
MON ASSOCIATION

« Des actions collectives qui ont du sens »

Quel est le principe de ce collectif ?
Stéphane Gerbaud. C’est une société
citoyenne, composée d’une centaine
de bénévoles, qui intervient sur les
territoires des communautés d’agglo-
mération Porte de l’Isère (Capi) et des
Vals du Dauphiné. Nid’Energies, dont
“nid” signifie “Nord Isère durable”, a
pour mission de produire de l’énergie
renouvelable. Le premier projet, finan-
cé par des habitants et les collectivi-
tés, est arrivé à terme fin 2020 avec
l’installation de centrales photovoltaï-
ques sur sept bâtiments publics, com-
me la mairie de Chèzeneuve, une gran-
ge communale, une crèche de Villefon-
taine, ou encore le complexe sportif de
Saint-Alban-de-Roche. La production,
revendue à un fournisseur d’énergie
pour être ensuite redistribuée, permet
une production annuelle pour 50
foyers (hors chauffage) avec 800 m²
de panneaux solaires photovoltaïques.

Démarrez-vous un second projet ?
S.G. Oui, car nous sommes convaincus
du bien-fondé de notre démarche qui

permet de créer du lien entre les
acteurs d’un même territoire. En Fran-
ce, le marché de l’énergie a longtemps
été verrouillé. En Allemagne, au Dane-
mark, ou encore en Belgique, des
parents d’élèves se réunissent pour
mettre des panneaux sur les toits des
écoles depuis longtemps. En agissant
à plusieurs, nous mutualisons les
coûts et facilitons les démarches.
Nous sommes actuellement à la re-
cherche d’autres toitures notamment
sur les Vals du Dauphiné, où il n’y a pas
d’installations actuellement, avec l’ob-
jectif de doubler les surfaces et la
puissance. Nous savons faire, donc
cela devrait aller plus vite.

Quelles autres actions 
vous tiennent à cœur ?
S.G. Je fais partie du conseil de déve-
loppement des Vals du Dauphiné, une
instance consultative qui sert à faire
des propositions sur tous les projets de
la collectivité, le plan climat, ou encore
le Plan local d’urbanisme (PLU). Un
sujet qui me tient à cœur est le réem-

ploi des déchets, avec la possibilité de
transformer les déchetteries en vérita-
bles plateformes du recyclage sur le
territoire, à destination des particuliers
comme des professionnels. Cela a déjà
été initié ailleurs avec, par exemple, le
Smicval market, en Gironde.

Par M.G.-R.

L’INFO EN +
Nid’énergies fait partie d’un réseau de cen-
trales villageoises régi par l’Association na-
tionale des centrales villageoises (ANCV). 
Plus d’infos sur 
www.nidenergies.centralesvillageoises.fr 
et sur www.facebook.com/Nidenergies.

Convaincu par la nécessité d’agir pour l’environnement, 
STÉPHANE GERBAUD est membre du conseil de gestion 
des centrales villageoises Nid’énergies, dont l’objectif 
est d’installer des centrales photovoltaïques sur les toitures 
du territoire.

Stéphane Gerbaud, lui-même consultant en développement durable auprès 
des entreprises, s’investit dans de nombreuses actions pour offrir un monde 
meilleur à ses enfants. Photo M.G.-R.


