
Et si nous produisions ensemble notre propre énergie ? 
(Centrales villageoises) 

Des initiatives locales au service des territoires 

LACENAS (Rhône) - Mercredi 27 février 2019 
13h30 - Salle d’animation 

 13h30 – Café d’accueil 

 14h00 – Accueil - Georges GREVOZ - Maire de Lacenas (69) 

– Introduction - Didier GILLET - Administrateur de l’Association Nationale Notre Village, Maire de 

Montbrun-les-Bains (26)  

• 14h30 – Les projets territoriaux de développement durable 
Céline ROBERT - Cheffe de projet Agenda 21 - Association Nationale Notre Village 
Les projets territoriaux de développement durable de type Agenda 2030 et Projet de Territoire permettent aux 
collectivités de se fixer des objectifs à court, moyen et long termes pour préparer l’avenir de leurs territoires, 
en concertation avec les différents acteurs locaux.  
Échanges avec la salle  
 

• 15h00 – L’Agenda 2030 : le développement durable dans les prochaines années 
Sarah Schönfeld - Directrice Etablissement national - Comité 21 
L'Agenda 2030 constitue le programme international qui porte une vision permettant de transformer notre 
monde vers un développement durable. A travers les 17 Objectifs de développement durable (ODD) qui le 
constituent, soyons tous acteurs de cette transition. 
Échanges avec la salle  
 

• 15h30 – Le dispositif des centrales villageoises 
Gilles DUTREVE - Vice-Président de l'Association des Centrales Villageoises et Président des Centrales  
Villageoises du Pays Mornantais 
Qu’est ce qu’une centrale villageoise, comment fonctionne t-elle, quelles sont ses missions ? 
Échanges avec la salle  
 

• 16h15 – Le projet photovoltaïque réalisé sur la commune des Haies 
Hervé CUILLERON - Président de la SAS Centrales Villageoises de la Région de Condrieu 
Laurence LEMAITRE, Maire de Les Haies (69) (en attente de confirmation) 
Présentation du projet photovoltaïque. 
Échanges avec la salle  
 

• 17h00 – Le projet SMAP réalisé sur la commune des Haies 
Noémie POIZE - Chargée de mission - Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement  
Présentation du SMAP, 1er projet démonstrateur « réseau intelligent » en milieu rural. 
Échanges avec la salle  

 
• 17h45 – Conclusion  
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Association Nationale Notre Village 
Le Clos Joli - 19500 Meyssac 

05.55.84.08.70 
info@notrevillage.asso.fr - www.notrevillage.asso.fr  

www.facebook.com/assonotrevillage/ 


