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Jurascic qu’est-ce que c’est?

• Une coopérative régionale qui permet aux 
citoyens et aux collectivités locales de 
Bourgogne-Franche-Comté d’investir dans 
les énergies renouvelables sur leur territoire

• Un moyen pour que les citoyens, à côté des 
collectivités, des SEMs ou des entreprises 
privées, investissent dans des projets 
d’énergies renouvelables sur leur territoire 
et soient partie prenante dans la 
gouvernance 

(Référence à la Charte d’Energie Partagée) SCIC: Une société coopératif pour intérêt collective 
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Jurascic en bref
 650 citoyens, principalement via 41 Clubs 

d’Investissement pour les ER Citoyennes (CIERCs)

 Une équipe de 11 administrateurs et 3 salariés
 La Région est présente au capital et en soutien
 900 000€ en capital et comptes courants d’associés

 Copropriétaire de l’éolienne citoyenne (3 MW) à Chamole (39)
 Propriétaire d’une centrale solaire de 100 KWc à Courlans (39)

 70 actionnaires (dont les 41 clubs)

 Engagée dans plusieurs projets en solaire (Sol et Toitures) et en éolien



41 Clubs d’investissement (en décembre 2018)

620 citoyens * 100€ en capital
41 gérant-e-s + 41 trésorier-e-s
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 Une toiture solaire de 300 KWc dans le Jura (2021), après AMI

Jurascic vers de nouveaux projets

 Une centrale solaire au sol de 2,5 MWc dans le Jura (2021) - Partagé

 3-5 parcs éoliens en développement / négociation pour acquisition - Partagé

 Accompagnement de « territoires en transition énergétique » / éolien 

 Communication / animation site de Chamole (projet CEReAL -https://eolienne-chamole.fr/ )

 Une centrale solaire au sol de 20 MWc hors Jura (AMI en cours) - Partagé

 Une stratégie pour toitures solaires entre 100 et 500 KWc



Projet de transition énergétique LBO

Origine de la démarche

• La perspective d’un projet éolien sur les 2 communes de La Barre Orchamps

• La participation des habitants des 2 communes (et alentours) à du financement citoyen 

Une démarche de transition énergétique locale associée au projet éolien

• Sensibiliser et mobiliser les habitants de La Barre Orchamps sur une approche globale de 
la transition énergétique

• Met en œuvre des actions concrètes, individuelles et/ou collectives, qui font sens pour 
les acteurs concernés

• Mission financée par L’Ademe BFC et les communes de La Barre Orchamps



Actions / projets éventuels
• Promenade nocturne thermographie et prêt de 

caméra infra rouge

• Visites de maisons conçues pour l’économie 
d’énergie

• Ateliers et permanences sur la sobriété 
énergétique (réductions de consommations et  
économie d’énergie, mobilité p.ex. VAE …)

• Mobiliser les différents services et conseils sur 
l’énergie et l’efficacité énergétique organisés et 
financés par la Région et l’Ademe



Actions / projets éventuels

• Organiser un « ciné-soupe » sur la base d’une 
projection de film (« Après Demain », « Qu’est-ce 
qu’on attend »)

• Organiser des portes ouvertes chez des 
particuliers engagés sur l’efficacité énergétique 
(chaleur, solaire, isolation etc.)

• Proposer des audits énergétiques



Actions / projets éventuels
• Organisation d’un lieu « Energie café »  

• Utilisation possible de la Mallette 
économies d’énergie qui  permet aux 
particuliers  : 

• de réaliser un bilan de leurs consommations 
en électricité et en eau, et d’identifier des 
solutions pour réaliser des économies

• de comprendre la notion de confort 
thermique à l’aide de mesures simples et 
concrètes qu’on peut utiliser chez soi

Mobiliser les Espace Info Energie BFC

Source : Les Espace Info Energie BFC



Actions / projets éventuels
• Proposition du Kit PV Solarcoop : installation 

chez soi et démarches collectives à l’installation

• Explorer les possibilités d’un projet collectif 
solaire du type PV en grappe et mobiliser un 
groupe dédié

• Organiser des animations d’ateliers énergie 
avec les scolaires

• Partager par des visites et rencontres les 
projets existants sur les communes à caractère 
de transition (territoire TEPOS – travail du 
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement, actions communales 
d’économies énergétiques, …)



Actions / projets éventuels

Organiser des visites de projets EnR

• Eolienne citoyenne de Chamole - https://eolienne-
chamole.fr/

• Projets solaires portés par la Fruitière à Energies (Doubs) -
https://fruitiere-energies.fr/

• Centrale photovoltaïque de Courlans

• Bois énergie : visite de projets de collectivités engagées sur 
le bois énergie (plaquettes forestières, granulées, Ex de 
Champvans, …), de particuliers, interventions d’entreprises, 
de techniciens, …



Contact
Pour être informé et participer aux projets de transition 

énergétique sur La Barre et Orchamps contactez : 

afrancis@jurascic.com

Anna FRANCIS

Chargée d’accompagnement territorial

tel : 07 69 19 67 21

adresse : Magellan Gare (Campus Numérique), 

2 route de Montaigu, 39000 Lons-le-Saunier

web : www.jurascic.com


