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Manifeste pour les
énergies renouvelables citoyennes

Mobilisons les candidats aux législatives
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Supports à disposition
des acteurs de l’énergie citoyenne et de l’ESS





Une campagne de mobilisation nationale
Supports pour les réseaux sociaux
Trame d'actu pour newsletter ou site internet
Trame de courrier aux candidats

contact : contact@energie-citoyenne.fr
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Interpellons les candidats aux législatives
pour un soutien
aux énergies renouvelables citoyennes et
participatives

A l’occasion de la présidentielle, le collectif pour l’énergie citoyenne, rassemblant 12
organisations de l’économie sociale et solidaire (ESS) et de la protection de
l'environnement, a porté dans le débat les enjeux de l'énergie renouvelable citoyenne
et participative.
Le collectif a ainsi montré comment la participation directe des citoyens et acteurs
locaux à la production d’énergies renouvelables constitue un véritable accélérateur
de la transition énergétique et pour le développement des territoires. Trop souvent
oubliée, cette participation citoyenne doit maintenant être portée par les décideurs
publics.
Lors d’un événement public, le 5 avril, le collectif a présenté aux principaux candidats
à la présidentielle ses propositions pour donner aux énergies renouvelables
citoyennes et participatives une réelle ampleur dans la prochaine mandature.
Les représentants des candidats ont tous manifesté leur intérêt pour ces
propositions, et notamment l’objectif des 15 % d’énergies renouvelables entre les
mains des citoyens et des collectivités en 2030.
Il est maintenant essentiel que les futur.e.s député.e.s s'engagent à leur tour pour
soutenir le développement de l'énergie citoyenne au cours de leur mandat. Pour
cela, le collectif a rédigé un manifeste (joint en annexe), que les candidat.e.s aux
législatives sont invité.e.s à soutenir publiquement.
Pour obtenir le plus grand nombre d’engagements, le collectif invite les citoyens
ainsi que les membres des associations et réseaux agissant sur les territoires,
à interpeller les candidat.e.s de leur circonscription, pour qu’ils expriment leur
soutien au manifeste de l’énergie citoyenne et s'engagent en faveur de son
développement tout au long de leur mandat.
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Campagne de mobilisation
Objectif
Recueillir le maximum d’engagements des futur.e.s élue.s. à soutenir le
manifeste et à agir pour le développement de l'énergie renouvelable citoyenne
durant leur mandat.

Qui peut participer ?
Tous les citoyens qui veulent agir pour la transition énergétique, les membres des
organisations et des réseaux signataires du manifeste.

Comment faire ?





Interpeller les candidat/e/s sur les réseaux sociaux
Leur envoyer le manifeste par courrier ou par mail
Pour les organisations, relayer le manifeste via votre site ou votre
newsletter
Autre moyen de diffusion de votre choix

Pour connaître les candidats de votre circonscription,
 consulter la liste officielle du Ministère de l’intérieur : ici
 ou sur ce journal en inscrivant votre code postal
******

1 – Interpeller les candidat.e.s sur les réseaux sociaux
1.1 – Un tweet simple et rapide


Exemple 1 : « @XXX, soutiendrez-vous le Manifeste pour l’énergie
citoyenne ? #EnergieCitoyenne #circo(et le numéro de votre
circonscription) #legislatives2017



Exemple 2 : La transition énergétique est 1 formidable opportunité
▶Candidats aux #Legislatives2017 signez le manifeste #EnergieCitoyenne
+ http://www.enercoop.fr/sites/default/files/manifeste-energie-citoyenne.pdf



Exemple 3 : L' #EnergieCitoyenne est une condition de réussite de la
#transitionenergetique. Candidats aux #legislatives2017 signez le
manifeste
Exemple 4 : Manifeste #EnergieCitoyenne = 4 objs pour le développement
des énergies renouvelables citoyennes en France ! #legislatives2017
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Exemple 5 : L' #EnergieCitoyenne est source de développement éco : avec
nous
faites-en
un
enjeu
des
#Legislatives2017
+
http://www.enercoop.fr/sites/default/files/manifeste-energie-citoyenne.pdf

En utilisant l'un des visuels de la campagne disponibles avec le kit de
mobilisation

En utilisant les hashtags :
#EnergieCitoyenne
#legislatives2017
#circo(+)numéro de département(+)numéro de circonscription
ex : J'habite Paris 19ème : #circo7518 OU j'habite à Soullans en Vendée :
#circo8503
Pour connaître votre circonscription c'est ici

1. 2 – Retweeter les réponses
Bien sûr, n’hésitez pas à retweeter ou partager les réponses des candidat.e.s qui se
seront engagés pour l’énergie citoyenne.

1.3 – Relayer les tweets ou les posts Facebook hebdomadaires du
collectif
Nous mettrons chaque semaine en avant des initiatives d'énergie renouvelable
citoyennes et participatives pour en montrer les retombées concrètes et inspirantes.
Vous pourrez alors :
 les relayer dans vos réseaux
 les reformuler à votre convenance
 choisir un projet près de chez vous et le publier au moment de votre choix
Pour recevoir l’information :
abonnez-vous aux différents comptes twitter des membres du collectif : @asso4D
@assoCLER @CNCRES @Enercoop_SCIC @EnergiePartagee @ESS_France
@energycities
@fondationhulot
@FNEasso
@lelabo_ess
@RACFrance
@WWFFrance
Calendrier :
 les élections législatives se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin 2017
 à partir du 1er juin, les organisations partageront le Manifeste, et le publieront
sur les réseaux sociaux
 du 5 au 17 juin, des publications régulières reprenant des initiatives d'énergie
renouvelable citoyennes seront diffusées sur les réseaux sociaux des
organisations.
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*****

2 – Envoyer un courrier ou un courriel aux candidat.e.s
Madame, Monsieur,
Je souhaite porter à votre attention le Manifeste du collectif pour l'énergie
citoyenne que vous trouverez ci-joint.
Ce collectif, composé d'acteurs de l'économie sociale et solidaire et de la protection
de l'environnement, compte notamment le CLER Réseau pour la transition
énergétique, le réseau des CRESS, ENERCOOP, Energie Partagée, Energy
Cities, ESS France, la FNH, FNE, Le Labo de l'ESS, 4D, le Réseau Action Climat,
WWF France .
Il y a quelques semaines dans Le Monde, une Tribune du collectif pour l'énergie
renouvelable citoyenne et participative est parue, exhortant les candidats à appuyer
les initiatives qui fourmillent dans les territoires.
Les représentants des candidats à la présidentielle, réunis à l'occasion d'un échange
sur les propositions du collectif le 5 avril dernier, s'étaient tous prononcés en faveur
d'un objectif de 15 % d'EnR dans les mains des citoyens et des collectivités
territoriales d'ici 2030.
Dans le cadre des élections législatives, le collectif publie un Manifeste afin que
les futur.e.s. parlementaires s'engagent à leur tour en faveur de cette
dynamique citoyenne.
En tant qu’électeur/trice, je ne peux que vous inciter à soutenir cette démarche
et la dynamique plus large de développement territorial, écologique et sociétal.
Pour cela, il vous suffit d'envoyer une confirmation au courriel
contact@energie-citoyenne.fr ou de l'annoncer sur les réseaux sociaux avec
#EnergieCitoyenne.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'expression de mes salutations les plus sincères,
*****

3 – Relayer la campagne sur votre site ou votre newsletter
Le collectif pour l’énergie citoyenne, rassemblant 12 organisations de l’économie
sociale et solidaire (ESS) et de la protection de l'environnement, propose aux
futur.e.s élu.e.s à travers ce manifeste de s'engager à soutenir l'énergie renouvelable
citoyenne et participative durant leur mandat. Le collectif avait déjà interpellé les
candidats à la présidentielle lors de la campagne en leur soumettant ces propositions
avec notamment l'objectif que 15 % des énergies renouvelables soient entre les
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mains des citoyens et des collectivités territoriales d'ici 2030. N'hésitez pas à
partager le manifeste dans vos réseaux afin qu'un maximum de candidats
s'engagent ! Kit de diffusion à télécharger ici
Pour en savoir plus sur le collectif : www.energie-citoyenne.fr
*****

4 – Autres actions
Interpeller les candidat.e.s lors d’une réunion publique, en leur présentant l’énergie
citoyenne et en leur demandant de soutenir le manifeste. Vous pouvez, pour cela,
vous appuyer sur le texte des propositions
*****

5 – Connaître les résultats
Pour avoir une vue d’ensemble du résultat de la campagne et identifier les
candidat.e.s qui se seront engagé.e.s, :
- suivez les réponses sur twitter : #EnergieCitoyenne
- Sur la page du collectif www.energie-citoyenne.fr pour l'énergie citoyenne, une
liste des signataires sera publiée le vendredi 9 juin et mise à jour le 16 juin à
l'issue de la campagne.
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