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FORMATION-ATELIER SUR L’IMPLICATION COLLECTIVE 

ET CITOYENNE DANS LES PROJETS D’ENERGIES 

RENOUVELABLES (ENR) 
24 Juin 2021, Peyrelevade  

PUBLIC CIBLE  
 Élus des communes et communautés de communes du PNRML 

 Citoyens / associations de citoyens 

 Agents des collectivités 

OBJECTIFS  
 Sensibiliser aux énergies renouvelables collectives et citoyennes 

 Présenter les modalités d’implication des acteurs locaux dans les projets EnR 

 Apporter les premiers éléments encourageant la mise en action des acteurs locaux 

 Apporter des éléments de réponses dans les situations de « démarchage » 

PROGRAMME 
Horaire Séquence Contenu 

9h15 Accueil  

9h30 Introduction Présentation de la journée et tour de table 

9h45 Implication citoyenne 

C’est quoi ?  

Et pourquoi ?  

- Les différentes formes de projets citoyens (exemples) 

- Financement participatif VS investissement citoyen 

- Cadre juridique 

- Enjeux d’une implication locale dans les projets 

11h00 Pause  

11h15 Implication citoyenne 

Comment ?  

- Étapes clés d’un projet  

- Comment encourager l’implication locale sur mon 

territoire ? Quel rôle pour les acteurs locaux ?  

- Montants financiers – modèle économique des projets 

- Outils et partenaires à mobiliser 

12h30 Pause repas A la charge du participant 

14h Mise en action 

Travail en sous-groupe 

sur cas concrets 

- Identifier les leviers d’action pour faire avancer les 

projets  

- Identifier les partenaires à mobiliser  

- Prochaines étapes du projet  

15h30 Conclusion  
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ANIMATION  
 Utilisation de courtes vidéos-témoignages en introduction des 

différentes parties de la journée  

 La présentation s’appuie sur des retours d’expérience de 

projets éoliens, photovoltaïques, et des exemples concrets de 

montages possibles 

 Journée assurée par le Parc naturel régional de Millevaches 

en Limousin et Energies Ouvertes. 

 

DÉTAILS ET INSCRIPTION 
 Inscription auprès de Violette JANET-WIOLAND, chargée de mission Energie-Climat au 

Parc : v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr avant le 22 juin 2021 

 Participation gratuite 

 Pour le repas du midi, il sera pris sur place en toute convivialité, dans le respect des règles 

COVID19 en vigueur. Deux options :  

o possibilité d’apporter son repas/pique-nique  

o possibilité de commander un repas (plat du jour du restaurant « chez Nanou » - 

10€ à payer le jour même par chèque).  

 

Merci d’indiquer votre choix lors de votre inscription à la journée. 
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