centrale

«  Au départ, je ne me sentais pas à ma 
place, en tant que simple citoyenne, mais 
j’ai continué car il n’y a pas de hasard. 
C’est une expérience qui me permet 
de ne pas m’arrêter à mes premières 
craintes, et à dépasser mes réticences  : 
personnellement, je tire de la fierté de cet 
engagement, de ma volonté d’essayer de 
faire quelque chose – et je suis sûre que 
cela va marcher ! »

L’avis des Muttersholtzois(es) pour lire les articles complets : www.muttersholtz.fr

Les dirigeants-fondateurs de la société coopérative 

Président : Eloi Navarro (Sélestat)

Vice-président : Fabien Jungmann (Sélestat)

Membres du Conseil de gestion : 
Samuel Gerber (Baldenheim), Christophe Goetz 
(Mussig), Jacky Kempf (Hilsenheim), Michel Koerper 
(Uffheim), Elisabeth Lesteven (Muttersholz), Thierry 
Mignot (Ebersmunster), Claude Schaller (Sélestat) et 
Patricia Sigwalt (Muttersholtz).

Une interview d’Elisabeth Lesteven-Picard est disponible 
sur le site internet : www.muttersholtz.fr 

Réunion publique 

Une réunion publique d’information sera organisée le 6 
février à 19h, à la Salle du Conseil du Gymnase. 

Le périmètre de la société coopérative englobe la Communauté de communes 
de Sélestat et les communes périphériques.

La Société cherche des toits à louer soit chez des particuliers soit des entreprises 
ou des communes.
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