FICHE 58
Partageons une vision, des expériences, des savoirs, nos responsabilités, pour mieux faire ensemble

Impliquer pour amplifier l’impact de nos efforts
Patrimoine : action visant
l’exemplarité de la collectivité

Compétences : actions émanant des
politiques menées par la collectivité

Territoire : Actions portées par les
acteurs hors collectivité

Développer des projets d’énergie renouvelable citoyens

Enjeux et
contexte

Objectifs

Aujourd’hui, l’ensemble des collectivités et des citoyens est sensibilisé aux enjeux de la
transition énergétique. Cependant, les projets citoyens permettent de mobiliser, fédérer et
rendre acteurs les collectivités et les citoyens autour d’ambitions partagées. Ces projets ont
également un gros effet levier sur le territoire : en effet, une étude récente menée par le réseau
national Energie Partagée montre qu’1 € citoyen permet d’investir 2,5 € sur le territoire, et que
l’exploitation de ces projets apporte de nouvelles entrées économiques pour le territoire.

Développer des projets citoyens sur l’ensemble du territoire
Développer le mix énergétique
Valoriser le potentiel énergétique du territoire
Limiter l’impact des consommations d’énergie sur l’environnement
Développer de nouveaux modèles économiques

Impact de
l’action

x Atténuation

 Adaptation

x GES

x Energie

Sous-action 1

Descriptif

Informer et sensibiliser les acteurs territoriaux à l'intérêt des projets
citoyens. Favoriser les échanges entre citoyens et acteurs et proposer des
projets de développement sur le territoire.

Public-cible

Collectivités, habitants, acteurs associatifs et économiques

Etat
Calendrier
Descriptif

A développer sur le territoire de la CAPSO
Dès 2020

Sous-action 2

Maître
d’ouvrage
Partenaires

x Qualité de l’air

 Stockage carbone

Accompagner les citoyens et les collectivités dans le montage de projet
(apports juridiques, accompagnement à l'animation, apports techniques et
économiques)

Public-cible

Collectivités, habitants, acteurs associatifs et économiques

Etat
Calendrier

A développer sur le territoire de la CAPSO
Dès 2020
PILOTAGE

EnergETHIC
CAPSOL, Energie partagée, ENERCOOP, PNR CMO
MOYENS

Partenaires et
dispositif
financier
Indicateurs de
suivi et
d’évaluation

EVALUATION
Nombre de personnes sensibilisées. Nombre de projet étudié et nombre de projet déposé.
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