
POURQUOI UNE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE CITOYENNE ?

Financement
avec des 

CAPITAUX
EXTERNES

 

Consultation des
habitants parfois faible.
Ils sont SPECTATEURS

 

Les collectivités sont
souvent peu outillées

pour négocier
 
 

de toute l'énergie que nous consommons
est d'origine fossile
 
 

Participer à un projet qui ouvre majoritairement son
financement et le pilotage aux acteurs locaux  dans

l’intérêt du territoire  

Les retombées socio-économiques pour le territoire sont
donc limitées  

Financement  avec de 
l' ÉPARGNE LOCALE 
dans une démarche

non spéculative
 

Respect
d'exigences
écologiques

strictes
 

(M')INVESTIR
DANS UN PROJET

CITOYEN ! 

des projets sont portés
par des opérateurs

privés. Cela implique:

LA MAJORITÉ

+ de 165 GWh
PRODUITS

EN 2018

Euh c'est
à dire ?

COMMENT MAXIMISER LES RETOMBÉES SUR
MON TERRITOIRE ?

LES ENERGIES RENOUVELABLES,
CA MARCHE ! MAIS POUR QUI ?

www.energie-
partagee.org

Découvrez les
projets proches

de chez vous: 

Avec le soutien de: 

Les énergies

renouvelables

emploient déjà 

que le nucléaire
en Europe

La transition énergétique est à la mode. Mais savez-vous ce qui est encore
plus favorable pour votre territoire ? La transition énergétique CITOYENNE !

EN FRANCE C'EST DÉJÀ:

4,6 FOIS PLUS

Éolien et parc solaire

au sol entre

et 9,1 cts/kWh

PLUS DE 80% 

POURTANT LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
GAGNENT À TOUS LES "COÛTS" !

Réappropriation par les
citoyens et collectivités 

de la transition. 
Ils sont ACTEURS

 

5,5 cts/kWh

+ DE 20 
MILLIONS D'€ 

D'ÉPARGNE LOCALE
MOBILISÉE

centrales à gazou à charbon 10 cts/kWh

nouveau réacteur

nucléaire 

11 cts/kWh

Sources: 
Rapport Ademe - 

"le coût des EnR"/
ecologique-

solidaire.gouv.fr/ 
notre-planete.info

 

PROJETS 
300



INTRIGUÉ·E ?

TROUVEZ UN
PROJET PROCHE DE
CHEZ VOUS
Près de 300 projets en France ! Retrouvez les
sur https://energie-partagee.org/
energie-citoyenne/tous-les-projets/

CONTACTEZ VOTRE
RÉSEAU RÉGIONAL

Vous souhaitez monter un projet ? Le réseau
régional est là pour vous aider ! 

https://energie-partagee.org/outils/les-
reseaux-regionaux/

PARLEZ EN !
En famille autour du repas le dimanche, en
virtuel sur les réseaux sociaux, entre amis.

Donnons nous de la voix !

DONNER DU SENS
A VOTRE EPARGNE 
Energie Partagée est le fond national
d'investissement dans les projets citoyens. 
www.energie-partagee.org
 
 
 

#MON 
ARGENT 

AGIT
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