
Le 1er septembre 2021 a eu lieu à Villefranche l’AG constitutive de la société Beaujolais Energie Citoyenne
(BEC). 

Il y a un an, profitant d’une opportunité dans le cadre de la création de l’écoquartier Monplaisir, des citoyennes
et des citoyens se sont réunis sous l’impulsion de la mairie de Villefranche. 

Conscients que la production d’énergie locale et renouvelable est un des éléments indispensables dans la lutte
contre le dérèglement climatique et que les citoyens peuvent en être les acteurs, ils ont décidé de s’unir pour
travailler sur un projet allant dans ce sens.

Après un certain nombre de réunions et de temps de formation animés par Coopawatt, les statuts de la société
vont enfin pouvoir être déposés et permettre à BEC de prendre son envol.

La SAS à gestion coopérative est gérée par un conseil de gestion de 10 membres (9 citoyennes et citoyens et 1
association) dont 1 co-présidente et 2 co-présidents : Evelyne Montuelle, Victor Herlin et Laurent Hyvernat.
Pour expérimenter de nouvelles formes de démocratie, une élection sans candidat a été organisée.

Un appel à participation va être lancé prochainement afin que les investissements citoyens permettent de réunir
le capital nécessaire au premier projet de toiture (50 000€). D’une surface de 1 500m2, la structure prendra
place sur le toit  du parking en silo,  le long de la rue Monplaisir.L’objectif  prévoit  une production de 350
mégawatt, soit l’équivalent de la consommation énergétique de 300 personnes (hors chauffage).

Mais « la toiture du parking en silo n’est pas une fin en soi » explique Evelyne, « en effet, la société, après
« s’être faite la main » sur cette toiture a pour objectif d’en équiper d’autres afin de développer la production
d’énergie solaire sur l’agglomération ». 

BEC s’occupera de tout : recherche de financement, installation, assurance, exploitation, suivi et maintenance,
revente de l’électricité, rémunération des sociétaires...

Les personnes intéressées pour louer leur toit et/ou devenir sociétaires peuvent se faire connaître en remplissant
un questionnaire à cette adresse : https://colibris.link/lEEY0

mail : beaujolaisenergiecitoyenne@posteo.net

facebook @beaujolaisenergiecitoyenne
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