
Le Progrès du 28 décembre 2017

Bron - ÉNERGIE Coopérative solaire : la ville va y 
participer 

Des panneaux solaires ont été installés sur le toit de l’école 
Ferdinand-Buisson. Un projet porté par une coopérative dans 
laquelle la Ville vient d’entrer au capital.
Bron est la seule commune de l’agglomération à avoir franchi le pas. La commune est entrée au capital de la coopérative “Un 
deux toits soleil” qui œuvre à la production d’énergie renouvelable avec l’association “Toits en transition”. Le dernier conseil 
municipal a validé la participation de 1 000 € de la collectivité qui rejoint la Métropole au rang des actionnaires publics.

« Un soutien supplémentaire », ont affirmé les élus. Car cette initiative originale se traduit aussi par du concret dans notre 
commune. On le rappelle, la Ville a mis à disposition le toit de l’école Ferdinand-Buisson. «  Nous avons installé environ 50 m² de 
panneaux photovoltaïques durant les vacances de la Toussaint  », indique Jean-Marc Denise, président de Toits en Transition. 
« Le contrôle de conformité est passé, on attend le retour et le raccordement d’Enedis que l’on espère pour début février  », 
ajoute Daniel Tain, président de “Un deux toits Soleil”. Les panneaux de Bron produiront environ 10  000 kW/h par an. Et surtout,
ils s’intègrent dans un réseau de 10 sites de la Métropole (Sainte-Foy, Pierre-Bénite, Grigny,  etc.) À terme, ces 900 m2 de 
panneaux solaires fourniront l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité d’une quarantaine de foyers.

Le projet est certes modeste, mais il a aussi pour ambition d’impliquer les habitants. Car chacun peut devenir “sociétaire” de la 
coopérative. Une campagne de financement participatif a été lancée en juin et a permis de récolter près de 100  000 €. « Nous 
empruntons 100 000 € auprès de la banque et on perçoit une subvention de la Région de 100  000 €», précise Daniel Tain.

PRATIQUE Pour participer à la campagne, rendez-vous sur le site https  ://toitsentransition.weebly.com


	Le Progrès du 28 décembre 2017
	Bron - ÉNERGIE Coopérative solaire : la ville va y participer 
	Des panneaux solaires ont été installés sur le toit de l’école Ferdinand-Buisson. Un projet porté par une coopérative dans laquelle la Ville vient d’entrer au capital.


