
Nous accompagnons les territoires à reprendre la main sur 
les enjeux et moyens de production d’énergie renouvelables

Relais local 
du mouvement 



Prononcer “éclair”

Les collectivités et les citoyens d’Occitanie se 
mobilisent pour reprendre en main les enjeux 
et les projets d'énergies renouvelables.
Nous les accompagnons.



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

Pour que votre territoire reprenne la 
main sur les enjeux et les moyens de 
production d'énergie renouvelable, 
l'association ECLR est à votre 
disposition.

Soutenus par l'Ademe et la Région 
Occitanie, nous vous accompagnons 
pour faire émerger une dynamique 
citoyenne sur votre territoire.



4 RAISONS DE FAIRE 
ÉMERGER DES PROJETS
D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
A GOUVERNANCE LOCALE

Les énergies renouvelables appartiennent 
à leurs territoires. Pour la collectivité, 
encourager des projets à gouvernance 
locale, c’est utiliser les ressources 
naturelles (soleil, vent, rivière, forêts, etc.) 
pour en faire un levier de développement 
économique, social, écologique et 
démocratique du territoire.

CONSTRUIRE LES POLITIQUES 
ÉNERGÉTIQUES LOCALES AVEC LES 
HABITANTS ET PARTENAIRES LOCAUX

MOBILISER DE L'ÉPARGNE DE 
PROXIMITÉ POUR FINANCER CES 
PROJETS D'ÉNERGIE RENOUVELABLE

DISPOSER D’UN OUTIL OPÉRATIONNEL  
POUR DES PROJETS DÉVELOPPÉS PAR 
ET POUR LE TERRITOIRE

MAXIMISER LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES LOCALES DES PROJETS 
DE PRODUCTION



Il me semble qu’on a subi pendant trop longtemps 
la vision de certains groupes privés sur les 
territoires alors que le citoyen a toute sa place 
dans l’investissement et le portage des projets. 
Pour moi en matière de production d’énergie, le 
principal enjeu c’est que l’argent qui est produit 
sur le territoire reste sur ce territoire. Il n’est pas 
question qu’un groupe privé arrive, se serve des 
énergies renouvelables pour s’enrichir et qu’il 
reparte en ne laissant que quelques miettes au 
territoire. Donc pour moi il faut qu’il y ait un juste 
équilibre entre le porteur du projet, les habitants 
et les collectivités.

Brice Asensio
VP Environnement de la 

 CC Piège Lauragais Malepère
-

Accompagnée par ECLR en 2021

#Témoignage d’élu



ENCADRER SOUTENIR CO-PORTER PORTER EN PROPRE
Développement 
Conventionnel Développement d'intérêt territorial Développement 

100% public

Ne pas laisser 
les "clefs du 
camion"

Faciliter la vie 
des projets 
"qualitatifs"

« Mouiller le 
maillot »...mais 
pas seul !

Tout maîtriser 
de A à Z 
et maximiser 
les retombées

QUELS RÔLES POUR VOTRE COLLECTIVITÉ VIS-À-VIS DES ENR ? 

❏ Concertation
❏ Charte d’encadrement
❏ Règles d’urbanisme
❏ Mise en concurrence

❏ Etude potentiel ENR + AMI
❏ Mise à dispo foncier public
❏ Appui à création société locale
❏ ETP Ingénierie 

❏ Racheter parcs existants
❏ Création d’une SEM 
❏ Initier une société locale
❏ Partenariat public-privé

❏ Création d’une régie
❏ DSP mutualisée
❏ Internalisation de la compétence

Nous vous accompagnons pour définir ce rôle et vous doter des outils adaptés

Maximisation des retombées économiques



ECLR peut intervenir 
gratuitement sur votre 
territoire pour lancer et 
accompagner une dynamique 
citoyenne locale*

Accompagnement de la collectivité par ECLR 
sous forme de prestation pour une intervention 
sur-mesure 

APPUI A LA MOBILISATION DU 
TERRITOIRE AUTOUR DES ENJEUX 
ÉNERGÉTIQUES

APPUI A LA CREATION ET A L’ANIMATION 
D’UNE SOCIÉTÉ CITOYENNE D’ENR

APPUI À L'ÉMERGENCE D’UN COLLECTIF 
REGROUPANT CITOYENS ET 
COLLECTIVITÉS

APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS 
CITOYENS

* ECLR bénéficie d’un financement par la Région et l’Ademe pour 
assurer cette mission

DE QUEL ACCOMPAGNEMENT 
MA COLLECTIVITÉ PEUT-ELLE 
BÉNÉFICIER ? 



ACCOMPAGNER UNE DYNAMIQUE CITOYENNE SUR VOTRE TERRITOIRE

MOBILISER 
LE TERRITOIRE AUTOUR DES 
ENJEUX ÉNERGÉTIQUES

CRÉER ET ANIMER
UNE SOCIÉTÉ CITOYENNE 
COOPÉRATIVE

FAIRE ÉMERGER
UN COLLECTIF DE CITOYENS  ET 
COLLECTIVITÉS

DÉVELOPPER 
DES PROJETS LOCAUX ET 
CITOYENS

> Une intervention “Découverte des 
projets d’énergie renouvelables 
citoyens”

> Une formation “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

Intervention gratuite, prise en charge via la subvention Ademe-Région perçue par ECLR

> Accès aux ressources 
méthodologiques du mouvement
(documents types, retours 
d’expériences, groupes de travail)

> Interventions auprès du groupe
porteur : conseil en stratégie de 
communication, aide à la rédaction des 
statuts, prise en main du plan
d’affaire, lien avec prestataires 
techniques.

> Une intervention auprès des acteurs 
locaux et collectivités

> Formations ECLR :
codéveloppement, communication

> Une réunion annuelle de suivi

> Animation pour facilitation du
projet (dynamique du groupe, 
médiation, gestion de conflit, etc.)

> Formation “Administrer une
société locale”

> Mise à dispo et prise en main d’outils 
de gestion du sociétariat

> Appui à la stratégie du changement d’
échelle (nouvelles
activités, création de postes...)

> Conseils dans des actions de  
mobilisation et d’animation

> Une réunion “les montages  citoyens” 
et création des groupes de travail  

> Facilitation des relations entre 
acteurs locaux

> Création d’un flyer et appui à la 
rédaction d’une page web

> Mise à dispo de guides 
méthodologiques

> Accompagnement dans la recherche 
de financements 

> Formations : Grappes toitures PV, 
Montages juridiques, Modélisation 
économique, Dynamique de groupe

→ Parmi ces services, ECLR peut intervenir gratuitement 2 jours par an, auprès d’une structure adhérente de l’association 



Intervention gratuite d’ECLR, pour lancer et 
accompagner une dynamique citoyenne sur votre 
territoire

ECLR peut vous accompagner 
sous forme de prestation pour 
une intervention plus poussée 
sur votre territoire et adaptée à 
vos besoins

DE QUEL ACCOMPAGNEMENT 
MA COLLECTIVITÉ PEUT-ELLE 
BÉNÉFICIER ? 

Définir la stratégie de communication 
et le modèle économique de la société 

coopérative

Appuyer la mobilisation et le  
montage d'une société citoyenne

Définir une stratégie et une 
animation territoriale pour 

impliquer les citoyens

Former les élus et les outiller 
d’une charte de développement 

encadré des ENR

Nos références inspirantes



DE QUEL TYPE 
D'ACCOMPAGNEMENT 
MA COLLECTIVITÉ 
PEUT BÉNÉFICIER ? La Ville de Montech nous a sollicité pour le 

déploiement d’une centrale photovoltaïque sur la 
friche industrielle d’une ancienne papeterie. ECLR a 
travaillé sur le modèle économique, aidé à la 
décision sur les options d’exploitation d’un point de 
vue technique, juridique et financier.
Nous avons accompagné la Ville à la rédaction de 
l’AMI pour la mise en œuvre du projet, avec le 
souhait qu’il soit porté par un acteur citoyen. La 
coopérative locale Enercit a été retenue et détient la 
maîtrise d’ouvrage de l’exploitation.

ECLR a ensuite assisté Enercit et la collectivité dans 
la définition et la conduite d’une stratégie de 
communication (choix et conception d’outils). Enfin, 
le besoin était de convenir d’un modèle d’implication 
des citoyens et de la collectivité dans le financement 
de l’installation.

Durée : 22 jours, entre 2019 et 2021

Définir la stratégie de 
communication et le modèle 
économique de la société 
coopérative



DE QUEL TYPE 
D'ACCOMPAGNEMENT 
MA COLLECTIVITÉ 
PEUT BÉNÉFICIER ? 

Nous avons accompagné le PETR Centre Ouest 
Aveyron tout au long de sa démarche de stratégie 
de développement des énergies renouvelables, 
avec une présence renforcée sur l’animation et la 
mobilisation des acteurs, en vue de créer des 
opérateurs énergétiques d’intérêt territorial. 
Nous avons contribué à identifier les projets 
potentiels, les passer au tamis d’une analyse 
multi-critères, et à organiser l’animation territoriale 
en conséquence.

De cet accompagnement est né EnerCOA, 
coopérative locale et citoyenne qui mène 
aujourd’hui différents projets : grappes de toitures 
et un parc photovoltaïque au sol. EnerCOA 
regroupe déjà plus de 200 sociétaires. Au sein de la 
collectivité, 4 agents sont désormais formés et 
moteurs sur ces sujets.

Durée : 110 jours, entre 2017 et 2022

Définir une stratégie et une 
animation territoriale pour 
impliquer les citoyens



DE QUEL TYPE 
D'ACCOMPAGNEMENT 
MA COLLECTIVITÉ PEUT 
BÉNÉFICIER ? 
Après avoir vu émerger plusieurs projets de 
production d'énergies renouvelables sur son 
territoire, l'intercommunalité a souhaité outiller les 
Maires pour qu'ils et elles puissent se saisir des 
enjeux stratégiques. En articulation avec un volet 
"formation", nous avons accompagné les élus dans 
la conception d'une charte concertée pour mieux 
maîtriser et bénéficier du développement des ENR 
sur le territoire.

Ce travail de rédaction collaborative a été un succès 
en termes de concertation. Plusieurs acteurs ont 
souhaité rejoindre le projet en cours de route pour 
contribuer à la réflexion (PETR, Chambre 
d’agriculture, etc.). La charte est aujourd’hui en 
rodage, en test sur de premiers cas concrets.

Durée : 26 jours en 2021

Montée en compétences des élus 
et élaboration concertée d'une 
charte de développement



DE QUEL TYPE 
D'ACCOMPAGNEMENT 
MA COLLECTIVITÉ 
PEUT BÉNÉFICIER ? 

Le PNR des Grands Causses est très volontariste dans 
sa politique énergétique. Il nous a sollicité pour 
initier et faire émerger un collectif citoyen, afin de 
rapidement outiller le territoire d’une coopérative de 
production renouvelable.

Notre action s'est articulée autour des 4 axes 
complémentaires :
● Appui à la modélisation économique d'une 

première grappe d’installations en toitures, pour 
que le groupe se forme autour d’un projet 
concret.

● Appui à la rédaction statutaire, pour que la 
société puisse rapidement voir le jour 
juridiquement.

● Soutien à la stratégie de communication pour 
élargir le groupe moteur et recruter de nouveaux 
sociétaires.

● Appui au lancement et au pilotage de la collecte.

La société qui a émergé se nomme Sud Energia. 

Durée : 11 jours en 2020 et 2021

Appui aux montage d'une 
société coopérative 
citoyenne d’énergie 
renouvelable



Collectivités et citoyens se mobilisent pour reprendre la main sur les enjeux et les 
projets d'énergies renouvelables.

Nous les accompagnons.

NOTRE ÉQUIPE
Les 5 salariés d’ECLR proposent 
des compétences multiples  : 
économique, financier, juridique, 
facilitation, communication, 
concertation, etc.

Nous mobilisons régulièrement 
l’expertise d’acteurs partenaires 
(Enercoop locales, sociétés locales 
citoyennes en Occitanie, Energie 
Partagée, le CLER, Arec, Alecs, 
Syndicats d’énergie, etc.).

Johann VACANDARE
06.40.36.94.90

johann.vacandare@ec-lr.org

Sandrine CLARISSE
06.30.14.61.97

sandrine.clarisse@ec-lr.org

Alenka DOULAIN
06.41.57.15.78
alenka.doulain@ec-lr.org

Louise BALMER
06.52.04.16.38
louise.balmer@ec-lr.org

Clémence SOUID-PONCELIN
06.44.07.65.91
clemence.souid-poncelin @ec-lr.org

Ouest Occitanie Est Occitanie



Rejoignez le mouvement, 
adhérez à ECLR et Energie 
Partagée !

En adhérent à ECLR, vous êtes 
automatiquement adhérent d’Energie 
Partagée et avez accès aux services 
des deux associations. 

Vous bénéficiez de l’expertise d’un réseau 
de plus de 10 ans et fédérant plus de 250 
projets en France.

Solutions de 
financement 
éthiques

Outils pratiques 
pour les sociétés 
citoyennes

Espaces de 
rencontres et d’
échanges 

Espace en ligne 
avec des 
ressources 
méthodologiques

Formations sur 
différentes 
thématiques

Porte-voix et 
plaidoyer pour les 
territoires



Collectivités, 
à vous de jouer !

Recevoir l’infolettre mensuelle

Nous suivre sur les réseaux 
sociaux

https://ec-lr.org/ 

Contactez-nous pour imaginer ensemble une intervention

https://reseau-eclr.us12.list-manage.com/subscribe?u=ca2cc909632e7b1d3eaf92ba8&id=0290df9592
https://www.facebook.com/ECLROccitanie
https://twitter.com/ECLR_Occitanie
https://www.linkedin.com/company/eclr-occitanie/
https://ec-lr.org/
https://ec-lr.org/
https://reseau-eclr.us12.list-manage.com/subscribe?u=ca2cc909632e7b1d3eaf92ba8&id=0290df9592
https://www.instagram.com/eclr_occitanie/

