
Journées d'été EELV – Mercredi 22 août



1. La démarche « citoyenne » : 
une vision énergétique au profit du territoire et de ses 

acteurs

Enjeux de la démarche «citoyenne» :

- Les énergies renouvelables : une ressource locale, 

inépuisable et accessible à tous

- Réappropriation nécessaire par les citoyens des 

questions énergétiques



1. La démarche « citoyenne » : 
une vision énergétique au profit du territoire et de ses 

acteurs

Une démarche de développement local
 

- Mobilisation des ressources du territoire

- Implication des acteurs locaux dans les projets 

(habitants, collectivités,…)

- Renforcement de l’identité du territoire

- Création de richesses locales, non délocalisables

- Nouveaux modes de coopération



2. Le réseau Taranis: 
un réseau de 20 projets EnR citoyens à l’échelle 

régionale

L’émergence d’un réseau régional
 

- Une vingtaine de porteurs de projets : 

associations, collectivités, SCIC, SAS,...

- Toutes les filières EnR + actions de MDE

- Des projets à des stades d’avancement différents



Définition d’un projet « citoyen »

• Ancrage local
• Contrôle citoyen de l'investissement
• Finalité non spéculative
• Gouvernance du projet démocratique et 

transparente
• Engagement volontaire et durable dans les EnR
• Dimension pédagogique affirmée

2. Le réseau Taranis



Localisation des porteurs de projets



Objectifs du réseau Taranis

1.Permettre les échanges de bonnes pratiques et la 
mutualisation des compétences

2.Offrir un accompagnement méthodologique et des 
conseils aux porteurs de projets

3.Créer une dynamique régionale de soutien entre 
porteurs de projets citoyens

4.Promouvoir le modèle d’énergie citoyenne et favoriser 
ce type de portage de projet

2. Le réseau Taranis



2. Le réseau Taranis

Outils du réseau Taranis

1.Sessions de formations
2.Groupes de travail filières et thématiques

3.Rédaction et publication d’un guide méthodologique 
(octobre 2012)

4.Site internet (second semestre 2012)
5.Newsletter trimestrielle



3. De l'envie...à l'action

a) S'investir dans un projet citoyen,
 en tant que particulier/groupement de particuliers

Construire un projet : passer de l’idée au projet

• Susciter la mobilisation autour du projet
• Construire des instances de gouvernance
• Définir le projet technico-économique
• Définir le montage juridique et financier

• Mobiliser l’investissement citoyen



3. De l'envie...à l'action
b) Investir dans un projet citoyen,

 en tant que particulier

● Investir en direct dans une société de projet

• Rejoindre ou créer un Club d'Investisseurs pour une 
Gestion Alternative et Locale de l'Épargne Solidaire 

(CIGALES)

• Souscrire des actions dans Énergie Partagée 
Investissement (EPI)

• Devenir associé d'Enercoop (Bretagne)



Le parc éolien citoyen 
de Béganne (56)

Un projet d'innovation sociale majeur 
à l'échelle du territoire



Un projet entièrement maîtrisé au niveau local

• Pilotage par l’association Éoliennes en Pays de Vilaine 
depuis 2003

• Création d’une SARL en 2007 pour financer les études
→ 300K€ de capital mobilisé auprès des habitants et du 

CG 44 (SEM ENEE)
● Des compétences salariées et bénévoles

● 2 permis de construire obtenus

Le parc éolien de Béganne : un modèle 
reproductible
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Une gouvernance coopérative



Merci de votre attention !

Plus d'informations:
www.eolien-citoyen.fr/accueiltaranis.html
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