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Bresse Vallons, pionnière de la 
production photovoltaïque citoyenne

Primée par les Prix Énergies Citoyennes dans la catégorie « Collectivités territoriales et EPCI 
de moins de 20 000 habitants », la commune nouvelle de Bresse Vallons accueille les premières 
centrales photovoltaïques citoyennes du département de l’Ain.

Bresse Vallons (2 293 habitants) est une commune nouvelle 
née début 2019 de l’union de deux communes, Etrez et 
Cras-sur-Reyssouze. « Toutes deux avaient de longue date 
fait le pari de la transition énergétique », explique la Maire, 
Virginie Grignola-Bernard.
Ainsi, pendant quatre ans, la commune d’Etrez a organisé 
« Graines de citoyens », une opération de sensibilisation 
à destination des habitants et 
acteurs du territoire. L’édition 
2017, consacrée aux énergies 
vertes, a préfiguré la création de 
la Société par Actions Simplifiées 
(SAS) Bresse Énergies 
Citoyennes et la mise 
en place de centrales 
photovoltaïques avec  
la participation de 
l’ensemble de la 
Bresse.
La commune a mis 
à disposition les 
toitures du stade et 
de l’école primaire 
pour l’installation 
de 120 m2 de 
panneaux, d’une 
puissance totale de 
18 kWc, en juin 2018. 
« Bresse Energies Citoyennes installera prochainement 
des panneaux affichant le nombre de KWh produits et le 
gain sur les consommations », ajoute la Maire, Virginie 
Grignola-Bernard. 
130 citoyens sont actionnaires de la SAS, de même 
que la commune qui a placé 2 000 euros. C’est donc la 
première centrale photovoltaïque citoyenne de l’Ain qui 
a vu le jour grâce à Bresse Énergies Citoyennes. Les 
bénéfices tirés de la production serviront à rembourser les 
installations et à investir dans de nouveaux projets. « Dans 
une approche territoriale, Bresse Énergies Citoyennes  
a proposé à d’autres villes de rejoindre le mouvement ». 
Bourg-en-Bresse et Confrançon ont d’ores et déjà mis des 
toitures à disposition de la SAS via une convention d’une 
durée de 40 ans.

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

« Nous avons misé sur l’intelligence collective pour 
enclencher une mobilisation. Citoyens, acteurs socio-
économiques, membres de la société civile sont 
invités à agir en faveur d’un développement durable 
qui conjugue efficacité économique, équité sociale 
et soutenabilité écologique, en participant ou en 
co-animant des événements tels que « Graines de 
citoyens », world café… et en devenant des actionnaires 
verts via la prise de parts au sein de la SAS.
Le Prix Énergies Citoyennes vient couronner 
l’investissement réalisé depuis plusieurs années par la 
collectivité, les agents, la société civile....   La réalisation 
du dossier de candidature nous a permis de faire une 
synthèse de toutes nos actions et de prendre du recul 
sur notre stratégie. Lors de la cérémonie de remise des 
Prix, nous avons pu nous enrichir des expériences des 
autres lauréats ».

Virginie Grignola-Bernard,  
Maire de Bresse Vallons :
« L’intelligence collective au service  
du développement durable »
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Espace socio-culturel et liaisons douces
Autre projet majeur mené par la ville : l’espace socio-
culturel l’Escale, qui sera livré à l’automne 2020.  
Le bâtiment sera doté d’une centrale photovoltaïque 
en toiture-terrasse, mais il s’agira cette fois d’un projet 
privé. La production annuelle, estimée à 91 000 kWh, 
sera supérieure aux besoins ; l’électricité non exploitée 

pourra être vendue au prix 
du marché. L’Escale sera 
desservie par des liaisons 
piétonnes et des pistes 
cyclables, et munie de 
places de stationnement 
pour vélos et de quatre 
bornes de recharge pour 
véhicules électriques.
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Le futur 
espace 
socio-

culturel.

Panneaux photovoltaïques sur la toiture 
du stade.


