
Nîmes : du photovoltaïque pour des bâtiments de la 

Métropole 

 

 

Lancement d’une campagne de financement participatif le 3 
septembre 2020 pour la création d’une « grappe 
photovoltaïque » sur le territoire de Nîmes Métropole. 
  

L’association Cit’en (1) va créer une « grappe solaire », une 
réalisation de plusieurs toitures photovoltaïques sur différents 
bâtiments du territoire de Nîmes Métropole. Elle propose de 
s’engager à ses côtés dans ce projet d’installations sur toitures 
privées et publiques. L’électricité verte produite sera vendue sur le 
réseau. Le projet est financé et géré entièrement par les citoyens. 
Une occasion concrète de contribuer à la transition énergétique et de 
lutter contre le changement climatique. 
 
Les Survoltés d’Aubais ont ouvert la voie des productions citoyennes d’électricité avec 
leur parc installé sur une ancienne décharge. C’était le premier parc photovoltaïque 
citoyen de France. Leur succès, confirmé par une première année de production au-
delà des prévisions, a encouragé d’autres collectifs à se lancer dans l’aventure : CITRE 
sur l’Uzège et Les lucioles citoyennes à Durfort. Aujourd’hui, Cit’en rejoint ces pionniers 
avec un projet de grappe photovoltaïque en toitures publiques et privées sur le 
territoire de Nîmes Métropole. 



L’association ayant pour objet la transition énergétique citoyenne, a été lauréate en 
2018 de deux appels à projet : « #dédé » pour Nîmes Métropole et « Énergies 
Renouvelables Coopératives et Citoyennes » pour la Région Occitanie. Cit’en s’inscrit 
dans l’objectif de la Région qui est de permettre aux citoyens de se réapproprier les 
questions énergétiques. Elle souhaite devenir à l’horizon 2050 la première région 
européenne à énergie positive, c’est-à-dire qui produit plus d’énergie qu’elle n’en 
consomme. Grâce à l’appel à projets remporté, chaque fois qu’un citoyen investira un 
euro dans le projet de Cit’en, la région apportera un euro supplémentaire. 
La somme collectée via cette campagne de financement participatif servira à réaliser 
des études de faisabilité nécessaires à la réalisation de quatre toitures publiques 
situées sur le territoire de Nîmes Métropole. 
(1) L’objectif de Cit’en est de favoriser l’indépendance et l’autosuffisance énergétique 
en proposant une alternative à la concentration de la production électrique en France. 
Cela passe par le développement d’une énergie en circuit court locale et inépuisable, 
pour sécuriser l’approvisionnement électrique. L’implication des citoyens est ici 
primordiale afin qu’ils deviennent acteurs de la transition énergétique et transmettent 
leur énergie aux générations futures. L’association souhaite également contribuer à la 
création d’emploi non délocalisable, mobiliser l’épargne de proximité et participer à la 
dynamique économique du territoire en réinvestissant sur de nouveaux projets l’argent 
gagné par la production électrique. 
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