
ELISE
ELISE est une association engagée dans la mise en place de la transition énergétique en Vendée. 
Depuis 2002, elle accompagne les particuliers pour faire des économies d’énergie via l’Espace Info 
Énergie. Progressivement, elle diversifie ses champs d’interventions : éducation à l’énergie, soutien 
aux politiques locales de l’habitat, développement des éco-quartiers, lutte contre la précarité 
énergétique et assistance à l’émergence de projets citoyens.
En tant que relais d’Énergie Partagée et membre du réseau Énergies Citoyennes en Pays de La 
Loire, l’association ELISE fait la promotion de la démarche de réappropriation des outils de 
productions d’énergies renouvelables par les citoyens. Elle accompagne aussi les porteurs projets 
d’énergies renouvelables pour structurer l’implication citoyenne.

Thématiques d'actions : Plateforme locale de rénovation énergétique, EnR citoyennes, Éco 
quartiers, mobilité, lutte contre la précarité énergétique, éducation à l'énergie.

Localisation : Vendée (85)

Projets et actions de la structure
• Animation de l'Espace Info Énergie
• Création et mise en œuvre d'une plateforme locale de rénovation énergétique à destination 

des citoyens (éval. énergétique, diagnostics, accompagnement de copropriétés, etc.) 
• Actions d'accompagnement des citoyens et collectivités favorables à une gouvernance locale

des énergies renouvelables :
• - déclencher et catalyser les initiatives citoyennes (promotion, débat, émergence, etc.)
• - accompagner à la structuration de projets (intégration territoriale, viabilité des projets, etc.)
• - accompagner le collectif citoyen (méthodologie de montage, compétences, etc.)
• - mobiliser l'épargne citoyenne (communication, animation, collecte du capital citoyen, etc.) 
• - apporter une médiation sur les projets bloqués (faciliter la communication, vulgariser, etc.)

Projets citoyens accompagnés
• Projet de parc éolien citoyen de Bournezeau (voir fiche APEC)
• Projet de parc éolien citoyen de La Limouzinière
• Co-création de CoWatt, société citoyenne régionale de production photovoltaïque

Contact
Philippe Massé
02 51 08 80 88
philippe.masse@eiepdl.fr


	Projets et actions de la structure
	Projets citoyens accompagnés
	Contact

