RENCONTRE ANNUELLE DU RÉSEAU ÉNERGIES
CITOYENNES EN PAYS DE LA LOIRE
Date : Mercredi 6 décembre 2017
Lieu : Salle du SyDEV, 3 rue du Maréchal Juin, 85000 La Roche sur Yon, Vendée
Ce temps annuel d'échanges et de réflexions est proposé par le réseau ECPDL et
s'adresse à tous les membres du réseau.
Les enjeux du développement des EnR citoyennes ne sont plus à démontrer. Cette année
2017 a vu naître ou se consolider de nouveaux projets de production en photovoltaïque en
toiture. Du côté de l’éolien, un nombre croissant de collectifs citoyens négocient et/ou
travaillent avec des développeurs privés, souvent en relation étroites avec des acteurs
publics.
Nous vous proposons de venir faire le bilan de nos avancées avec toutes les nouvelles
questions que cela nous pose (implication de davantage de citoyens, sollicitations et
avancées des collectivités…) ; et de définir les actions communes que nous allons devoir
mettre en œuvre courant 2018.

9h00 – 9h30 : Café d'accueil
9h30 – 11h30 : Retours sur l’année 2017 dans le réseau
•

•

Bilan d’activités du réseau (fonctionnement, membres, actions 2017
◦ Fonctionnement (financement, COPIL, groupes de travail)
◦ Membres (avec présentation des nouveaux)
◦ Actions 2017 (enquête, interventions, animations, formations, forum Avessac)
Les chantiers et grands axes de travail pressentis pour 2018 et +

11h30 – 12h30 : Temps d’échanges sur vos projets
Sous la forme d’un « speed-dating », des temps d’échanges individuels seront proposés
pour partager avec un maximum d’acteurs du réseau et créer des synergies entre les
membres

12h30 - 14h : REPAS (sur place, pris en charge par ECPDL)
14h – 14h30 : Élection du COPIL (comité de pilotage)
Élections des représentants pour chaque collège (voir en pièce jointe les membres du COPIL
ECPDL 2017)
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14h30 – 16h : Besoins et envies des acteurs du réseau
•
•

1er temps par collège d’acteurs (porteurs de projets, structures accompagnatrices,
collectivités territoriales)
2ème temps en plénière pour résumer les besoins par phase de projets

16h – 17h : Réflexion commune sur la mobilisation et l’intégration
Des groupes de travail seront proposés pour réfléchir ensemble à une problématique
commune à tous les porteurs concernant l’intégration de nouveaux arrivants dans le
groupe porteur et initiateur du projet.

17h – 18h (ou plus...): Moment convivial
Vous êtes invités à continuer à prolonger la journée par un pot convivial chez Philippe
Massé, animateur de l’association Élise, qui propose de partager avec nous son projet :
◦ Visite d’une centrale PV sur une toiture collective de particuliers
◦ Visite d’un habitat collectif réfléchi et construit par plusieurs familles

Modalités d’inscription
La participation est gratuite pour tous les membres du réseau. Merci de confirmer
votre présence par retour de mail à Claire Legrand, animatrice du réseau, le plus tôt
possible et avant le 27 novembre 2017 au 0223632088 ou à Claire.legrand@eoliencitoyen.fr. Merci de :
• Préciser si vous pensez rester pour le moment convivial
• Donner votre ville de départ et votre moyen de transport pour que des
covoiturages soient mis en place en amont

Avec le soutien de :

En remerciant également (pour leur aide logistique) :
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