
élus,  
citoyens,

entreprises,  
acteurs des  

territoires ... 

... rendez-vous 
le 10 décembre 2019 

au corum de Montpellier

Pour des projets locaux et collectifs  
au service des territoires !
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1ères assises nationales 
 des énergies renouvelables citoyennes

Assises organisées  
par l’ADEME 
en  partenariat avec :

10
décembre 

2019



temps forts des assises

Les projets d’énergie renouvelable portés par les habitants et les collectivités se 
multiplient ! C’est un mode de gouvernance en émergence, essentiel pour la transition 
énergétique et solidaire par et pour les territoires. 

l Rencontrer des acteurs qui sont déjà passés à l’action

l Connaître les clés pour monter ou soutenir un projet 
d’énergie renouvelable coopératif et citoyen

l Découvrir les dispositifs d’accompagnement 
existants et rencontrer les relais ...

 

Avec l’augmentation du nombre de projets, leur 
maturité et diversité, tant dans les choix techniques 

que dans les modèles de montage financier ...

Avec le renforcement ces dernières années de la 
dynamique d’accompagnement des projets citoyens ...

... le moment est venu de faire connaître cette dynamique 
plus largement et de partager les expériences.

Organisées par l’ADEME en partenariat avec la Banque 
des Territoires, énergie Partagée et la Région Occitanie, 
ces premières assises auront lieu

mardi 10 décembre 2019 au Corum de Montpellier.

Plus d’information sur :
www.ademe.fr/manifestations/

www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/animer-territoire/

Collectivités, entreprises, porteurs 
de projets, sociétés coopératives, 
associations, bureaux d’études…

des plénières
autour des enjeux et des bénéfices 
des projets citoyens

des ateliers
sur des dispositifs et outils d’accom-
pagnement et de financement des 
projets 

un forum 
exposition

avec les relais nationaux et locaux, 
des retours d’expérience…

Cet événement est 
associé à Energaïa, 
Forum des énergies 
renouvelables, 
les 11-12 décembre 2019 au Parc des 
Expositions de Montpellier. Prolongez 
votre séjour et venez découvrir d’autres 
solutions et acteurs des énergies 
renouvelables. www.energaia.fr

300 PROjETs 
CiTOyEns D’énERgiE
En FRAnCE, dont :

100 en fonctionnement

122 MW installés 

243 MW en développement

(éolien, photovoltaïque, micro-
hydraulique, chaufferie-bois, 
méthanisation...) 

Matin

après-midi

toute la journée

pour qui ?des assises nationales pourquoi ?

https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/animer-territoire/mobiliser-acteurs-territoire/developpement-projets-citoyens-denergies-renouvelables

