
 

 

 

 

 

COnseil Permanent de la 

Transition Energétique et du 

Climat - COPTEC 

 
Atelier des Solutions # 1 

 

Les projets citoyens et participatifs pour les énergies renouvelables 
en Nouvelle-Aquitaine 

 

Mercredi 29 mars 2017 | 9h30 - 17h | Angoulême 
 

Espace Franquin, 1 boulevard Berthelot  

 
 

Ce premier séminaire régional issu du COPTEC propose aux acteurs de terrain et aux territoires, déjà engagés dans le 

développement local des énergies renouvelables ou souhaitant initier des premières démarches citoyennes et 

participatives, de  partager leurs expériences et leurs attentes autour de cette dynamique émergente.  

L’objectif :  co-construire aujourd’hui la politique régionale de demain. 

 

 

Accueil à partir de 9h30 

 

 

10h/10h45 –  Accueil et introduction de la journée

- Accueil par Françoise Coutant, Vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de la Transition 

énergétique et du climat 

- Introduction par Andréas Rüdinger, consultant indépendant en politiques énergétiques et chercheur associé 

à l’Institut du développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI) 

 

 

10h45/12h30 – « Les projets citoyens et participatifs, quel levier pour le développement des énergies 

 renouvelables en Nouvelle-Aquitaine ? »

 

-  « Le paysage régional des projets citoyens et participatifs ENR en Nouvelle-Aquitaine »

A partir d’exemples régionaux, les différentes typologies de projets existants, les différentes natures 

d’acteurs et de participants et leurs motivations… 

Charlène Suire, chargée de projet Energies citoyennes réseau CIRENA / Enercoop Aquitaine 

Marie-Véronique Gauduchon, Directrice Générale de LUMO 

Marion Personne, Responsable du pôle « Développement durable et climat », Parc naturel régional Périgord 

Limousin 

Emmanuel Julien, Président du Directoire de SERGIES 

 

 -  « Le nouveau cadre règlementaire, juridique et financier des projets citoyens et des projets locaux 

d’énergies renouvelables » 

Les différents montages juridiques et les dernières avancées en matière règlementaire… 

Marie-Laure Guillerminet, Ingénieur à l’ADEME, Service Economie et Prospective (SEP) 

 

 - Conclusions de la matinée 



 

 

 

12h30/14h – un buffet est offert aux participants (produits locaux) Déjeuner : 

 

 

14h/15h45 –  Ateliers de co-construction : un atelier au choix parmi trois ateliers proposés

 

- Atelier 1 : « Tisser des liens et favoriser les synergies entre les politiques énergétiques territoriales et les 

La place et l’implication des collectivités locales, comment passer d’une projets citoyens et participatifs» 

approche projet à une approche territoriale ? 

Témoignages introductifs : 

Mathieu Mansouri, Directeur adjoint du CRER, l’expérience DEMOSOL 

Patrick Sabin, Vice-Président de la Communauté de communes de la Haute Lande, l’expérience de la SEM 

TEPOS de la Haute Lande 

Intervention de Marc Ballandras, Directeur de la SCIC Poitou-Charentes Energies Renouvelables 

 

- Atelier 2 : « Réussir les projets citoyens et participatifs d’énergies renouvelables en associant le plus grand 

Les conditions, les facteurs, les moyens de réussite d’un projet… de son émergence à son nombre » 

exploitation. 

Témoignages introductifs : 

Bixente Uhalde, Chargé de développement, l’expérience d’I-ENER 

Un(e) représentant(e) d’EOL87 Sarl 

 

- Atelier 3 : « Consolider les conditions économiques et financières pour le montage des projets citoyens et 

Les voies, les améliorations à envisager… participatifs » 

Témoignages introductifs : 

Erwan Boumard, Directeur d’Energie Partagée 

Emmanuel Julien, Président du Directoire de SERGIES 

 

15h45/16h -   Pause

 

16h/17h –  Restitution des ateliers et conclusions

 

 

 


