PROGRAMME

JOURNÉE RÉGIONALE DU RÉSEAU AURACLE
Mardi 29 novembre 2022

CONTEXTE
La journée régionale du réseau AURACLE (Auvergne-Rhône-Alpes Citoyennes et
Locales Énergies) aura lieu le 29 novembre 2022 de 9h30 à 16h30, à l'Espace
Jean Couty, salle gracieusement prêtée par la Ville de Lyon, située au 1 place de la
Pépinière royale, dans le 9e (Métro D - Gorge de Loup).
Pour l’édition 2022, il est proposé de retenir comme fil conducteur, les impacts
économiques des projets d'EnR citoyens pour les territoires.

CIBLES
Cet événement rassemble les membres et partenaires du réseau (porteurs de projets
citoyens, collectivités, structures d'accompagnement et institutions) pour un temps
d’échange, de formation et de prospective pour ces acteurs.

Inscription
Photo : Toiture photovoltaïque citoyenne de l'école de Bilieu (38)
Crédit : OMC/Enercoop/Buxia

MATIN

PROGRAMME

9h - Accueil
9h30 - Introduction de l'ADEME
Animation : Noémie ZAMBEAUX - AURA-EE

10h - Impacts économiques et sociaux des projets
Présentation des études réalisées par Énergie Partagée sur les impacts
économiques et sociaux des projets : Noémie ZAMBEAUX - AURA-EE

10h20 - Nouveaux modèles économiques pour les projets
photovoltaïques post-S21
Point d'actualités : Anne-Claire FAURE - Hespul
L’autoconsommation individuelle (ACI) : Étienne JOUIN - Coordinateur du
réseau des Centrales Villageoises
L’autoconsommation collective (ACC), les Power Purchase Agreements
(PPA) et les boucle locales : Noémie POIZE - AURA-EE

11h30 - Table ronde : les projet citoyens, sources
d'innovations techniques, juridiques et organisationnelles
Tenerrdis : Sources d’innovation et présentation de l’écosytème
économique régional
dwatts : Diversification chaleur et maîtrise de l’énergie
Grési21 : Diversification hydraulique MDE
Buxia énergies : Test de modules hétérojonction et collaboration avec
Heliocity
Aurance energies : Partenariat CEFEM
ACOPREV : Témoignage sur l’autoconsommation collective et pilotage
de la charge

12h45 - Clôture de la plénière
Sylvain GODINOT : Adjoint au maire de Lyon à la transition écologique et
au patrimoine
Catherine STARON : Vice-présidente déléguée à l'enseignement
supérieur, à la recherche et à l'innovation et présidente d'AURA-EE

13h - Déjeuner

PROGRAMME

APRÈS-MIDI
14h - Temps d'expression
Recueil des besoins AURACLE à travers un quiz Klaxoon ou paperboard

14h15 - Ateliers
Créneau 1 - atelier au choix
1. Professionnalisation des énergies citoyennes : créations d'emplois locaux
dans les coopératives ou pour les coopératives ? S'appuyer davantage sur
des compétences ou du temps de professionnels, créer des emplois : des
enjeux forts pour l'avenir des coopératives énergétiques – animation Thomas
LE BRIS (CoopaWatt)
2. Vers des projets de chaleur citoyens, différents montages possibles
animation Nicolas PICOU (AURA-EE)
3. Suivi et exploitation des grappes de centrales photovoltaïques – animation
Dominique JUGNON (EnergYcitoyennes)

Créneau 2 - atelier au choix
1. Monter un projet d’ACC pas à pas : étude de préfaisabilité, structure et
rôle de la PMO, comment associer une collectivité à une ACC – animation
Maxence FRADIER (CoopaWatt)
2. S'approprier l'outil "Info ou Intox" sur le photovoltaïque - animation AnneClaire FAURE (Hespul)
3. Développer un projet en partenariat ou codéveloppement : sélection des
partenaires, points d’attention et outils – animation Simon MATHIEU (EPC)
4. Communiquer pour mobiliser : Quels outils, quels vecteurs, quels besoins ?
Retours d’expérience – animation Naomi LEVANNIER et Marie ISSARTIER
(AURA-EE)

Contacts :
Noémie ZAMBEAUX - noemie.zambeaux@auvergnerhonealpes-ee.fr - 06 01 79 47 82
Naomi LEVANNIER - naomi.levannier@auvergnerhonealpes-ee.fr - 07 61 05 16 86

