Journée Énergies citoyennes en
Auvergne-Rhône-Alpes
Le 30 novembre 2021

Horaires : 9h-16h30
Lieu : Salle de Commission 6/7 du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 1 esplanade
François-Mitterrand 69000 Lyon
Structure organisatrice : Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement (AURA-EE)
Objectifs / descriptif de la réunion :
Le réseau Auvergne-Rhône-Alpes Citoyennes et Locales Énergie (AURACLE), animé par
AURA-EE, vous invite à la journée de rencontre du réseau régional.
Cette journée vise à favoriser le partage d’expériences sur le montage de projets de
production d’énergie renouvelable impliquant des citoyens.
Cibles : porteurs de projets / collectivités / structures d’accompagnement / financeurs
Contacts : Loriane Goin– loriane.goin@auvergnerhonealpes-ee.fr – 07 61 05 16 86
Noémie Zambeaux – noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr – 06 01 79 47 82

Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement
Le Stratège-Péri - 18 rue Gabriel Péri
69100 Villeurbanne
Tél. +33 04 78 37 29 14
auvergnerhonealpes-ee.fr

PROGRAMME
9h – 9h30
●

Accueil - Café/Thé

9h30 – 10h30 : Introduction et actualités ADEME/Région
●

Introduction de la journée - Loïc Le Quilleuc / ADEME

●

Nouvel arrêté tarifaire PV, ce qui change? Conséquences pour les collectifs citoyens
Anne-Claire Faure / Hespul et Arnaud Clappier / CoopaWatt

●

Impact de l’arrêté tarifaire sur les dispositifs de soutiens régionaux et pistes à
explorer- Alexis Pellat / Région Auvergne-Rhône-Alpes

●

Rappel sur les aides du fond chaleur - Loïc Le Quilleuc / ADEME

10h30 – 11h00 : Fonctionnement des réseaux citoyens (AURACLE, Énergie Partagée,
Centrales Villageoises)
●

Ressources disponibles, fonctionnement des adhésions, complémentarité des
réseaux - Noémie Zambeaux / AURA-EE
Pause de 10 minutes

11h10 – 11h30 : Perspectives du programme Accélération
●

Qu’est ce que le programme Accélération et où en est-on? Quelles perspectives :
prochain appel à coopératives, emplois partagés - Thomas Le Bris / CoopaWatt

11h30 – 12h00 : Présentation du modèle coopératif
●

Qu’est-ce qu’une coopérative ? Avantages et obligations - Jean-Philippe Nicolaux /
URSCOP

●

Discussions et échanges avec la salle

12h00 – 12h30 : Présentation de SOLAR COOP
●

SOLAR COOP : une solution pour mobiliser les petites toitures - Gérard Moine /
SOLAR COOP

Pause déjeuner - 1h30 - Buffet en salle Plateau

14h – 15h : Ateliers 1
●

Projets de chaleur : enjeux et retours d’expérience - Nicolas Lepin / ERE43

●

Vers de grands projets PV citoyens : quelles stratégies pour les coopératives
énergétiques citoyennes ? De qui s’entourer, quels outils de mutualisation ? Thomas Le Bris / CoopaWatt/Accélération

●

Rémunération des actionnaires - Simon Mathieu / Énergie Partagée

15h – 16h : Ateliers 2
●

Adapter et clarifier son organisation dans une coopérative énergétique citoyenne Paul-Jean Couthenx / CoopaWatt/Accélération

●

Exploitation des toitures photovoltaïques - Etienne Jouin / Association des
centrales villageoises

●

Toucher un public plus large. Mobiliser pour sortir de l’entre-soi - Noémie Zambeaux
/ AURA-EE

16h – 16h30 : Expression des besoins/attentes vis-à-vis du réseau AURACLE
●

Mur des besoins

Fin de la journée
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