
Lucinges : un réseau de chaleur 
porté par l’énergie citoyenne

Primée par les Prix Énergies Citoyennes, dans la catégorie « Collectivités territoriales et EPCI 
de moins de 20 000 habitants », Lucinges (Haute-Savoie) vient de mettre en route un réseau de 
chaleur bois cofi nancé par les citoyens. Une première en France.

Depuis fi n septembre, Lucinges (1 702 habitants) dispose 
d’un réseau de chaleur au bois. « Pour une commune 
forestière de Haute-Savoie comme la nôtre, cette énergie 
est apparue comme une évidence », affi rme Jean-Luc 
Soulat, maire de Lucinges. 
L’idée est née fi n 2015, en même temps que la question du 
chauffage des constructions nouvelles (salle communale, 
logements sociaux) et le projet de rénovation d’un manoir 
en équipement culturel. Par ailleurs, les équipements 
communaux étaient chauffés par une chaudière ancienne 
au fuel, qu’il convenait de remplacer. Tous ces équipements 
étaient situés à proximité. Un atout indéniable pour un 
réseau de chaleur.
Seul point de blocage : le fi nancement et la vente de 
chaleur à des propriétaires privés. La solution de la 
Délégation de Service Public (DSP) s’est imposée assez 
rapidement. Le choix s’est porté sur une nouvelle 
entreprise, ForestEner. 

Un fi nancement participatif

« Nous souhaitions également permettre aux citoyens 
d’investir dans ce projet. Nous avons naturellement fait 
appel à “Energie partagée“, actionnaire de ForestEner. 
Nous avons profi té des possibilités de la loi pour la 

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Energies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr

« Les Prix Énergies Citoyennes, soutenus par ENGIE 
Cofely et ses partenaires, apportent la reconnaissance 
de notre travail auprès de nos pairs. C’est important 
aussi pour notre délégataire, ForestEner, dont c’est le 
premier projet. Avec l’augmentation du prix du fuel, je 
me réjouis d’avoir fait les bons choix. Nous sommes très 
sensibilisés au respect de l’environnement. Ces Prix 
confi rment que nous sommes sur la bonne voie et nous 
encouragent aussi à aller plus loin. Ainsi, nous luttons 
également contre la pollution lumineuse ; l’éclairage 
public est éteint de minuit à 6 heures. Nous sommes 
en “ zéro phyto “. Nous avons introduit des produits 
bio à la cantine et menons un travail d’éducation à 
l’environnement, notamment auprès de l’école. Ainsi, 
les enfants connaissent mieux le fonctionnement de la 
chaufferie que leurs parents ! »

Jean-Luc Soulat, 
Maire de Lucinges :

« Ces Prix confi rment que nous 
avons fait les bons choix »
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Symbole de l’unité, les acteurs du projet portent le puzzle de l’énergie 

citoyenne.
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transition énergétique qui favorise le fi nancement 
participatif. Aujourd’hui, nous comptons environ 50 
actionnaires, de Lucinges et d’ailleurs. La commune a 
également pris des actions dans ForestEner et peut ainsi 
assister au conseil d’administration », souligne l’élu. 
La mairie a uniquement fi nancé l’étude de faisabilité et 
l’étude juridique et technique nécessaires pour mener à 
bien la DSP.
L’ensemble des bâtiments communaux (mairie, école, 
bibliothèque, cantine et future salle communale) ainsi 
que le manoir et une brasserie bio sont désormais 
alimentés par le réseau de chaleur. Des logements privés 
seront également raccordés : 3 immeubles collectifs (55 
logements au total) et 7 maisons individuelles. La mise 
en route est progressive ; les raccordements s’étalent sur 
l’année 2019. Mais dès ce premier hiver, environ 70 % des 
clients de ForestEner seront alimentés par le réseau de 
chaleur.


