Rencontre annuelle du réseau
Énergies Citoyennes en Pays de la Loire
Mardi 20 novembre de 9h à 18h
au Conseil départemental de la Mayenne
!!!! Attention changement d’adresse !!!!
25 rue de la Maillarderie, 53 000 Laval
Ce temps annuel d'échanges et de réflexions est proposé par le réseau ECPDL et s'adresse à
tous les membres du réseau.
Les enjeux du développement des EnR citoyennes ne sont plus à démontrer. Les citoyens sont de plus
en plus nombreux à se mobiliser pour participer à des projets de production EnR sur leur territoires. Ces
dernières années, de nouveaux acteurs sont apparus dans nos réseaux et de nouveaux modèles sont
développés par les porteurs de projets.
Nous vous proposons de passer une matinée entre membres du réseau pour faire le bilan de nos projets
en 2018 et définir des actions communes pour 2019.
Puis dans l’après midi d’inviter les acteurs qui gravitent autour du réseau pour comprendre l’écosystème
des structures impliquées dans les projets EnR citoyens et les différentes options que cela ouvrent aux
porteurs de projets, pour l’accompagnement et le financement de leurs projets.
9h00 – 9h30 : Café d'accueil
9h30 – 11h30 : Bilan et perspectives
•

•

Bilan d’activités du réseau
◦ Fonctionnement (financement, COPIL, groupes de travail)
◦ Membres (avec présentation des nouveaux)
◦ Actions clefs 2018
Les chantiers et grands axes de travail pressentis pour 2019 et +
◦ Besoins et envies
◦ Élection du COPIL 2019
◦ Jeu des 7 différences réseaux régional ou national ?

11h30 – 12h30 : Découverte de la diversité des projets mayennais
La parole aux acteurs locaux (intervenants à confirmer) : Vents Citoyens, Commune de Pommerieux, le
Solaire Bleu, SCIC MBE, Ercisol
12h30 - 14h : REPAS
14h – 14h30 : Un projet EnR citoyen, un projet pas comme les autres ?
• Franck Dumaitre, directeur régional de l’ADEME Pays de la Loire
• Laurent Gérault, conseiller régional en charge de la transition énergétique à la Région des Pays
de la Loire
• Le réseau Énergies Citoyennes en Pays de la Loire

14h30 – 16h30 : Tables rondes : le parcours d’un projet citoyen
Sous forme de table ronde, des collectivités, des porteurs de projet et des accompagnateurs témoignent
de leur expérience puis la parole est donné à la salle pour échanger. (intervenants à confirmer)
Amorçage

Émergence

Développement

Construction /
Exploitation

Amorçage : création d’un groupe projet
• Le réseau Énergies Citoyennes en Pays de la Loire
• Communauté de commune Erdre et Gesvres
• Commune de Saint Hilaire du Maine
Émergence : structuration du groupe projet
• Association Vents Citoyens
• Commune d’Avessac
Développement : études techniques, montage juridique et financier
• SAS EOLA Développement
• EnRCiT
Construction – Exploitation : mobilisation des citoyens et animation du projet
• Association Atout Vent en Chemillois
• Site à Watt Développement
16h30 : Échanges conviviaux par phase de projet autour d’un verre

Inscription
La participation est gratuite pour tous les membres du réseau. Merci de vous inscrire nominativement
sur ce formulaire, le plus tôt possible et lavant le 11 novembre 2018. Pour covoiturer : cliquer ici.
Pour plus d’information, contactez Claire Legrand ou Robin Deloof au 02 23 63 20 88 ou par courriel
contact@ecpdl.fr.
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