Ça s’est passé au
LAB’fimbACTE…

Frédéric PRONCHERY
Vice-Président de la Communauté de
Communes Saône Beaujolais*
Maire de BELLEVILLE-EN -BEAUJOLAIS
*Lauréate du trophée OR
Territoires innovants,
pour son projet
'' Stratégie Énergies Renouvelables ’’

Lundi 4 avril 2022 à 19h30.
Le 1er dîner 2022 du LAB’fimbACTE s’est tenu à l’hôtel Guénégaud édifié par l’architecte Mansart au XVIIème
siècle et a accueilli Frédéric PRONCHERY, Vice-Président de la Communauté de Communes Saône Beaujolais,
Maire de BELLEVILLE-EN -BEAUJOLAIS, venu exposer la stratégie des énergies renouvelables conduite par la
Collectivité depuis ces dernières années.
Frédéric PRONCHERY a, tout d’abord, rappelé la culture environnementale très forte de la communauté de
communes depuis près de 20 ans : sans idéologie, c’est la politique environnementale qui soutient les actions.
Le territoire s’est engagé dans une démarche de labellisation à énergie positive à l’horizon 2050, ce qui nous a
paru long, on a décidé d’accélérer le processus selon un postulat de base : tout doit démarrer du territoire.
Thème de l’intervention
La stratégie des énergies renouvelables adoptée s’appuie sur une massification du photovoltaïque en
respectant l’autonomie et l’engagement de la collectivité.
Après un Appel à Manifestation d’Intérêt (A.M.I.), un prestataire a été retenu pour participer à la création
d’une SAS où la Collectivité sera majoritaire ; notre engagement repose aussi sur l’aspect économique du
projet.
Et sur une ambition forte : nous souhaitons porter à 40% les énergies renouvelables, en 2050, dans notre
électricité qui affichent, aujourd’hui, 5 à 6%.
Nous densifions le photovoltaïque en respectant le territoire, pas d’empiétement sur les terres agricoles, c’est
un travail de dentelle aidé par les 41 maires du territoire qui désignent, pour étude préalable, des surfaces
possibles : ombrières, carrières…
Une marque d’électricité désignera le nouveau fournisseur du territoire, les habitants seront invités à cesser
leur contrat avec les fournisseurs historiques au profit du fournisseur local, créé et géré par nous.
Depuis 2020, la collectivité est désignée Capitale française de la biodiversité, ce qui nous conduit à envisager
toutes formes de production d’énergie possible issue de notre territoire : récupération d’énergie fatale des
fonderies, usine de méthanisation d’une station d’épuration...
Conjointement à la production d’énergie, les habitants sont initiés à la sobriété avec la création de la
plateforme Rénov en Beaujolais pour les inciter à des rénovations globales de leur bâti.
Un dispositif similaire, l’appel Séquoia, est généré pour les bâtiments publics.
Ce pari ambitieux se construit en abordant les étapes de façon pragmatique, avec transparence. Il faut prouver
que les opérations fonctionnent et communiquer sur leurs résultats, cela permet de donner du sens à l’action
publique.
Autant de sujets passionnants abordés par notre invité d’honneur qui a su démontrer qu’avec la volonté d’agir,
de nouvelles idées peuvent être exploitées au bénéfice de tous, rôle majeur de la Collectivité.

Pour le LAB’fimbACTE, cette démarche s’inscrit dans le suivi de l’évolution du projet dont les effets positifs sont
déjà recensés.

