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Avant de démarrer



Que voyez-vous ?



Et maintenant ?



Les projets citoyens / Les projets participatifs



Projets traditionnel+participatifs / Projets citoyens



Projets participatifs / Projets citoyens

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Fin
ancement%20participatif.pdf

https://www.ademe.fr/integration-territoriale-energies-renouvelables-participatives

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Financement%20participatif.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Financement%20participatif.pdf
https://www.ademe.fr/integration-territoriale-energies-renouvelables-participatives


  

Pourquoi un projet citoyen

Péd

Engagement volontaire et 

durable

Pédagogique

Acteurs locaux

Particuliers et collectivités

Le plus grand nombre



  

Pourquoi faire un projet citoyen ? 



  

Carte des projets



  

Au niveau national



  

Au niveau régional



Présentation de Cirena



L’action de CIRENA en Nouvelle Aquitaine 



Exemples de projets 



Le parc éolien de Champs Chagnot (86 Vienne) 

Un parc éolien
3 éoliennes de 3MW

19 M kWh (6 000 foyers hors chauffage)

Objectif : associer 
les citoyens

Mobilisation des acteurs locaux

Investissement citoyen (via Energie 
Partagée)

Implication dans le groupe de citoyens 
pour le parc



La transition citoyenne dans l’Ile d’Oléron
Action de la collectivité en investissement propre et souhait d’une mobilisation citoyenne

Pourquoi une société citoyenne ?

- Volonté d’impliquer les citoyens dans la transition énergétique du territoire 

- Pertinence des projets locaux de développement des EnR

- Solution pour générer des projets sur le patrimoine privé



- 120 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



- 500 actionnaires
- 1 actionnaire = 1 voix
- Création en 2014
- 10 personnes dans le bureau
- 1 salarié en 2016
- 1er projet en 2016
15 projets réalisés, 6 en cours

La transition citoyenne dans le Pays Basque

SAS I-ENER



Merci pour votre attention !

Avez vous des questions ?

Place au jeu 



Avec le soutien de

Contact : 
Magali MARTIN
06 52 26 78 03 
magali.martin@cirena.fr

mailto:magali.martin@cirena.fr
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