
Pour une transition  
énergétique locale,  
les citoyens et leurs  
collectivités se mobilisent 
en région

Rejoignez-les !

• D’un accompagnement 
personnalisé pour avan-
cer à chaque étape de 
votre projet

• D’une communauté de porteurs 
avisés et d’un écosystème de 
soutien afin de s’entraider et 
pour parler d’une seule voix 

• De journées de formation et 
d’outils méthodologiques pour 
monter en compétences

NOM : ...............................................................................................

Prénom : ..........................................................................................

Structure (si personne morale) : ..........................................................

Email : ..............................................................................................

Téléphone : ......................................................................................

Adresse : ..........................................................................................

Collège d’appartenance ? 
1 : Membres fondateurs / 2 : Porteurs de projet / 3 : Partenaires / 4 : Sympathisants

Bulletin à envoyer à : 
5 rue des Courlis, 34000 Montpellier

Mode de règlement :
1- par chèque joint à l’ordre d’Énergies Citoyennes Languedoc-Roussillon

2- par virement CODE BIC : CCOPFRPPXXX / IBAN : FR76 4255 9000 6941 0200 4039 908

Fait à …................................ le…......................... Signature

Découvrez et impulsez des projets sur :  
www.ec-lr.org

Energies Citoyennes
Languedoc Roussillon

ECLR, L’ACCÉLÉRATEUR DE VOS PROJETS D’ÉNERGIE LOCALE ! VOUS SOUHAITEZ PORTER UN PROJET COLLECTIF 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE PRÈS DE CHEZ VOUS ?

Le réseau ECLR peut intervenir lors de réunions 
publiques, de visites de sites ou de conférences. 
N’hésitez pas à nous contacter !

ECLR détecte, accompagne et fédère les projets 
citoyens d’énergie renouvelable en région.
En rejoignant le réseau, vous pourrez bénéficier :

Vous êtes une collectivité, 
un collectif citoyen, un 
partenaire ? Adhérez et 
intégrez le réseau ECLR !

Contactez-nous !
Alenka Doulain : Animatrice ECLR
09 72 27 26 51 / contact@ec-lr.org

Un sympathisant
(personne physique) 30€

Un porteur de projet
(personne morale) 60€

Une société locale de projet 
citoyen

5/1000e du chiffre d’affaires 
(minimum : 150€) 

Une collectivité
Moins de 1000 

hab.
60€

Entre 1000 et 
5000 hab.

200€

Entre 5000 et 
50000 hab.

400€

Plus de 
50000 hab.

1000€

Un partenaire
Moins de 3 

salariés
100€

Entre 3 et 10 
salariés
200€

Au delà de 10 salariés
500€

Entourez votre situation :



CC Coeur de Lozère

Cévennes Durables Courry Energie 
Positive  

CITRE  SHEC  
Luciolles

Citoyennes  
Enercoso  

Le Watt Citoyen  

Energies 
Citoyennes 34  

Energie Cenne

123 Soleil

CaternR
CD66

Conflent Energie
Ferme d’Escoums

Eoliennes du Retord

La Ressource Watt  

Casida

Or Energies

Fronticoop Energies

Parc Coopératif des Energies

EneRgies Med

Aniane
Moulins d’Oc

Saint-Denis

Parc des Ailles 

Eolien Citoyen 
en  Cabardès

Soleil 
de Plomb  

Voilà L’Soleil  

CC Hérault Méditerranée

Il existe autant de façons de faire que d’initiatives. 
Voici un bref aperçu des grandes étapes que rencontrerons tous porteurs :

Un projet citoyen, comment ça marche ?

Constituer un
groupe porteur

S’entourer de
partenaires de confiance

Mobiliser de l’épargne
de proximité

Générer de la valeur

ajoutée locale à partager !
Trouver des gisements

locaux à valoriser

DYNAMIQUE RÉGIONALE D’ESSAIMAGE

Témoignages

ET SI ON PRODUISAIT NOTRE PROPRE ÉNERGIE ?

Développer des projets  
locaux et collectifs 
d’énergies renouvelables, 
c’est :

Une mobilisation 
régionale qui 
porte ses fruits
ECLR est un réseau ré-
gional, qui fédère déjà 
plus d’une trentaine de 
porteurs de projets - citoyens, 
professionnels et collectivités 
- engagés dans le dévelop-
pement des énergies renou-

velables citoyennes et 
participatives.

Les états et les grandes entreprises ne 
sont plus les seuls dépositaires de la 
transition énergétique. La mise en place 
de projets initiés, maîtrisés et financés 
par les citoyens et collectivités permet de 
concrétiser une transition énergétique par et 
pour les territoires !

• Contribuer à la nécessaire transi-
tion énergétique
• Permettre une réappropriation 
citoyenne des enjeux énergétiques
• Mobiliser l’épargne de proximité 
et maximiser les retombées écono-
miques locales
• Garantir l’ancrage local des projets 
en s’assurant de la sensibilisation et 
acceptation des habitants

20
projets en  

développement

7 
sociétés locales 

en  
exploitation

« Grâce à ECLR nous pouvons 
échanger avec ceux qui l’ont 
déjà fait, partager nos retours 

d’expériences et mutua-
liser des outils» 

Bertrand RODRI-
GUEZ, cofondateur et 
porteur de projets de 

CatEnR

« À l’image des projets que 
nous soutenons, l’intel-
ligence collective est au 
coeur de notre offre d’ac-

compagnement : du par-
tage, de la mutualisation et 

de l’innovation ! » 

Juliette THEVENIAUT, Présidente 
d’Energies Citoyennes Langue-
doc-Roussillon et membre active 
du projet 123 Soleil 

« Le développement de pro-
jets d’énergie renouvelable 
rassemblant élus, citoyens et 
partenaires techniques est le 
prélable nécessaire à la 
réussite de la transition 
énergétique »

Simon COSSUS, 
Directeur d’Enercoop 
Languedoc-Roussillon

«

»

Collectivités

Et si on faisait de la transition 
énergétique une chance pour 
nos territoires ?

Professionnels

Et si la participation des acteurs  
locaux accélérait la mise en 
place de projets d’énergie renou-
velable ?

Les projets col-
lectifs d’énergie renou-

velable donnent un cadre 
concret à la participation des 
acteurs locaux en bonne intel-
ligence avec les partenaires 
techniques. Les projets s’en 

trouvent ainsi facilités et 
co-construits !

Citoyens

Et si on agissait collectivement pour 
changer la donne ?

En s’assurant qu’ils 
sont initiés et maîtrisés 

localement, les collectivi-
tés trouvent dans les projets 
citoyens d’énergie renouve-
lable un levier pour maxi-

miser les retombées lo-
cales.

Les projets ci-
toyens, c’est aussi et 

surtout favoriser le lien 
social, la démocratie lo-
cale et les solutions col-
lectives pour relever les 

défis environnemen-
taux !


