
ACOPREV, Association communale de production d’énergie verte, 
défriche dans le domaine de l’autoconsommation collective d’énergie. 
Son objectif, consommer une énergie renouvelable produite sur place, 

grâce aux ressources solaires et hydrauliques.

Tout commence par la réflexion de Gérard Dellinger 

et Olivier Girard, anciens maires de St-Julien-en-

Quint et d’Alain Vincent, maire actuel. « Le point de 

départ d’ACOPREV, c’est notre volonté de rendre 

la transition énergétique concrète à une échelle 

que l’on maitrise  » entame Gérard Dellinger, 

vice-président.

Energie verte et implication citoyenne

Les quatre communes du Val de Quint, St-Andéol, 

Ste-Croix, St-Julien et Vachères-en-Quint, ainsi 

que Marignac-en-Diois et Ponet-et-Saint-Auban, 

s’engagent ensemble à accroître leur autonomie 

en énergie. Tout en restant connectées au réseau 

public, elles visent la production d’énergie 

verte pour l’autoconsommation, mais aussi 

une résilience locale face aux risques de panne. 

Cette démarche s’appuie sur une implication 

citoyenne selon un modèle coopératif d’entraide. 

«  L’association ACOPREV réunit cent personnes, 

habitants, résidents secondaires, sympathisants, 

ainsi que quarante-cinq sociétaires » détaille Gérard 

Dellinger. En tant que Centrale villageoise, la SAS 

ACOPREV s’équipe d’une première tranche de 

panneaux photovoltaïques d’une production de 110 

kW crête, en obligation d’achat et de 30 kWc pour 

l’autoconsommation collective.

Demain, l’hydrogène

Dans le cadre du projet Pégasus, ACOPREV est 

site pilote européen pour l’autoconsommation 

collective en zone rurale ! L’objectif est de 

commencer à équiper vingt à trente abonnés à 

St-Julien, qui contractualiseront directement au 

système d’autoconsommation. «  Nous souhaitons 

rapprocher la consommation de la production en 

changeant les habitudes  » précise Olivier Girard, 
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« Avec le programme LEADER, ACOPREV a reçu un soutien 

financier supplémentaire et une belle reconnaissance, 

relayés par de nombreux partenaires que sont la Région, 

l’Europe, la Biovallée, le Parc naturel régional du Vercors, la 

Communauté des communes du Diois, … » précise Gérard 

Dellinger.

président. « En été, les machines à laver et les chauffe-

eaux auront intérêt à fonctionner de jour plutôt 

que de nuit et l’excédent généré pourra être stocké 

pour la production d’hydrogène  » s’enthousiasme 

Gérard Dellinger. « Ce vecteur d’énergie, transformé 

en électricité, permettra de faire avancer vélos, 

voitures, trains, grâce à une origine renouvelable 

à 100%  » éclaire Olivier Girard. ACOPREV milite, là 

encore, pour un dimensionnement adapté aux 

régions rurales. « Nous défendons la pertinence de 

stations à hydrogène modestes, permettant une 

liaison rurale entre Grenoble et Valence par le Diois 

et le Vercors » précise Gérard Dellinger.

Un laboratoire audacieux 

ACOPREV mène une recherche action innovante 

en s’appuyant sur un tissage partenarial. Lauréat de 

l’appel à projet du Club de la transition énergétique, 

la structure est soutenue par la Banque des 

territoires, GRTGaz, RTE réseau d’électricité, GRDF, 

l’ADEME, Tennerdis et la Compagnie nationale 

du Rhône. Les bureaux d’études Novener et 

Omegawatt ont aidé à la faisabilité technique, à 

la collecte et à l’analyse des données, tandis que 

les entreprises locales Bleu soleil énergie, Solavolt 

et Dwatts se chargent de la mise en œuvre. Enfin, 

les élèves-ingénieurs de l’Ecole Centrale de Lille 

participent à différentes études et la Boutique 

des Sciences de l’Université de Lyon contribue à 

développer une communication ciblée vers les 

écoles et le grand public.
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