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Décider localement pour réussir la transit ion écologique !Décider localement pour réussir la transit ion écologique !
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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

Dimanche 7 novembre 2021

Dès le dimanche 7 novembre après-midi, le réseau des énergies renouvelables
locales et citoyennes en Pays de la Loire vous invite à venir découvrir des projets
citoyens du territoire nantais
 Visitez un site de production photovoltaïque citoyen dans la Métropole nantaise (à choisir parmi 4 visites)

 Rencontrez les acteurs du territoire et discuter avec eux de leurs projets et de leurs idées novatrices

 Faites un pas de côté : pièce de théâtre, ateliers, ciné débat et échange avec les acteurs qui font bouger l'énergie
citoyenne sur le territoire

 Soirée conviviale dînatoire

 Programme complet et inscriptions, copiez l'adresse suivante https://recitpdl.fr/enerfest/ ou cliquez sur le logo RECIT
ci-dessous

Lundi 8 novembre 2021 - Accueil présentiel à la Cité des congrès de Nantes

Un rendez-vous national pour tout connaître des projets énergies renouvelables à gouvernance locale développés au plus
près des territoires
Un programme pragmatique et mode d'emploi pour monter un projet, riche d'exemples de terrain et de paroles d'élus,
conçu par l’ADEME, la Région des Pays de la Loire, la Banque des Territoires et Énergie Partagée
Un événement gratuit, ouvert aux collectivités, aux entreprises et aux associations en présentiel à Nantes et en format
digital live et replay
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Ouverture des 2èmes Assises des énergies renouvelables citoyennes

Accueil et prises de parole d'ouverture
 Accueil et présentation introductive par Stéphane Bellec, Journaliste spécialisé

 Avec les interventions de Madame Barbara Pompili, Ministre de la transition écologique et d'Arnaud Leroy, Président de
l'ADEME

PLÉNIÈRE

TABLE RONDE 1 : État des lieux du développement des projets d’énergie
renouvelable à gouvernance locale
 Qu’est-ce que la gouvernance locale ?

 Quels types de projets sont concernés ?

 Quel rôle pour les collectivités, les citoyens et les développeurs ?

 Quelles retombées pour le territoire ?

TABLE RONDE 2 - Collectivités, quelles possibilités pour s’impliquer et
favoriser la gouvernance locale dans les projets d'énergie renouvelable ?
 Comment démarrer ?

 Quelle posture adopter en fonction des compétences de ma collectivité ?

 Quelles sont les réussites et quels sont les freins qui restent à lever ?

 Quels atouts et difficultés pour la collectivité ?

 Quelles visions stratégiques pour l’avenir ?

TABLE RONDE 3 : Industriels et développeurs, des partenariats gagnants-
gagnants avec les acteurs des territoires pour aller plus loin
 Comment travailler ensemble ?

 Qu’est-ce-que signifie codévelopper un projet ?

 Comment aller au-delà des idées reçues pour co-construire un projet ?

 Quelles sont les bonnes pratiques et les situations à éviter ?

Pause
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TABLE RONDE 4 : Quelle impulsion politique pour le développement des
communautés énergétiques ?
 Quelle prise en compte dans les décisions politiques ?

 Quel cadre national pour le développement des communautés énergétiques ?

 Quelles articulations avec les politiques territoriales ?

 Quels retours du groupe de travail national ?

Panorama des autres modes de participation des citoyens et des collectivités dans les
projets d’énergies renouvelables

TABLE RONDE 5 : Placer son épargne en ligne : le crowdlending
 Avec une dynamique forte depuis quelques années, de plus en plus de citoyens participent au financement de projets en
quelques clics sans prendre part aux décisions des projets. Un premier pas avant d’aller plus loin ?

TABLE RONDE 6 : Produire et consommer en circuit court :
l’autoconsommation collective
 Avec une volonté croissante des acteurs de territoire de produire et consommer localement, l’autoconsommation
collective s’est développée depuis quelques années

 Quelle distinction avec les communautés énergétiques ?

 Qui sont les acteurs impliqués ?

 Un levier supplémentaire pour l’appropriation locale ?

Interview de Johanna Rolland, Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole et de
France urbaine

Interview de Johanna Rolland par Stéphane Bellec, journaliste spécialisé

Déjeuner

FOCUS DE L'APRÈS-MIDI

FOCUS 1 - Monter un projet à gouvernance locale, mode d’emploi pour les
collectivités
 Collectivités, vous souhaitez contribuer à la dynamique des projets EnR citoyens mais vous vous demandez par où
commencer ?

 À partir de deux retours d’expériences, venez partager vos interrogations et discuter des possibilités d’agir sur votre
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territoire

FOCUS 2 - Gérer le risque en phase de développement : quels outils pour
sécuriser les projets ?
 Un focus pour déterminer l’origine des risques en phase de développement des projets EnR citoyens et donner les outils
pour les réduire

 Ce focus présentera les différents outils à disposition des porteurs de projets

Pause

FOCUS 3 - Quelle est la place des habitants dans les projets locaux de
production de chaleur ou de gaz renouvelables?
 Alors qu’il existe de nombreux projets d'électricité renouvelable qui associent de près ou de loin les habitants et dans une
moindre mesure les collectivités, cette séquence propose de se tourner vers les projets de production de chaleur et de gaz.

 Quel est le constat aujourd’hui ?

 Quelles sont les possibilités de montage ?

 Qu’apportent ces montages ?

 Quels sont les dispositifs de soutien ?

FOCUS 4 - Quelles synergies avec d’autres actions de transition écologique ?
 Action de baisse des consommations, de sensibilisation locale, de rénovation énergétique, de mobilité intelligente,
découvrez comment les projets EnR citoyens peuvent booster la transition écologique en allant au-delà de la production
d’énergie renouvelable !

Pause

16h30 - Clôture des 2èmes Assises des énergies renouvelables citoyennes

Discours de clôture

Votre contact auprès de l'ADEME : Patrice GROUZARD
 Responsable Communication/Marketing Énergies renouvelables et Bâtiment

 Direction Exécutive de la Mobilisation pour la Transition Ecologique

 Service Mobilisation des Professionnels

 Tél : 04 93 95 79 54

 patrice.grouzard@ademe.fr
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Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Élus, cadres et responsables territoriaux, techniciens des collectivités locales, représentants de l’État, associations….

L E ROY ArnaudL E ROY Arnaud, Président, ADE MEADE ME

ROL L AND JohannaROL L AND Johanna, Présidente, NANTE S MÉ TROPOL ENANTE S MÉ TROPOL E

5/5https://evenements.lagazettedescommunes.com | 01 77 92 93 36 | events@lagazettedescommunes.com


	Ouverture des 2èmes Assises des énergies renouvelables citoyennes
	PLÉNIÈRE
	Panorama des autres modes de participation des citoyens et des collectivités dans les projets d’énergies renouvelables
	Interview de Johanna Rolland, Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole et de France urbaine
	FOCUS DE L'APRÈS-MIDI
	16h30 - Clôture des 2èmes Assises des énergies renouvelables citoyennes

