
Reportage photos du voyage d’étude à Signy-L’abbaye
Centrales Villageoises des Crêtes Préardennaises

3 mai 2019

Organisation : PNRL, CC Mad & Moselle, réseau GECLER (ALE08
et LER).



Reportage photo

Après deux heures de trajet l’accueil café et ses

brioches étaient les bienvenues !

Avant de démarrer les animateurs ont proposé un

brise glace (photo) d’une dizaine de minutes pour

mieux se connaître, faciliter les échanges et

dynamiser la matinée avant d’attaquer le vif du

programme.

Première intervention : M. Marcel Létissier , Vice-

Président de la CCCP.

La place de la collectivité dans la transition énergétique,

son engagement dans les EnR citoyennes avec

notamment le parc éolien des crêtes et la centrale

villageoise.

Deuxième intervention : M. André, Vice-Président de la

CC Mad & Moselle. Rappel du contexte dans lequel

s'inscrit le voyage d’étude et de la volonté de favoriser

l’engagement des citoyens dans la transition

énergétique. 

Témoignage de M. Jean-Paul Dosière, Président de la Centrales Villageoises des

Crêtes et Vice-Président de la CCCP. 

La naissance du projet, l’accompagnement de l’ALE08 et de la CC, les grandes

étapes, le travail en trois groupes, jusqu’à aujourd’hui : la phase d’exploitation.

https://ardennes-champagne.enercoop.fr/content/parc-eolien-citoyen-des-ailes-des-cretes


 

Présentation des différents éléments qui constituent une installation,

compteur (photo), onduleur, panneaux, etc.

Dans cette rue on voit deux maisons équipées, celle

de gauche fait partie des Centrales Villageoises.

On reprend des forces durant un moment

convivial avant d’attaquer les visites des

installations photovoltaïques.



Photo de groupe devant une maison qui était déjà équipée en photovoltaïque avant la création du collectif mais qui a

accepté d’ajouter des panneaux sur l’espace restant de la toiture.

Il s’agit d’un des membres fondateurs du projet, M. Christian Larousse qui s’est joint à Mme et M. Dosière pour nous

accueillir et témoigner de cette aventure citoyenne !

Un grand merci aux acteurs locaux pour leur disponibilité et la qualité de leur accueil. Félicitations pour ce beau projet !


