
Pour une transition énergétique 
locale, les citoyens et leurs 
collectivités se mobilisent 
en région... 
REJOIGNEZ-LES !
Découvrez et impulsez des projets sur www.ec-lr.org
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UN PROJET CITOYEN

Pourquoi ?
LES ACTEURS

Qui sont-ils ?

ET SI ON PRODUISAIT NOTRE PROPRE ÉNERGIE ?
Les États et les grandes entreprises ne sont plus les 
seuls dépositaires de la transition énergétique. La mise 
en place de projets initiés, maîtrisés et financés par 
les citoyens et collectivités permet de concrétiser une 
transition énergétique par et pour les territoires.

DÉVELOPPER DES PROJETS LOCAUX ET COLLECTIFS 
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES, C’EST…

• Contribuer à la nécessaire transition énergétique
• Permettre une réappropriation citoyenne des enjeux 

énergétiques
• Mobiliser l’épargne de proximité et maximiser les 

retombées économiques locales
• Garantir l’ancrage local des projets en s’assurant de 

la sensibilisation et acceptation des habitants.

CITOYENS 

COLLECTIVITÉS

PROFESSIONNELS

Et si on agissait collectivement pour changer la donne ?
Les projets citoyens c’est aussi et surtout favoriser le lien social, la 
démocratie locale et les solutions collectives pour relever les défis 
environnementaux !

Et si on faisait de la transition énergétique une chance pour nos 
territoires ?
En s’assurant qu’ils sont initiés et maîtrisés localement, les collectivités 
trouvent dans les projets citoyens d’énergie renouvelabele un levier pour 
maximer les retombées locales.

Et si la participation des acteurs locaux accéléraient la mise en place 
de projets d’énergie renouvelable ?
Les projets collectifs d’énergie renouvelable donnent un cadre concret à la 
participation des acteurs locaux en bonne intelligence avec les partenaires 
techniques. Les projets s’en trouvent ainsi facilités et co-construits !

VRAI FAUX

Les projets citoyens ne concernent que 
des petits projets ? 
FAUX Les projets citoyens concernent tout 
type de filière, des toitures photovoltaïques 
aux installations de “grand” éolien. C’est 
l’approche “intérêt général” qui la distingue des 
autres projets d’énergie renouvelable.

Les projets citoyens sont des projets de 
maîtrise de l’énergie. 
VRAI ! Les coopératives citoyennes se 
concentrent souvent en premier lieu sur la 
production renouvelable. En permettant des 
échanges sur les questions énergétiques, elles 
contribuent néanmoins à former et financer 
des actions de maîtrise de l’énergie. 

Les projets citoyens sont des usines à gaz !
FAUX Les projets citoyens constituent des 
précieux outils économiques permettant de 
mettre autour de la table citoyens, collectivités 
et entreprises pour faciliter l’essaimage de 
projets de production sur un territoire donné. 
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Sensibiliser via des 
stands d’information, 
des visites de sites et 
des interventions lors de 
réunions publiques,  
de conférences ou 
autres évenements

Mettre en lien avec 
l’écosystème régional 
et national de soutien 
financiers aux projets 
locaux de production, 
accéder à des mailing 
listes et des groupes 
de travail thématiques 
pour s’entraider entre 
porteurs

Être le porte-voix pour 
donner de la visibilité à 
vos projets et stimuler 
la dynamique régionale 
d’essaimage.

Vous accompagner 
pour avancer à 
chaque étape: aide à 
l’émergence, appui dans 
les choix des partenaires 
techniques et financiers, 
soutien à la levée de 
fonds, aide à la rédaction 
des statuts

Animer des journées de 
formation pour monter 
en compétences sur les 
volets communication/
juridique/financier 
dans une approche 
multidisciplinnaire. 
Ouvertes aux 
citoyens, collectivités 
et partenaires 
professionnels.

Capitaliser des outils 
méthodologiques 
comme des documents-
types (statuts, baux, 
buisness plan, etc.) ou 
des fiches “Retours 
d’expériences”

Offrir des outils 
mutualisés pour vous 
faciliter la levée de fonds, 
la gestion du sociétariat 
et l’animation du groupe 
sur la durée.

PORTE
VOIX

CONSTITUER
UN GROUPE PORTEUR 

TROUVER DES GISEMENTS
LOCAUX À VALORISER 

MOBILISER DE L’ÉPARGNE 
DE PROXIMITÉ CONSTRUIRE GÉNERER DE LA VALEUR 

AJOUTÉE LOCALE À PARTAGER
S’ENTOURER DE PARTENAIRES 

DE CONFIANCE
CRÉER UNE SOCIÉTÉ 

LOCALE PARTICIPATIVE

Voici un bref aperçu des grandes étapes 
d’un projet citoyen d’énergie renouvelable 
et de l’offre ECLR qui l’accompagne :



EN DÉVELOPPEMENT

EN EXPLOITATION

DYNAMIQUE RÉGIONALE D’ESSAIMAGE

Une mobilisation régionale qui porte ses fruits

ECLR est un réseau régional, qui fédère déjà plus 
d’une quarantaine de porteurs de projets - citoyens, 
professionnels et collectivités - engagés dans le 
développement des énergies renouvelables citoyennes 
et participatives.

• Déjà 10 sociétés locales en exploitation
• Près d’une trentaine de projets en développement

TÉMOIGNAGES

« Grâce à ECLR nous pouvons échanger 
avec ceux qui l’ont déjà fait, partager nos 
retours d’expériences et mutualiser des 
outils ! »

Bertrand RODRIGUEZ, 
cofondateur et porteur

de projets de la SCIC catEnR

« Au-delà des objectifs quantitatifs 
autour des renouvelables, nos initiatives 
représentent de formidables vecteurs 
d’appropriation des enjeux de la 
transition énergétique. ECLR Occitanie 
c’est 40 coopératives...mais derrière des 
milliers de citoyens sensibilisés ! »

Juliette THEVENIAUT, 
Co-Présidente d’ECLR

et membre active
du projet 123 Soleil

VOUS SOUHAITEZ PORTER UN PROJET 
COLLECTIF D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
PRÈS DE CHEZ VOUS ?

N’hésitez pas à nous contacter !

contact@ec-lr.org 04.11.93.23.09

Nous travaillons dans une grande proximité avec la tête 
de réseau nationale de l’énergie citoyenne, 
Energie Partagée, dont nous sommes le relais en région.

Adhérez à ECLR, c’est rejoindre la dynamique nationale 
pour une transition énergétique citoyenne !
Adhérez et intégrez le réseau ECLR : www.ec-lr.org
Découvrez l’ensemble des outils du mouvement Energie 
Partagée ici : www.energie-partagee.org


