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Carnet d’acteur : partie contributive 

1. Voici la trame à remplir (partie publique) 
 

1.1.Le titre de votre engagement  

Essaimer et accompagner les projets de production d’énergies renouvelables citoyens (impliquant les 
habitants et/ou les collectivités) 

 

1.2.Zone géographique concernée  

Action sur la région des Pays de la Loire dont le territoire du Pôle métropolitain Loire Angers. 

 

1.3.S’agit-il d’un engagement … 

☐ déjà mis en place 
☐ en projet / en cours de réflexion 

☐ nouveau 

 

1.4.Finalité(s) de votre engagement (case(s) à cocher) : 

☐ la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

☐ l’adaptation au changement climatique 

☐ la réduction des consommations énergétiques 

☐ la qualité de l’air 

☐ le développement des énergies renouvelables 

☐ la réduction et la gestion des déchets 

☐ le développement des circuits courts 

 

1.5.Quel est le (ou les) porteur(s) de l’engagement ? 

Le réseau Énergies Citoyennes en Pays de la Loire (ECPDL) est composé de 42 membres (porteurs de 
projet, acteurs public, structure d’accompagnement) 

 

1.6.Les autres acteurs mobilisés  

Public bénéficiaire : Habitants du territoires, élus, agents des collectivités, associations locales. 

Partenaires : Région Pays de la Loire, ADEME, Département Loire Atlantique, Énergie Partagée. 
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1.7.Décrivez votre engagement (1 page maximum) 

Énergies Citoyennes en Pays de la Loire fédère les structures et porteurs de projets engagés dans le 
développement des énergies renouvelables citoyennes en Pays de la Loire. 

 

Objectifs : 

Générer des retombées économiques et sociales pour le territoire 

Permettre aux citoyens de s’approprier les enjeux de la transition énergétique 

Mobiliser l’épargne pour un développement local 

Impliquer les acteurs des territoires dans le portage des projets EnR 

 

L’action du réseau ECPDL pour impliquer les citoyens et collectivités dans les EnR en région Pays de 
la Loire : 

Accompagnement et montée en compétence des porteurs de projets 

Mise en place d’espaces d’échanges 

Appui à l’émergence de nouveaux projets  

 

Principaux enjeux d’actualité pour le développement de la filière en région : 

Implication des collectivités dans la maîtrise des projets 

Création de synergies entre les fonds de développement et les porteurs de projet 

Accompagnement des acteurs publics pour lancer une dynamique EnR citoyenne sur leurs territoires 

Montée en compétence de relais territoriaux 

Modèle éco : autoconsommation avec tiers investissement 

 
 
 

1.8.Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur votre 
engagement et vos actions ? 

Adresse URL : ecpdl.fr 

Document (à joindre avec le carnet d’acteur complété) :  
- plaquette de présentation du réseau : http://ecpdl.fr/wp-
content/uploads/2018/06/PlaquetteECPDL2018.pdf 
- proposition pour les EnR citoyennes dans les PCAET : 
http://ecpdl.fr/wp-content/uploads/2019/01/PCAET-Energie-Citoyenne.pdf 

 

  


