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Terrilvoltaïque : Un projet de production 
d’électricité d’origine renouvelable

Situé sur les communes de Ronchamp et de Magny-Danigon, le 
projet de centrale photovoltaïque au sol redonnera vie à un ancien 
site minier appartenant aux collectivités. Ce projet est le fruit d’une 
étroite collaboration entre les deux communes, la Communauté 
de Communes Rahin et Chérimont (CCRC) et la Communauté 
de Communes du Pays de Lure (CCPL), TotalEnergies et Altergie 
Développement. En produisant une électricité 100% verte, ce projet 
s’inscrit dans la politique de transition énergétique locale.  

Chiffres clés 

Surface clôturée : 
Nombre de panneaux : 
Production théorique : 

Consommation électrique de : 
CO2 évitées :

6,03 hectares 
9 256 
6 798,76 MWh 
3 480 personnes* 
195 tonnes / an*

*Source : TotalEnergies

Implantation 

2020

Lancement de l’étude  
d’impact 

2021
Finalisation de l’ensemble 
des études 

Sélection des 2 sociétés

Demande de raccordement

Concertation et information 
auprès des habitants 

Dépôt du permis de 
construire

2022

Enquête publique 

Instruction du permis de 
construire 

2023

Candidature à l’appel d’offres 
de la CRE*

Signature de la proposition 
technique et financière de 
raccordement 

2024
Résultat de l’appel d’offres 
de la CRE

Financement et préparation 
des travaux

2025
Construction

Mise en service 

*Commission de Régulation de l’Énergie

Chronologie 

Obtention du permis de 
construire 

Réunions publiques

Elles se tiendront dans la salle des fêtes de Ronchamp (rue du Tram), le 

mercredi 3 novembre de 18h30 à 20h  
et de 20h15 à 21h30 

L’équipe de développement présentera le projet et répondra à vos interrogations

Des informations concernant le projet seront présentées

Vous pouvez vous inscrire par mail : terrilvoltaïque@ccrc70.fr  
ou en contactant le : 03 84 27 96 54

Cet événement est soumis aux règles sanitaires. Port du masque et pass sanitaire obligatoires

Un projet d’énergie renouvelable participatif

Les communes de Ronchamp et Magny-Danigon, ainsi que les communautés de communes de  
Rahin et Chérimont et du Pays de Lure souhaitent profiter du développement de ce projet de  
production d’électricité verte pour initier une dynamique citoyenne en faveur des énergies  
renouvelables sur leurs territoires. Les objectifs de cette initiative :

• Garantir l’ancrage local des énergies renouvelables en s’assurant de l’adhésion des habitants

• Impliquer une pluralité d’acteurs dans la co-construction du projet, sans opposer public et 
privé

• Mobiliser l’épargne de proximité sur le projet et maximiser les retombées économiques locales

Comment ? 

En proposant aux habitants :

• D’investir financièrement dans le projet 

• De participer à la vie du projet jusqu’à son démantèlement

• De profiter de cet élan pour initier de nouveaux projets

Les collectivités locales et leurs partenaires TotalEnergies et Altergie Développement ouvrent une  
partie du capital de la société de projet aux citoyens, prioritairement aux riverains du projet.

Les citoyens motivés seront accompagnés par CoopaWatt, entreprise spécialiste de la participation 
citoyenne dans les énergies renouvelables. Ils constitueront une société citoyenne qui collectera les 
fonds auprès des habitants du territoire et participera au financement du parc photovoltaïque. Cette 
société élira également ses représentants qui siègeront au comité stratégique du projet.



Ils vous accompagnent

TotalEnergies
L’ambition de TotalEnergies est la neutralité carbone en 2050. TotalEnergies s’engage à exploiter, 
dans le monde, 100 GW d’électricité bas carbone en 2030. Nous portons l’ambition de la Compagnie 
en France pour le développement, la construction et l’exploitation des énergies renouvelables.

Les activités renouvelables en France de TotalEnergies disposent d’un ancrage local fort grâce à ses 
nombreuses implantations, dont l'agence de Dijon qui pilote ce projet, réparties en France réparties 
et exploitent plus de 360 centrales d’énergies renouvelables.Notre engagement à être un acteur 
majeur du développement économique local s’illustre notamment par notre couverture territoriale et 
la prise en compte des spécificités locales.

Contact : contact.renouvelables@totalenergies.com - 03 66 32 19 50 

Altergie
Depuis plus de dix ans Altergie, société spécialisée dans les énergies renouvelables, propose aux 
entreprises et aux territoires des solutions de production d’énergie solaire. D’une manière générale, 
Altergie est expert dans le développement, la mise en œuvre, le financement et la gestion des centrales 
photovoltaïques. Elle est en charge de la coordination globale des projets et des autorisations 
administratives et est l’interlocuteur direct avec les collectivités.

Les élus engagés sur ce projet : 

Pierric TARIN  
Conseiller communautaire de la  

Communauté de Communes de Rahin et 
Chérimont, 5ème adjoint de Ronchamp

Isabelle ARNOULD  
Présidente de la Communauté de 

Communes du Pays de Lure 

Stéphane NADOLSKI 
1er adjoint de Magny-Danigon, conseiller 

communautaire à la Communauté de 
Communes du Pays de Lure 

Benoît CORNU 
Président de la Communauté de  

Communes de Rahin et Chérimont


