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Une publication de l'ARENE Ile-de-France pour stimuler le développement de projets
d'énergie renouvelable participatifs et citoyens.
Face aux enjeux du développement durable, un vaste champ d’innovation sociale s’est ouvert et a permis
l’émergence de nouveaux modèles économiques. La prise de conscience de nombreux citoyens sur la
nécessité de la transition énergétique a aussi conduit à l’émergence d’initiatives locales. C’est dans ce
contexte que sont apparus les projets d’énergie renouvelable participatifs et citoyens. Co-construits avec
des acteurs privés et publics, ils visent à se réapproprier la production, la fourniture et la distribution
d’énergie, mais aussi à développer des dynamiques de maîtrise de la demande énergétique sur les
territoires.
Dans le cadre de l'étude menée par l'ARENE pour faire émerger les conditions de développement
de projets d’énergie renouvelable participatifs et citoyens, cette publication propose de découvrir
11 projets réalisés sur le territoire national.
Projets étudiés :
La filière bois énergie du Pays de Dinan
Les micro-chaufferies Modul’R de la SCIC ERE 43
Le parc éolien les Ailes des Crêtes
Le parc éolien de la Luzette – Fermes de Figeac
Le parc éolien des Landes du Mené
Le projet de méthanisation Méthadoux
Le projet de méthanisation Méthamoly
La centrale photovoltaïque de la Biocoop du Mantois
La centrale photovoltaïque de l’école de Gaubert
La centrale photovoltaïque de l’école Painlevé
Le projet du solaire sur Abaux

Consulter cette publication dE L'ARENE d'AVRIL 2016 en
cliquant ici.

Découvrez d'autres contenus similaires
Page 1 / 2

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 19 septembre 2021 à 03:45 depuis le site www.cerdd.org

Découvrez d'autres contenus similaires
Du 16 au 17.09.2021

Formation "L'essentiel sur les projets d'énergies
renouvelables participatifs et citoyens"
Guide "Les collectivités territoriale...
Le financement participatif : levier...
EnergETHIC, l’énergie renouvelable par et...
Le 13.11.2020

Rencontres Régionales des Energies renouvelables
Citoyennes
EnRciT : un dispositif pour l’implication...
Le Cerdd lauréat, en collectif, de l'appel...
Le 02.06.2020

Visioconférence "Retours d'expérience sur l'économie de la
fonctionnalité et de la coopération"
Les systèmes alimentaires durables te...
Rapport "Financer le développement de...
Énergies renouvelables
Méthanisation agricole, retour d'expé...
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