
Atelier E3 

Sensibiliser

Accompagner

Mettre en réseau

Se lancer dans un projet citoyen d’énergies 
renouvelables – Par où commencer ?
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 Sommaire

 ● Présentation atelier  

● Enjeux et étapes d’un projets EnR citoyen  

● Définissons quatre cas concrets d’étude ! 

● Co-construction en groupe d’une feuille de route  

● Échanges en plénière, bonification des propositions.

● Travail individuel sur votre propre plan d’action

● Bilan et évaluation de l’atelier 
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 Présentation atelier 

 • Se lancer dans un projet citoyen EnR – Par où commencer ?

• Objectif : répondre à une volonté de développer une dynamique citoyenne 
autour des EnR sur votre territoire 

• Résultat attendu : repartir avec un plan d’action personnalisé pour baliser vos 
six prochains mois.
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Enjeux et étapes 
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Enjeux et étapes 
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Enjeux et étapes 
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 Enjeux et étapes 

 

Source :  Energie Partagée 
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Source :  Les retombées économiques locales des projets citoyens d’énergie 
renouvelable | Énergie Partagée 

 

https://energie-partagee.org/etude-retombees-eco/
https://energie-partagee.org/etude-retombees-eco/


Source :  Energie Partagée 9

 

 

Enjeux et étapes 
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 Définir quelques cas d’
étude
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 Co-construire une feuille 
de route

 ● Durée : 40 min

● Objectif : s’outiller et travailler en groupe sur les ressources à mobiliser

● Groupe de 2 à 4 personnes

Déroulé : 
-> faites un tour de table bref,
-> Définissez 2 à 3 résultats concrets à l’issu des 6 mois de travail,
-> Allez consulter les ressources disponibles dans la salle (autogestion),
-> Partagez vos trouvailles et débattez pour définir le contenu de la feuille “ SE 
LANCER DANS UN PROJET D’ENERGIES RENOUVELABLES : PAR OU COMMENCER 
?”
-> Affichez vos résultats
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 Circulez, consultez les 
travaux des autres 
groupes  

Durée : 15 min comprenant la pause



● Durée : 15 min

● Objectifs : partager les connaissances acquises, améliorer les 
propositions de travail de groupe, échanger.  
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 Echanges en plénière

 



● Durée : 20 min

● Objectifs : traduire les enseignements de l’atelier en actions 
concrètes adaptées à mon territoire / projet 

14

 Travail individuel : feuille 
de route détaillée
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