
  

 Projets EnR citoyens et participatifs : 

Et si les citoyens participaient à la 
production d’énergie ? 

Prayssas – 8 Avril 2019



  

Avant de démarrer



  

Que voyez-vous ? 



  

Et maintenant ?



Les projets citoyens / Les projets participatifs



Projets participatifs / Projets citoyens



Projets participatifs / Projets citoyens



  

Des projets citoyens ?



  

Pourquoi un projet citoyen

Péd

Engagement volontaire et 

durable

Pédagogique

Acteurs locaux

Particuliers et collectivités

Le plus grand nombre



  

Se rassembler pour produire
notre propre énergie !



Des projets à la croisée de plusieurs domaines…



  

Carte des projets



  

Au niveau national



  

Au niveau régional



Exemples de projets 



Solaris Civis (13)

- centrale PV de 5MWc
- co développement Association Ventabren 
Demain, la commune de Ventabren, EPI
- concertation avec les association 
locale (charte PV FNE PACA)
Etudes en cours de finalisation
Projet de réaménagement d’une friche



Cellewatt (46)

- Porté par une société coopérative 100% citoyenne
- 410 sociétaires - 260 k€ de capital.
- Ethique forte : Economie Sociale et Solidaire, ets locales,
- Exploitation depuis 2017 
- 1 parc 250 kWc &  2 *250 kWc en projets 
- Tarif de vente : 10c€/kWh par Enercoop
- Budget d’investissement : 350 k€ 
- Aides reçues : 110 k€ (AAP EnR CC)



- 57 actionnaires
- 1 actionnaire = 1 voix
- Création en Déc 2017
- 8 personnes dans le bureau
- 1er objectif : 50k€ pour rentrer dans la SEM
Projets d’ENR, de circuits court, de mobilité ...

La transition citoyenne dans la CCCHL

SAS ECHL



Présentation de Cirena



L’action de CIRENA en Nouvelle Aquitaine 



Merci pour votre attention !

Avez vous des questions ? 



Avec le soutien deContact : 
Magali MARTIN (ex Aquitaine)
06 52 26 78 03 
magali.martin@cirena.fr

mailto:magali.martin@cirena.fr
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