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Question 1 – Comment aller vers l’efficacité et la sobriété ?  

  

Les questions officielles 

Question 2 – Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique 

en 2025 et quels scénarios à l’horizon 2030-2050 ? 

Question 3 – Quels choix pour les EnR et nouvelles technologies 

de l’énergie et quelle stratégie de développement industriel et 

territorial ? 

  

Question 4 – Quels coûts et quel financement de la transition 

énergétique ? 

 

Question 5 – Quelle gouvernance et quel rôle notamment pour 

l’Etat et les collectivités? 
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Le calendrier du débat 

20 juin Bilan GT nationaux 

20 juillet Bilan débats régionaux 
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Les instances du débat 
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Plateforme inter-ONG 
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Plateforme inter-ONG 
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Un projet citoyen est un projet qui, d’une manière ou d’une autre, intègre 

une ou plusieurs dimensions d’intérêt collectif et territorial et qui est 

maîtrisé par les citoyens et/ou leurs représentants (collectivités 

locales).  

 

Un projet citoyen permet de répondre à plusieurs enjeux : 

 

• la gestion locale d’une ressource locale 

• une meilleure acceptation locale des projets 

• une meilleure intégration des projets dans leur environnement 

naturel et humain 

• des retombées économiques qui bénéficient majoritairement au 

territoire 

• la création de nouvelles formes de cohésion sociale et territoriale 

• une sensibilisation de la population aux questions énergétiques 

 

Projet citoyen 
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Pays pionniers 

L’Allemagne = chef de file des énergies renouvelables en Europe. Le 

nombre de coopératives citoyennes pour les ENR est passé de 150 à 

plus de 600. 51% de la puissance éolienne installée est détenue par 

les citoyens. 

 

Au Danemark, existe depuis 1996. En 2003 : 2/3 des installations 

éoliennes = investissement local. Aujourd’hui, plus de 100 000 

familles danoises sont actionnaires d’un parc éolien. Depuis 2009, la 

participation des citoyens est une obligation légale : tout développeur 

privé doit proposer au moins 20% du capital à la population locale. 

 

En Belgique, le droit autorise les coopératives agréées ou à finalité 

sociale à faire directement appel à l’investissement des citoyens. La 

coopérative citoyenne Émissions Zéro = 1 230 coopérateurs 

(communes + citoyens), soit plus de 2 millions d’euros d’investis, dans 

des projets de production d’énergies renouvelables. 
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Parc éolien de 

Béganne 
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Toiture PV de Bruz 
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Projet = Imaginer une rénovation collective des maisons pour atteindre le label 

BBC-Effinergie, à travers une opération mutualisant les informations, les 

éléments techniques, les compétences et les moyens financiers sur un mode 

coopératif.  Lotissement de 1300 pavillons. 

 

1/ Création de l’association loi 1901 « Clairlieu Eco Défi » pour gérer 

l'animation de ce projet et l'information à l'ensemble des habitants. 

 

2/ Etude de faisabilité technique commandée au BET SOLARTE. Soutien 

financier ADEME et Région. 

 

2/ Projet de créer une Société Coopérative d'Intérêts Collectifs (SCIC) 

qui gérera les réalisations de ce projet, et mutualisera les moyens afin 

de permettre à chacun de s'inscrire dans le champ de cette opération. 

 

www.clairlieuecodefi.fr  

Ecorénovation solidaire  

à Villers-lès-Nancy 

http://www.clairlieuecodefi.fr/
http://www.clairlieuecodefi.fr/
http://www.clairlieuecodefi.fr/
http://www.clairlieuecodefi.fr/
http://www.clairlieuecodefi.fr/
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Réseaux de projet et 

sociétés financières 

www.energie-partagee.org  

www.reseau-taranis.fr  

www.lumo-france.com   

http://www.energie-partagee.org/
http://www.energie-partagee.org/
http://www.energie-partagee.org/
http://www.reseau-taranis.fr/
http://www.reseau-taranis.fr/
http://www.reseau-taranis.fr/
http://www.lumofrance.com/
http://www.lumofrance.com/
http://www.lumofrance.com/
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Les différents volets 
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Les étapes du projet 


