INITIATIVES CITOYENNES
ET PARTICIPATIVES POUR LA
TRANSITION ENERGETIQUE

D

es avancées législatives récentes ouvrent la
voie à de nouvelles formes de production et
de consommation d’énergies renouvelables,
impliquant plus directement les acteurs de la société
civile.
La Région Nouvelle-Aquitaine s’engage résolument
dans cette voie d’avenir et encourage la mobilisation
citoyenne en faveur de la transition énergétique des
territoires.
En association avec Darwin et l’ADEME, la Région
Nouvelle-Aquitaine propose deux jours de rencontres,
d’animations et débats à destination des collectifs
citoyens, associations, collectivités, porteurs de projets
et ceux qui les accompagnent pour échanger sur les
bonnes pratiques et faire le point sur les nouveaux
dispositifs régionaux.

F

ruit d’un partenariat inédit entre la Région
Nouvelle-Aquitaine et Darwin Ecosystème,
les Climax Sessions parcourent notre
région pour valoriser les initiatives de transition
énergétique et écologique qui dessinent un futur
soutenable et souhaitable en Nouvelle-Aquitaine.

www.nouvelle-aquitaine.fr
www.darwin.camp

Vendredi 15 décembre

CONFÉRENCES PROFESSIONNELLES
À l’Hôtel de Région de Limoges – Salle des Assemblées
27, boulevard de la Corderie. 87000 Limoges

14H-15H30
L’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE, UN
NOUVEAU MODÈLE DE PARTAGE LOCAL
DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

16H00-17H30
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : QUAND
LES CITOYENS S’EMPARENT DE LA
PRODUCTION LOCALE D’ÉNERGIE

L’autoconsommation collective
ouvre la voie à un nouveau modèle
énergétique grâce au partage local de la
production d’électricité entre plusieurs
consommateurs. Depuis le décret
d’application publié le 30 avril dernier
la filière photovoltaïque s’organise et
de nouveaux acteurs entrent en jeu :
copropriétés, lotissements, offices HLM,
ensembles tertiaires ou commerciaux,
coopératives de consommateurs… Quels
sont les nouveaux usages possibles dans
la cadre de la nouvelle réglementation ?

Plusieurs avancées législatives facilitent
désormais la participation directe des
collectivités et des citoyens dans le
financement d’équipements de production
d’énergie renouvelable. Conduits et
pilotés de façon participative, ces projets
ouvrent de formidables opportunités
pour dynamiser localement la transition
énergétique.
La Région Nouvelle-Aquitaine et l’ADEME
souhaitent encourager ces initiatives qui
renforcent l’autonomie énergétique et
facilitent l’implication des citoyens. Le
point sur les projet et opportunités en
cours sur le territoire néo-aquitain.

En présence de :
Sylvie Chappelet
Chargée de mission au sein
de la Direction de l’Énergie et du Climat
de la Région Nouvelle-Aquitaine
Morgan Beauzon
Chef de projet autoconsommation
ENERCOOP Languedoc Roussillon
Remi Cazamajour
Directeur INELIA
Jean-Luc Gautier
Directeur Territorial Haute-Vienne ENEDIS
Animation :
Cedric Sous
Chargé de mission ADEME
Nouvelle-Aquitaine

En présence de :
Jean-Louis Pages
Conseiller Régional de Nouvelle-Aquitaine
Veronique Bozzo
Responsable Service Transition
Energétique des Territoires
Région Nouvelle-Aquitaine
Magali Martin
Animatrice et interlocutrice
sud de la région du réseau CIRENA
Cedric Sous
Chargé de mission ADEME
Nouvelle-Aquitaine
Valérian Cantegril
Vice-Président de la Citoyenne Solaire

PAUSE-CAFÉ/COLLATION

Animation :
Jean-Marc Gancille
Directeur de la transition écologique
de Darwin

samedi 16 décembre

RENCONTRES GRAND PUBLIC
À Rilhac-Lastours, commune à énergie débordante !

A

près avoir installé la première éolienne citoyenne de France sur sa commune,
Rilhac-Lastours (Haute-Vienne) poursuit le pari de la transition énergétique
en consolidant son engagement pionnier dans la transition énergétique
participative.
L’inauguration de La Citoyenne Solaire ce samedi 16 décembre par Françoise
Coutant, Vice-Présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge du climat et de la
transition énergétique, sera l’occasion de saluer la mise en service de la première des
centrales photovoltaïques exploitées par un collectif de citoyens engagés en faveur de
l’autonomie énergétique de leur territoire.
Venez faire le plein d’énergie et rencontrer ceux qui participent à la révolution
énergétique des territoires de la Nouvelle-Aquitaine !

TOUTE LA JOURNÉE (10H – 17H)
EXPOSITION ET ANIMATIONS
SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Salle des fêtes de Rilhac-Lastours
Exposition :
Transition énergétique / Réchauffement
climatique / Éolienne citoyenne de
Rilhac-Lastours
Sensibilisation :
La Citoyenne Solaire / Eol87 / ALDER
Climat Énergie / Espace info énergie du
PNR Périgord Limousin
Château de Rilhac-Lastours ouvert au public

14H30 – 16H30
CONFÉRENCE GESTICULÉE
DE L’ASSOCIATION ELISE
Salle des fêtes de Rilhac-Lastours
Au cours de cette conférence, ELISE
invite le public à s’interroger sur sa
manière de produire et de consommer
de l’énergie au quotidien. Humour
et autodérision sont convoqués pour
reprendre en main notre destin
énergétique. Un one-man show suivi
d’une discussion pour approfondir
la thématique, débattre et agir
collectivement.

11H
INAUGURATION
DE LA CITOYENNE SOLAIRE
Croix de la Ganne.
Maison des Cantonniers
Inauguration de la première
centrale de La Citoyenne
Solaire en présence des
porteurs de projet et des élus
du territoire. Possibilité de
restauration sur place.
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