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0 projet en 2015 > 20 en 2018
12 groupes projets citoyens EnR en Île de France 

+ plusieurs « gros » projets en discussion avec des  
collectivités majoritairement en grande couronne 

12 projets citoyens en Ile 
de France sont rassemblés 
dans un collectif avec pour 
objectif : 

1 000 000 € de fonds 
citoyens

Les citoyens franciliens se 
mobilisent pour la transition 

énergétique!

Avec le soutien de :

QUI ?
Des citoyens décidés à agir concrètement pour la transition 
énergétique et préserver notre environnement

QUOI ?

COMMENT 

?

Développer la production locale d’énergie renouvelable

En créant des coopératives citoyennes en charge d’installer et 
de gérer des panneaux solaires sur les toits de nos villes
Chacun peut participer à son niveau dans ces coopératives !

100 toitures équipées de 
panneaux solaires



Plan Climat de Paris et énergies 
renouvelables citoyennes

  Les objectifs du Nouveau Plan Climat de Paris : neutralité 
carbone et 100% EnR² en 2050 (voir diapo suivante)
  Développer la production ENR² locale (solaire, 
géothermie, récupération de chaleur)
  Verdir l’approvisionnement par les réseaux pour atteindre 
100% en 2050
  Développer de nouveaux partenariats territoriaux pour 
investir dans la production ENR² en dehors de Paris
  Un enjeu transversal : changer la gouvernance pour 
réussir la transition àdécentralisation et démocratisation !

Les objectifs du Nouveau Plan 
Climat de Paris



EnerCit'if, projet de coopérative 
citoyenne d'EnR à Paris�

 Pourquoi EnerCit'if ?
–  Pour devenir acteurs de la transition énergétique, plutôt que 

de la subir. Une idée de démocratie économique
–  Pour agir là où l'on vit : peu de projets citoyens en milieu 

urbain, aucun à Paris. C'est le moment !
 Un projet simple :

–  Proposer aux parisiens de devenir eux-mêmes producteurs 
d'énergie renouvelable, en devenant membres d'une 
coopérative

 Un souhait initial de collaboration avec la collectivité
–  Pour participer directement à la vie de son territoire
–  Une heureuse rencontre avec le Budget Participatif

EnerCit'if, projet de coopérative 
citoyenne d'EnR à Paris�

 Des centrales photovoltaïques
–  Sur toitures de bâtiments publics ou de bailleurs sociaux
–  100 KWc /centrale, soit 700 m² de panneaux, vente en OA
–  En associant les utilisateurs ou habitants

 Objectifs
–  Viser 15 à 20 installations, pour un total de 1,5 à 2 MWc, à 

l'horizon 2020.
 Etat d'avancement

–  Un groupe actif d'une vingtaine de personnes
–  Un partenariat constructif avec la Ville de Paris
–  15 toitures identifiées, études faisabilité à partir de février
–  Proposition de participation aux parisiens à l'été
–  Raccordement première centrale début 2019


