
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, 
en complémentarité des outils ECLR déjà existants. 
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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. 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

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS POUR LES ÉNERGIES CITOYENNES

DISPOSER D’UN OUTIL OPÉRATIONNEL  TERRITORIAL 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES SUR VOTRE TERRITOIRE

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


NOTRE ACCOMPAGNEMENT DE PREMIER NIVEAU 
Tous les accompagnements suivants sont inclus dans votre adhésion ECLR, avec une prise en charge à 

75%  par l’ADEME et la Région 
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Appui à l’émergence

 ► Une réunion pour expliquer 
les montages  citoyens et créer les 

groupes de travail  (juridique, 
communication, technique, financier)

             
 ► Facilitation des relations entre 

acteurs locaux

  ► Création d’un flyer ou affiche et           
appui à la rédaction d’une page web

    ► Mise à dispo de guides méthodos
  

    ► Accompagnement dans la 
recherche de financements régionaux, 

relecture de documents

 ► Formations : Grappes PV 
    Montages juridiques 

 Modélisation économique 
Dynamique de groupe

Appui à la mobilisation 
locale

► Une intervention pour faire 
découvrir les projets d’énergie 

renouvelables citoyens 

► Formations Région “Découvrir 
l’énergie citoyenne” pour les élus 

et la société civile 

► Mise à disposition de 
ressources documentaires sur l’

énergie citoyenne

► Appui à la constitution du 
groupe porteur du projet 

► Information sur les dispositifs 
d’aide régionaux

Appui à la création et à 
l’animation de la société

► Une réunion annuelle de suivi
 

► Animation pour facilitation du 
projet (médiation, résolution de 

tensions,...) 

► Formation “Administrer une 
société locale”

► Mise à dispo d’outil de gestion 
du sociétariat : Accompagnement 

à la prise en main de l’outil

  ► Appui à la stratégie du 
changement d’échelle (nouvelles 

activités, création de postes...)

► Guider la société dans ses 
actions de  mobilisation et 

d’animation

Appui au développement

► Accès aux ressources 
méthodologiques du mouvement 

(documents types, retours 
     d’expériences, groupes de travail)

► Interventions auprès du groupe 
porteur : mise en place de la  

stratégie de Com / Juridique : aide à 
la  rédaction et relecture statuts /                         
Financier : prise en main du plan 

d’affaire

► Mise en relation avec les 
partenaires techniques

► Une intervention auprès des 
acteurs locaux et collectivités

   ► Formations ECLR : 
codéveloppement, communication



NOTRE ACCOMPAGNEMENT DE SECOND NIVEAU 

Vous souhaitez un accompagnement plus poussé ou accélérer la dynamique sur votre territoire ? ECLR intervient 
sous forme de prestations calibrée en fonction de vos besoins. 
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Pour rappel : Accompagnement inclus dans votre adhésion ECLR

Recherche de financements, relecture 
de statuts, appui sur le plan de la 

communication

Ressources méthodologiques, 
formations ECLR, mise en relation, 1 à 

2 interventions 

Outils de gestion du sociétariat et 
formation sur le sujet, animation, 

réunion de suivi annuelle

Ressources, informations, 1 à 2 
interventions  et formation de 

premier niveau

Appui à la mobilisation 
locale

Appui à l’émergence Appui au développement

► Organisation de réunions 
publiques pour faire découvrir les 
projets d’énergies renouvelables 

citoyens au grand public

► Formations à domicile 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

► Animation comité de pilotage 
et groupes de travail  | Appui 

juridique, financier,  technique, 
communication du groupe porteur

          ► Assistance à la sélection 
des partenaires techniques 

(rédaction cahier des charges)

     

 ► Appui à la finalisation du tour 
de table financier 

 ► Animation des réunions 
publiques et des outils de 

communication 

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

d'études
      ►Négociation avec les partenaires 

techniques
            ►Guider au choix du véhicule juridique

              ►Etude de faisabilité 
juridico-financière

       

Appui à la création et à 
l’animation de la société

  ► Formations à domicile 
dédiées pour la montée en 

compétences de la collectivité 
et du groupe porteur
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   ► Appui à l’animation du comité de 
pilotage et à la gouvernance du projet

► Pilotage de la stratégie de 
communication et aide au choix des 

prestataires

► Accompagnement à la création de 
la  société (préparation AG 

constitutive, démarches  
administratives, etc.)

► Appui à la gestion 
administrative de la société, mise 

en place d’outils mutualisés
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NOS RÉFÉRENCES
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Accompagnement  à la mobilisation du 
territoire sur le PETR Centre-Ouest Aveyron

Client : PETR Centre-Ouest Aveyron  Durée : 33 jours
 Résultat : Une grappe photovoltaïque et un projet de méthanisation en 

développement,  un réseau d’autoconsommation  | Coût : 16 500€ 
3 comités de pilotage, 5 réunions de suivi, rencontre avec les acteurs 

locaux, détection et analyse multicritères des potentiels projets.
Mobilisation, information sur les projets EnR et les leviers d’action. 

Formations : gouvernance, montages juridiques et financiers, choix du 
développement, communication. Accompagnement des projets identifiés 

: animation des groupes de travail, lancement de la consultation pour 
choisir un  développeur, création de la société de projet.

          ECLR réalise une prestation 
pour vous directement, ou en 
sous-traitance de l’AREC si vous 
en êtes actionnaires. 

        Pour étoffer notre équipe 
à vos côtés, nous mobilisons 
les meilleurs experts de l’
énergie citoyenne, au sein :
► Des Enercoop
► Des associations de 
transition énergétique 
► Des 30 sociétés locales 
citoyennes en production en 
Occitanie 

          Adhérent, vous 
bénéficiez d’un accès à 
l’ensemble des ressources et 
des animations dédiées du 
réseau ECLR et Energie 
Partagée.

Nos partenaires :
Agence Régionale de l’Energie et 

du Climat (AREC)
      Agences Locales de l’Energie et du Climat (ALECs)  

Syndicats d'Energies (SDE)
Sociétés Locales de Productions d'Énergie Citoyenne

NOTRE ÉQUIPE

Accompagnement  à l’émergence de projets 
coopératifs et citoyens & appui à un projet en 

Codéveloppement

Mobilisation du territoire, sensibilisation des élus, aide à la recherche de 
financements, appui aux choix statutaires, (idem références 

précédentes)..
Codéveloppement : Réalisation d’un cahier des charges type + réunion 
“mise en concurrence” & d’une note de bonnes pratiques dans l’analyse 

des offres, participation à la sélection et négociations, application de ces 
compétences à travers l’appui à un projet éolien (Parc du Haut Cabardès)

Durée :  29 jours | Coût : 17 400€  
Client : Communauté de communes de la montagne noire 

Client : PETR Midi-Quercy | Durée :  15 jours sur 9 mois
Résultat : une SCIC créée, déjà 5 toitures équipées et 80 sociétaires, 

à voir ici - Coût : 7500€

Etude & création d’une structure 
d’investissement coopératif dans les EnR

Présentation du projet aux conseils municipaux et aux acteurs locaux, 
3 réunions publiques, démarches administratives et financières pour la 

création de la SCIC, appui à la coordination technique et 
opérationnelle de la SCIC, organisation et animation de 3 conseils 

d’administration.
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