
Collectivités territoriales & projets citoyens
d’énergie renouvelable :
Les intérêts sont nombreux pour le territoire ! 

et Renouvelables en Normandie
Réseau des Energies Citoyennes, Locales 

Une initiative portée par Soutenue par

Un projet citoyen, kesako ?
Quel intérêt pour mon territoire ?
Comment m’y prendre ?

Pour répondre à ces questions :
Adherez au réseau 

ECLORE

Etienne de Foresta  
      02.33.19.01.40
etienne.de-foresta@7vents.eu
( Dépt.: 50/14/61)

Bénédicte Clerbout  
      07.57.47.19.71
benedicte.clerbout@7vents.eu
( Dépt.: 76/27)

Mieux maîtriser ses approvisionnements  
énergétiques

Réduire les gaz à effet de serre et remplir  
les objectifs fixés

Sensibiliser les habitants à la sobriété  
énergétique

Créer des emplois locaux et durables

Maximiser les retombées économiques du 
territoire



Notre mission :
Vous accompagner dans le montage des projets citoyens de  
production d’énergie renouvelable sur votre territoire.

Mobilisation citoyenne

Organiser une réunion de 
 sensibilisation pour faire  

découvrir les projets citoyens  
d’énergie  renouvelable 

Partager avec vous les  
informations & ressources issues du 

réseau national Energie  
Partagée 

Organiser des rencontres avec des 
porteurs de projets et/ou des  

visites de sites de projets 

Vous mettre en relation avec des  
acteurs locaux ou régionaux 

Vous informer sur les dispositifs de  
soutien aux projets citoyens

Emergence de projets citoyens

Intervenir afin de décrypter le  
fonctionnement des projets  

citoyens 

Mettre à votre disposition les outils  
méthodologiques issus du réseau  

national Energie Partagée 

Vous aider dans la rédaction de  
documents 

Vous accompagner dans la  
recherche du montage juridique et de 

financements adaptés 

Vous former (Les projets citoyens de 
A à Z; Modélisation  

économique ...)

Développement de projets  
citoyens

Vous faire bénéficier des retours  
d’expérience du réseau national  

Energie Partagée et des outils  
développés dans ce cadre 

Vous accompagner sur les volets 
 juridiques et financiers des projets 

Vous aider dans le choix de  
partenaires techniques et  

financiers 

Vous aider à monter en  
compétences ou à faire monter en  

compétences vos équipes  
(codéveloppement ...) 

Vous aider à valoriser vos projets 

Si vous souhaitez aller encore plus loin, nous vous proposons une offre de prestations sur-mesure, adaptées à vos besoins spécifiques
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