
Centre 
Val de Loire

Réalisés et co-financés par des collectifs d’habitant·e·s 
et des collectivités territoriales, les projets citoyens 
d’énergie renouvelable concrétisent une réappropriation 
locale de l’énergie, et participent à limiter les émissions 
de CO2 et le changement climatique.

Développez les énergies
renouvelables citoyennes  

en Centre-Val de Loire

Avec Énergie Partagée, boostez la dynamique 
de l’énergie citoyenne sur votre territoire !



Solaire photovoltaïque

Hydroélectricité

Éolien

En 2050, l’État ambitionne la neutralité carbone et la Région Centre-Val de Loire vise 100 % 
d’énergie renouvelable dont 15 % dès 2030 aux mains des citoyens et acteurs locaux. Dans ce 
cadre, Énergie Partagée Centre-Val de Loire implique les citoyen·ne·s et les collectivités dans 
la production d’énergies vertes. En 2020, une dizaine de collectifs citoyens sont constitués et 
les projets citoyens en exploitation totalisent une production de 23 690 MWh par an, soit la 
consommation électrique de 20 700 personnes (hors chauffage et eau chaude sanitaire) !

La dynamique de l’énergie citoyenne 
dans la région

Énergie Partagée en bref
Créé en 2010, le mouvement Énergie 
Partagée accompagne citoyen·ne·s et 
collectivités territoriales dans le montage 
de projets d’énergies renouvelables 
(solaire, hydroélectricité, bois-énergie, 
méthanisation…). 

➜  des installations mieux intégrées 
dans leur territoire

➜  des habitants impliqués et 
rassemblés autour du projet

➜  une gestion démocratique  
de la production d’énergie

Dordives en transition
 Dordives

Les surVOLTés  
du Canal

 Saint-Jean-de-Braye
 100 kWc (prévision)

Blais’watt
 Blois
 100 kWc 

(prévision)

Énergies Vendômoises
 Vendôme
 74 kWc
 82 MWh/an

Énergie Citoyenne  
en Touraine

 Tours
 9 kWc
 10,5 MWh/an

EnR Citoyennes  
en Rabelaisie

 Huismes
 2,7 MWc (prévision)

Nouvelles Énergies  
en Sud Touraine

 Bridoré

Les Semeurs d’Éco Joules
 Loches

Force Hydro Centre
 Saint-Aigny
 150 kWc (prévision)

Solhilaire
 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin

Énergisons
 Montargis
 100 kWc (prévision)

Parc éolien des Tilleuls
 Issoudun
 12,5 MW
 23 600 MWh/an

Énergie Citoyenne  
en Pays de Vierzon

 Vierzon
 1 MWc (prévision)
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Depuis 2009, citoyen·ne·s et collec-
tivités locales sont propriétaires de 5 
éoliennes (parc des Tilleuls) grâce à 
la SEMER (Société d’Economie Mixte 
Energies Renouvelables) et Énergie 
Partagée.

En 2016, une centaine de citoyens 
créent l’association Énergie Citoyenne 
en Touraine et montent une première 
toiture photovoltaïque de 9 kWc sur 
le Lycée Vaucanson. 

En 2019, le collectif Énergies Ven-
dômoises s’associe au syndicat 
mixte de collecte, de traitement et 
de valorisation des déchets mé-
nagers du Vendômois (Val Dem) 
pour créer la société PicVert SAS, 
propriétaire d’une première toiture 
photovoltaïque citoyenne produisant 
l’électricité de 70 personnes.

Les retombées économiques de 
ces projets sont réinvesties dans la 
transition énergétique locale et dans 
des actions de sensibilisation.  

Focus sur 3 projets 
inspirants

Énergie Partagée 
accompagne votre 
projet

Nous accompagnons les acteurs locaux 
dans la réalisation de projets citoyens 
d’énergies renouvelables, selon les besoins 
et spécificités du territoire. 

Forts de notre expertise,  
nous vous aidons à :

➜  sensibiliser à l’énergie citoyenne,
➜  mobiliser autour d’opportunités de 

projets,
➜  structurer et outiller le groupe projet,
➜  concevoir la communication autour  

du projet,
➜  monter la société de projet,
➜  identifier les financements adaptés.

Nous animons un réseau  
régional qui organise :

➜  la diffusion régulière de l’information,
➜  la mutualisation des besoins (liste de 

diffusion, répertoire de compétences),
➜  des moments d’échange de pratiques 

(réunions régionales, visites de sites, 
retours d’expérience).



Nos partenaires

Des ressources pour passer à l’action !

Raphael Mercey 
Animateur régional 

 energie-partagee.org+ d’infos

Envie d’aller plus loin ?
Contactez votre animateur régional ! 

Recevez nos 
informations

➜  lettre d’info nationale 
d’Énergie Partagée : 

 frama.link/EP-court-circuit

➜  lettre d’info d’Énergie
Partagée Centre
Val de Loire : 

frama.link/EP-Centre 

Adhérez à Énergie 
Partagée 

Vous serez ainsi mieux guidé·e 
dans votre projet et vous aurez 
accès à des ressources dédiées :

➜  notre espace adhérents 
(documents partagés, retours 
d’expérience, répertoire  
de compétences, supports  
de formation...),

➜  liste de discussion des  
porteurs de projet,

➜  ateliers thématiques  
(webinaires, rencontres,  
listes de discussion).

Découvrez nos 
formations

Des sessions de formation 
d’une journée sont régu-
lièrement organisées par 
Énergie Partagée :

frama.link/details-formations

Tél. :  06 64 47 54 51
raphael.mercey@energie-partagee.org

L’action d’Énergie Partagée Centre-Val de Loire est financée par :


