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Les plus-values d’un projet porté par le 
territoire 
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Les citoyens et les collectivités  
participent !
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Une réelle dynamique : plus 250 projets 
citoyens 
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Un guide pratique pour les collectivités 

Une pluralité 
d’implication des 
collectivités 
territoriales 

Une vingtaine 
d’expériences de 
collectivités 
territoriales 
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Dans les « Objectifs et 
orientations stratégiques »

15% de la production d’énergie 
renouvelable aux mains des citoyens, 
des collectivités territoriales et des 
acteurs économiques locaux. 

    Horizon : 2030 



Dans les règles générales du 
fascicule

METTRE EN PLACE UNE POLITIQUE INCITATIVE DU DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET COLLECTIF DES PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

ENCOURAGER LE FINANCEMENT (INVESTISSEMENT ET SUBVENTION) 
DES PROJETS LOCAUX

RENFORCER LES ACTEURS LOCAUX POUR FACILITER LES PROJETS 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU SERVICE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE



Objectif 1

Mettre en place une politique incitative du développement 
local et collectif des projets d’énergie renouvelable

Appel à projet 
« développement 
local et collectif 

des énergies 
renouvelables »

Toitures / terrains 
du patrimoine 

régional à 
disposition des 

projets EnR 
citoyens 

Incitation à des 
règles 

d’urbanisme 
favorisant leur 

développement et 
assurant leur 

maitrise locale

Dispositif 
régional 

d’avances 
remboursables 
(projets dont le 

risque de 
développement 

ne peut être 
mutualisé)

Soutien à une 
économie 

verte et locale, 
notamment par 
la commande 

publique 
responsable

Conventions 
avec des 

collectivités afin 
d’affiner la mise 

en œuvre du 
SRADDET sur 

leur territoire et 
d’y développer 

l’énergie 
citoyenne



Objectif 2

Encourager le financement (investissement et 
subvention) des projets locaux

☛ Mettre en place le dispositif 1 € Région - 1 € citoyen sur des projets 
d’énergie renouvelable citoyens

☛ Soutenir financièrement l’accompagnement de proximité ́des projets, 
pour renforcer leur montée en compétences et leurs chances de succès



Objectif 3
Renforcer les acteurs locaux pour faciliter 
les projets d’énergie renouvelable

Apporter un appui en 
ingénierie, par la 
mobilisation des 

services régionaux et 
des SEM spécialisés 
pour les études de 

faisabilité ́technique et 
économique

Intégrer les 
projets 

renouvelables 
citoyens dans la 
communication 

de la région 
relative à la 
transition 

énergétique



Zoom sur la région
Bourgogne-Franche-Comté

SEM Nièvre Energie (1ère SEM publique et citoyenne)

Association 
de la Varne

Missions

Compétences 
support

Acquisition de moyens 
de production EnR

(Co-)Développement 
de projets

Actions de 
sensibilisation

Agence locale 
de l’énergie

SIEEEN

… …



Objectif 4

Des énergies renouvelables citoyennes au service 
de la transition énergétique

☛ Réinvestir les recettes locales 
dégagées par les projets EnR

Dans les besoins de rénovation 
de l’habitat

Dans l’efficacité énergétique

Dans l'amélioration de la qualité 
des eaux

Dans la préservation de la 
biodiversité

☛ Disposer de documents 
juridiques locaux explicites en 

matière de transition énergétique

SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale)

PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal)



Un document pratique en ligne

Le détail des mesures est téléchargeable en ligne à l’adresse suivante :
https://energie-partagee.org/wp-content/uploads/2018/03/SRADDET-Energie-
Citoyenne.pdf

Aperçu :



Toutes nos propositions en ligne  


