Un écosystème d’acteurs
pour une transition énergétique
locale et citoyenne

Un projet participatif et citoyen
comment ça marche ?
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Le Réseau Auvergne-Rhône-Alpes Citoyennes Locales Énergies
Il fédère une soixantaine d’acteurs engagés en faveur du
développement des énergies renouvelables citoyennes :

Projets d’énergie renouvelable citoyens en Auvergne-Rhône-Alpes
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Ses objectifs
8 Mobiliser de nouveaux territoires.
8 Accompagner et orienter les projets émergents.
8 Soutenir la montée en compétences des acteurs.
8 Organiser l’écosystème des structures
d’accompagnement et assurer sa mise en visibilité.

Bois énergie
Éolien
Méthanisation
Micro-hydroélectricité
Solaire photovoltaïque
Solaire thermique
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Un réseau national existe depuis 2010
Il s’agit de l’association Énergie Partagée (EP)
qui fédère les porteurs de projets d’énergies
renouvelables citoyens sur toute la France.
L’adhésion à Énergie Partagée donne aussi
accès au réseau AURACLE.

CHARTE EP

Zoom sur
Les Centrales Villageoises font partie du réseau AURACLE.
Ce sont des projets citoyens de grappes photovoltaïques
développés selon un modèle particulier. L’Association des
Centrales Villageoises rassemble ces projets et propose des
outils d’aide au développement.

Paroles d’acteurs du réseau
PHILIPPE HEITZ, PARC ÉOLIEN DES AILES DE TAILLARD (42)

Dès 2009, pour l’étude de la zone de développement éolien (ZDE), la communauté de communes des Monts du Pilat a
invité les citoyens à participer au comité de pilotage du projet. La dynamique participative enclenchée sur le territoire
par le travail partagé de réflexion et d’information des habitants a abouti à la création, en 2013, de la SAS Les Ailes
de Taillard, associant un développeur (50 %), les collectivités (25 %) et les citoyens (25 %). Développement participatif
couronné de succès en 2017 par l’obtention de toutes les autorisations administratives !
YVES DIEULESAINT, ADJOINT À L’ENVIRONNEMENT À LUCINGES (74)

La chaufferie bois citoyenne de Lucinges a pu voir le jour grâce à la volonté politique du conseil municipal d’une
part, et des acteurs régionaux d’horizons différents d’autre part, qui ont uni leurs compétences : des techniciens et
professionnels des énergies renouvelables, le fournisseur coopératif d’électricité renouvelable Enercoop AuvergneRhône-Alpes et le mouvement Énergie Partagée, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont permis à la
commune de Lucinges de réduire ses émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant des retombées économiques
et environnementales pour le territoire, supérieures au projet gaz initialement envisagé. Ce projet a déjà pu faire des
« petits » ailleurs en Isère et j’en suis très heureux.
ISABELLE GARDERES, GRAPPE PHOTOVOLTAÏQUE DE COMBRAILLES DURABLES (63)

Combrailles Durables a démarré il y a dix ans pour décliner concrètement les énergies renouvelables citoyennes à
l’échelle de nos villages ruraux de la chaîne des volcans d’Auvergne, en prenant le relais des collectivités territoriales,
qui nous perçoivent désormais comme de réels partenaires pour le développement de nouvelles installations. Depuis,
nous avons essaimé ou conseillé des groupes comme le nôtre dans toute la France. Nous accompagnons aussi un
projet éolien citoyen dans les Combrailles : Montcel Durable. Face à l’urgence écologique et sociale, notre coopérative
souhaite également essaimer de petites zones de résilience, en incitant à planter des arbres sur les espaces publics
de nos villages.

Vous aussi, rejoignez-nous !
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