Émergence de projets citoyens
Offre d'accompagnement des collectivités
Un projet citoyen, qu'est ce que c'est ?
On appelle «citoyen» un projet de production d’énergie
renouvelable qui ouvre majoritairement son capita et son
pilotage aux acteurs locaux, dans l’intérêt du territoire et de
ses habitants.
Comment RECITpeut vous aider ?
Les collectivités se retrouvent en première ligne du
développement des énergies renouvelables sans pour
autant avoir toujours les moyens humains et financiers
nécessaires afin d’engager une stratégie territoriale
cohérente.
Notre réseau se propose de vous accompagner dans une
logique de montée en compétences des territoires.
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Très bonnes raisons de faire émerger
des projets d'énergie renouvelable
citoyens sur son territoire
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Co-construire les politiques
énergétiques locales avec les
habitants et partenaires

Maximiser les retombées
économiques
territoriales
des projets de production
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Mobiliser de l'épargne de
proximité pour financer les
projets

Contactez nous pour définir l’offre adaptée à votre
territoire et obtenir un devis personnalisé :
contact@recitpdl.fr
www.recitpdl.fr

Émergence de projets citoyens
Offre d'accompagnement des collectivités
Note
d'opportunité

PHASE

01

Identifier les atouts du territoire
en matière de développement
des énergies renouvelables
Accompagner la collectivité à
identifier les personnes
ressources afin de cibler la
communication à venir
Construire avec la collectivité
une stratégie d'animation
territoriale pour mobiliser les
habitants

------ - - - - - - Mobilisation

PHASE

02

Faire découvrir les enjeux de
la transition énergétique et les
énergies renouvelables au
grand public
Impliquer les citoyens dans les
démarches de transition
énergétique du territoire et
dans des projets d'énergie
renouvelable citoyens à venir
Accompagner la structuration
du « noyau dur »

------ - - - - - - Incubation du
projet
Accompagner le groupe
projet à définir son projet

PHASE

03

Guider le groupe dans les
choix techniques,
économiques et juridiques
Outiller les groupes pour
lancer la mobilisation
financière des citoyens et des
partenaires publics

------ - - - - - - www.recitpdl.fr
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