
On appelle «citoyen» un projet de production d’énergie renouvelable qui 
ouvre majoritairement son capital au financement collectif et son pilotage 
aux acteurs locaux, dans l’intérêt du territoire et de ses habitants.

TRÈS BONNES RAISONS DE FAIRE ÉMERGER 
DES PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
CITOYENS SUR SON TERRITOIRE

De nombreux projets se développent en région. Si pour certains territoires les 
dynamiques sont déjà en place, pour d’autres une démarche active est 
nécessaire afin d’en favoriser l’émergence. Notre réseau se propose 
d’accompagner les collectivités dans une logique de montée en compétences 
des territoires, en complémentarité des outils ECLR déjà existants. 

contact@ec-lr.org // www.ec-lr.org // 04 11 93 23 09

Les collectivités se retrouvent en première ligne du développement des 
énergies renouvelables sans pour autant avoir toujours les moyens humains 
et financiers nécessaires afin d’engager une stratégie territoriale cohérente. 

CO-CONSTRUIRE LES POLITIQUES ÉNERGÉTIQUES 
LOCALES AVEC LES HABITANTS ET PARTENAIRES

MAXIMISER LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
TERRITORIALES DES PROJETS DE PRODUCTION

MOBILISER DE L'ÉPARGNE DE PROXIMITÉ POUR 
FINANCER LES PROJETS

Notre offre d’accompagnement aux collectivités
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NOTRE OBJECTIF ? VOUS APPUYER DANS L'ÉMERGENCE 
DE PROJETS, ÉTAPES PAR ÉTAPES
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NOTRE ÉQUIPE
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Notre offre d’accompagnement aux collectivités

Appui à l’animation locale Appui à l’émergence Appui au développement Appui à la création de la société
►Réunions publiques pour faire découvrir les 
projets d’énergies renouvelables citoyens au 
grand public

►Formations et visites de sites à destination des 
élus et de la société civile

►Diagnostic territorial pour cibler les territoires 
et les acteurs locaux à mobiliser

►Constitution d'un groupe porteur 
“pluri-acteurs”

►Etude d'opportunité juridique et 
financière 
►Appui à la sélection des partenaires 
techniques (rédaction cahier des 
charges)

►Aide à la recherche de financements 
(régionaux et nationaux) pour la phase 
d'études

►Etude de faisabilité 
juridico-financière en lien les 
partenaires techniques

►Choix du véhicule juridique

►Mise en œuvre de la société (AG 
constitutive, démarches 
administratives, etc.)

►Appui à la finalisation du tour de 
table financier

►Animation des réunions publiques et 
des outils de communication durant la 
phase de collecte

NOS RÉFÉRENCES

mailto:contact@ec-lr.org
http://www.ec-lr.org

