
Bonjour, sympathisants des Centrales Villageoises du Haut-Jura.

Depuis notre dernière lettre de novembre 2019, les Centrales Villageoises du Haut-Jura ont bien avancé
dans leur projet, tout d’abord en officialisant la création de la société lors de l’Assemblée Générale du 
16 décembre 2019 à Saint-Claude. Les membres de l’association Fruitière à énergies du Haut-Jura ont 
voté sa transformation en Société Coopérative d’Intérêt Collectif dénommée Centrales Villageoises du 
Haut-Jura (CVHJ). 

Les membres fondateurs de cette SCIC sont au nombre de 25 :

- 18 citoyens
- 1 association
- 1 entreprise
- 5  collectivités :  Parc  naturel  régional  du  Haut-Jura,  Communauté  de  Communes  Haut-Jura

Arcade, Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude, Communauté de Communes Jura
Sud et Communauté de Communes La Grandvallière.

Peu après le vote de transformation, ceux-ci ont approuvé les statuts puis ont procédé à l’élection de 
son conseil de gestion coopératif :

 Président : Yves Poète.
 Et les membres : Patrick Piard, Noël Dubois, Benoît Piard, Gérard Bonnet, Yann Bondier-Moret, 

Elie Dhivert, Christophe Masson, Emile Wantz, Ezio Perati, Christian Perrin, Florence Bolhy, 
Christian Bruneel.

Le capital apporté par ces membres fondateurs se monte à 44 900 € soit pratiquement la moitié du 
capital visé qui est actuellement estimé à 100 000 €.

Vous pouvez dès à présent souscrire des parts sociales de la SCIC CVHJ (100 € la part) en nous 
retournant le bulletin de souscription ci-joint  (cliquez ici pour les personnes physiques) ou (cliquez ici 
pour les personnes morales)  . 

Nous procédons maintenant à la signature des promesses de bail avec les propriétaires des toits, suivi 
des déclarations préalables de travaux qui sera suivi ensuite par la demande raccordement à Enedis.
Il reste du chemin à faire avant de pouvoir publier un appel d’offre auprès des installateurs et de lancer
les travaux que nous espérons pouvoir faire cette année

Vous pouvez voir un reportage sur les Centrales Villageoises du Haut Jura sur JuraWebTV en cliquant 
sur le lien (cliquez ici)

Pour toute question ou information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à :
haut-jura@centralesvillageoises.fr

 


