L'INVESTISSEMENT
C I TOY E N

Les Imaginations fertiles

Du 22 au 23 juin
Toulouse

27 bis allée Maurice Sarraut
31300 Toulouse
Métro : Patte d’Oie ou Arènes
(Ligne A)

Vendredi 22 juin 2018
8h30 – 9h30		

Accueil, petit déjeuner

9h30 – 12h30
Présentation des activités du mouvement :
				
> Choisissez 4 thématiques qui vous intéressent
				
et asseyez-vous aux tables correspondantes.

Table 1

Table 2

Table 3

Table 4

Table 5

Table 6

10h00

Plaidoyer :
Défendre l’énergie
citoyenne

Collecte et
souscriptions

Les investissements
d’Énergie
Partagée

Focus sur les
grappes PV

Former et
sensibiliser les
porteurs de projet

EnR et monde
agricole : zoom sur
la méthanisation

10h35

Plaidoyer :
Défendre l’énergie
citoyenne

Collecte et
souscriptions

Les investissements
d’Énergie
Partagée

Focus sur les
grappes PV

Former et
sensibiliser les
porteurs de projet

EnR et monde
agricole : zoom sur
la méthanisation

11h05

Pause

11h15

La gouvernance
d’Énergie
Partagée

Les réseaux
régionaux

La plus-value des
projets citoyens

Quelles actions
de réduction des
consommations
d’électricité ?

Communiquer,
mobiliser et
valoriser les projets

Financement du
développement
de projets

11h50

La gouvernance
d’Énergie
Partagée

Les réseaux
régionaux

La plus-value des
projets citoyens

Quelles actions
de réduction des
consommations
d’électricité ?

Communiquer,
mobiliser et
valoriser les projets

Financement du
développement
de projets

12h30 – 14h00		

Déjeuner

14h00			

Plusieurs ateliers en parallèle. À vous de choisir !

Espace 1
14h00

14h45

GRODÉBAT :
Un projet citoyen
est-il 100% bénévole ?

16h00

Espace 2

Espace 3

GRODÉBAT :
15% d’ENR citoyennes,
comment on fait ?

ATELIER : Comment passer à
du 100% outil libre ?

ATELIER : Comment entretenir
la dynamique locale à long
terme ?

ATELIER : Comment passer à
du 100% outil libre ?

ATELIER : Comment entretenir
la dynamique locale à long
terme ?

Pause

16H30

ATELIER : Un projet citoyen
sans citoyen peut-il être
citoyen ?

17H30

Fin de la journée

ATELIER AUTOGÉRÉ :
2030 : Quelle place pour les
coopératives citoyennes sur
le territoire ?

