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Carnet d’acteur : partie contributive 

1. Voici la trame à remplir (partie publique) 
 

1-1. Le titre de votre engagement  

Emergence et accompagnement des collectifs citoyens pour le développeent d’ENR 

1-2. Zone géographique concernée  

Loire Authion 

 

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 ? 

Indiquez ici quelle est la (ou les) structure(s) principale(s) porteuse(s) de l’engagement ou de vos 
actions décrites 

Le PNR est la structure porteuse et financeuse. Il s’est associé à la commune de Loire Authion pour 
mener cette démarche. 

 

1-6. Les autres acteurs mobilisés  

Les habitants de Loire Authion réunis dans un collectif « COWATT » 

L’association Alisée comme prestataire de l’accompagnement du collectif en relais du PNR à partir de 
2019 
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1-7. Décrivez votre engagement (1 page maximum) 
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Méthodologie du programme 2017-2019 

1) Objectif 1 : Accompagner les collectivités locales pour faciliter l’émergence de projets 

d’énergie renouvelable citoyens 

Action 1 : Sensibilisation des élus et techniciens 

Résultats attendus : Acculturer les acteurs de la collectivité aux énergies renouvelables 

citoyennes. 

Action 2 : Co-construction d’une stratégie territoriale 

Apprécier les ressources en énergies renouvelables et les richesses humaines du territoire 

Résultats attendus : Programme d'actions pour permettre la mobilisation autour d'un projet 

territorial d'énergie renouvelable citoyen. 

 
2) Objectif 2 : Faire émerger des collectifs locaux de citoyens désirant développer un projet 

d’énergie renouvelable 

Action 1 : Prospection 

Mobilisation de groupes de citoyens portant déjà un projet collectif 

Résultats attendus : Appropriation de la démarche d’un projet EnR citoyen par un collectif 

citoyen prêt à être accompagné. 

Action 2 : Mobilisation 

Mettre en œuvre une stratégie de mobilisation 

Résultats attendus : Formalisation d'un groupe projet et délibération de principe de la 

collectivité portant sur son soutien. 

 
3) Objectif 3 : Incuber les projets d’énergie renouvelable des collectifs citoyens pour faciliter 

leur développement (accompagnement, formation, aides à la mobilisation et à la 

structuration...) 

Action 1 : Incubation 

Accompagner l’émergence du projet 

Résultats attendus : Validation du modèle économique et lancement de l’étude de pré-

faisabilité. 

 
4) Etat d’avancement du projet sur le PNR Loire Anjou Touraine en 2019 

La méthodologie globale repose sur 3 axes. Le PNR, membre actif d'ECPDL a déjà engagé les 

premières étapes qui correspondent aux objectifs 1 et 2 formulés ci-dessus. 

Il a besoin d'un soutien humain sur l'objectif 3, afin de faciliter la structuration des collectifs, 

de leur permettre de concrétiser les opérations et de mobiliser plus largement autour des 

projets.  

Sur Loire Authion : 

Il s'agit d'un collectif citoyen informel qui a choisi de s'appuyer sur Cowatt pour monter des 

projets de toiture. Le collectif peine aujourd’hui à trouver un site et a besoin d'une animation 

pour procéder à la recherche de toiture et concrétiser un premier projet. 
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1-8. Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur 
votre engagement et vos actions ? 

Adresse URL : https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/nos-actions/le-climat-et-lenergie/le-parc-
soutient-le-developpement-des-energies-renouvables 

Document (à joindre avec le carnet d’acteur complété) : Convention Alisee PNR 

 

  


























