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Malgré l’impératif de transition énergétique, le potentiel des énergies renouvelables en Ile-

de-France reste sous exploité. 

 

La   Région Ile-de-France s’est   donné   des   objectifs   ambitieux   en   matière   de 

développement des énergies renouvelables avec la multiplication par 4 de la quantité 

d’énergie renouvelable produite sur le territoire francilien en 2050. Comment atteindre cet 

objectif ? Une nouvelle voie apparait pour accélérer la dynamique de territoire : la 

participation des citoyens et des collectivités dans la création de projets de production. 

 

Venez découvrir les outils, dispositifs et les différentes ressources à votre disposition pour 

maîtriser le développement et les retombées locales de ces projets et amorcer une 

initiative sur votre territoire !  
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Programme 

 

 

Animation de la journée : 

 

Alexandra LAFONT-KAUFMANN, Co-responsable du Pôle Animation et du 

plaidoyer Énergie Partagée, Adrienne PERNOT DU BREUIL et Bérengère MÊME, 

animatrices régionales Énergie Partagée Ile-de-France. 

 

 

   9h30 - 9h45 : Introduction 

 

Énergie citoyenne et territoire, de quoi parle-t-on ? Les citoyens partenaires des 

objectifs politiques ? 

• Ouverture : Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Vice-Président du Conseil régional 

d’Ile de France 

 

9h45-10h30 : Table ronde n°1 – Développer les énergies renouvelables : quelles 

politiques régionales pour impliquer les collectivités ?  

Présentation des dispositifs régionaux dédiés au développement des énergies 

renouvelables citoyennes 

• Michel GIORIA, directeur régional de l’Ademe : La place des collectivités dans les projets 

citoyens et les différents degrés d’investissement possibles     

  

• Sébastien MAES, Directeur Environnement, Région Ile-de-France : Plan solaire, Plan 

Méthanisation et Plan lycées.          

    

• Eva FRANGIAMONE, Cheffe de projet Énergie Climat, Métropole du Grand Paris, Schéma 
Directeur Métropolitain et Fédération des ALEC  

 

 

 

10h30-11h15 : Table ronde n°2 – Coup de projecteur sur les projets d'énergie 

citoyenne en Ile-de-France 



Webinaire - Produire notre énergie renouvelable citoyenne en  

Ile-de-France : Témoignages, acteurs, outils   

 

Énergie Partagée  

Présentation de projets d’énergies renouvelables citoyens existants 

• Cartographie des projets franciliens par Énergie Partagée     

  

• Patrick GEZE, Président de la coopérative parisienne EnerCit’IF : Témoignage « dans la 

peau d’un porteur de projet »         

  

• Christine BLONDEL, Présidente de l’association Cachan Soleil : Témoignage sur les actions 

pédagogiques menées par la coopérative citoyenne Sud Paris Soleil 

 

• François BREJOUX, adjoint au maire à la transition écologique et énergétique de Jouy-en-

Josas :  Témoignage d’une collectivité « une nouvelle manière de faire avec les habitants »  

 

11h15-12h00 : Table ronde n°3 – Quels outils et acteurs pour accompagner les 

collectivités dans ces projets ? 

• Thibaut VERMILLARD, Société d'Économie Mixte (SEM) SipEnR : Gros plan sur les projets 

franciliens d’envergure, avancement du partenariat Énergie Partagée – SEM franciliennes 

 

• Erwan BOUMARD, Directeur d’Énergie Partagée : Outils de financement disponibles TenrIF, 

EnRCiT, Énergie Partagée Investissement  

 

• Sophie LABROUSSE, Directrice de l’ALEC Ouest Essonne : Le rôle des ALEC pour amorcer 

des dynamiques EnR citoyennes  

 

12h00-12h20 – Questions-réponses avec les participant.e.s 

 

12h20-12h30 : Clôture 

• Benjamin CHKROUN, Président du Conseil de Surveillance de la SEM Ile-de-France 

Énergies  
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