
Association CIRENA
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Appel à Manifestation d’Intérêt:

Sollicitation de l’équipe de CIRENA pour l’année 2022
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« Développement des EnR Citoyennes en Nouvelle-Aquitaine »
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En partenariat avec :

Coordonnées pour obtenir des informations     :  
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En route vers une 
transition énergétique
locale et citoyenne
en Nouvelle Aquitaine

Règlement     :  
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A. Préambule

1 Notre constat :

Près de 90% de l'énergie consommée aujourd'hui en France est d’origine fossile et nucléaire.  
Ces ressources énergétiques sont coûteuses, polluantes, importées et se raréfient.
Les flux financiers liés aux dépenses énergétiques s'échappent de nos territoires et ne servent pas à 
investir dans des modes de productions renouvelables adaptés aux enjeux locaux. Les citoyens-ennes 
et élu-e-s restent spectateurs-trices des choix liés à la production énergétique.

Face à ce constat, plusieurs tendances nous font pourtant penser que la ré-appropriation des 
questions liées à l'énergie par les citoyens-ennes est possible, souhaitable et nécessaire.
Le recours aux énergies renouvelables, ainsi que la réduction de nos consommations sont aujourd’hui 
fondamentaux si nous souhaitons contribuer  à la transition énergétique.  De plus,  les potentialités 
techniques et économiques des énergies renouvelables ne sont plus à prouver aujourd’hui. 

Nous sommes convaincus que la participation active de chaque citoyen-enne est un facteur clé 
de réussite  de la transition énergétique.  Celle-ci  ne pourra se faire  sans une implication forte de 
chacun, citoyens-ennes, entreprises, associations, élus et collectivités locales.

2 Notre vision du développement des énergies renouvelables participatives :

Notre vision du système énergétique de demain s'articule autour de la sobriété énergétique et 
d’une production intégralement basée sur les énergies renouvelables. Ce changement de paradigme 
n'est pas envisageable sans une mobilisation des acteurs locaux et donc le développement de projets 
citoyens de production d'énergies renouvelables.

Nous entendons par projets citoyens des projets ayant pour but la réappropriation citoyenne 
de la transition énergétique, en mobilisant l’épargne populaire, sans intérêt spéculatif et dans une 
démarche d'éducation populaire.

Nous partageons à ce titre les quatre critères qui définissent un projet citoyen selon la charte 
Énergie Partagée. Le respect de l'esprit de cette charte guidera le choix des partenaires à l'élaboration 
et à la réalisation des projets. 

4



Illustration d’un projet Citoyen – Ses Forces

3 Pourquoi cet AMI ?

Les sollicitations étant de plus en plus nombreuses, ce qui est bon signe, nous avons décidé de 
lancer un Appel à Manifestation d’Intérêt afin de pouvoir anticiper et sélectionner les projets que 
nous  pourrons  accompagnés  (la  réalité  en  terme  de  ressources  humaines  nous  a  conduit  à  cette 
démarche)

Les candidatures seront donc étudiées par les membres du Comité de pilotage et l’équipe de 
Cirena, mais aussi de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’ADEME.

Cet AMI est lancé depuis le lundi 13 septembre 2021 et se clôturera le 30 novembre 2021 
à midi. Il est préférable de déposer le dossier de candidature tout au long de cette période afin que 
l’équipe de Cirena puisse revenir vers vous et échanger avec vous.
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Pourquoi  associer  votre  commune,  communauté  de  communes  ou  communauté 
d’agglomération, à notre projet ?

- En Nouvelle-Aquitaine  115  communautés  d’agglomération  ou  de  communes  portent  un  PCAET 
(plan climat-air-énergie territorial).

- Chaque PCAET programme un développement local des énergies renouvelables. Il est important de 
vous  rapprocher  de  votre  intercommunalité  pour  mesurer  de  quelle  manière  elle  peut  vous 
accompagner dans le développement de votre projet.

- En  Nouvelle-Aquitaine  des  intercommunalités  accompagnent  des  communes  ou  des  collectifs 
citoyens par la mise à disposition de toitures, d’hébergement de formation, de mise à disposition de 
locaux et parfois en financement ou cofinancement des projets collectifs et citoyens.

4 Porteurs éligibles :

l - Citoyen.ne.s
l - Collectivités, EPCI
l - Associations
l - Sociétés en exploitation
l - Développeurs privés qui souhaitent ouvrir aux citoyen.ne.s
l - Syndicats d’énergies et SEM locales

1. Critères :
l - Être en accord avec la charte d’Énergie partagée (en annexe)
l - Souhaiter développer un projet citoyen et participatif
l - Être situé en Nouvelle-Aquitaine

Seront prioritaires les projets :
- sur des territoires hors TEPOS

(https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/offre-ademe/territoires-durables/territoires-energie-positive-
tepos) 

- les territoires où est présente une volonté citoyenne (collectivité ou citoyens)
- selon la date souhaitée de démarrage d’accompagnement
- qui se rapprochent de la collectivité (niveau intercommunal)

l
Pour information, ...corrélation entre la feuille de route Néo Terra (Cirena s’inscrit dans l’ambition 1) 
et les objectifs SRADDET - 
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/grands-projets/sraddet-quelle-nouvelle-aquitaine-en-2030  #gref  
https://www.neo-terra.fr/

5 Modalités :

l Au-delà du 30 novembre 2021 12h00, les dossiers ne seront plus acceptés.
l Un retour de ce dossier par mail est indispensable.
l Les candidats recevront un mail accusant réception de leur candidature.
l Suite à l'analyse par l’équipe de Cirena et son Copil, un second mail pourra vous être adressé 
pour compléter votre dossier ou bien éventuellement par un échange téléphonique.

Les projets citoyens d’énergies renouvelables se démarquent dans le 
sens où ils sont initiés, maîtrisés et financés par des acteurs locaux.
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B. Présentation de CIRENA

Le réseau CIRENA a initialement été porté par la coopérative Enercoop Aquitaine.  Elle a 
assuré l'animation du réseau CIRENA de 2016 à mi-2018. Le réseau a d'abord été porté à l'échelle de 
l'Aquitaine  avant  d'être  étendu,  au  moment  de  la  ré-organisation  régionale,  à  l'ensemble  de  la 
Nouvelle-Aquitaine.  Pour  cela,  Enercoop  Aquitaine  s'est  inspiré  d'autres  initiatives  régionales 
réussies avec le soutien constant de l'association nationale Energie Partagée. 

L’association fait preuve d’une expertise et de savoir-faire connus et reconnus permettant de proposer 
un accompagnement de qualité.  La réussite et la reconnaissance du réseau sont dues à la fois au 
soutien incontestable de la Région Nouvelle Aquitaine et de l’Ademe Nouvelle Aquitaine.

Depuis  la  création  de  l’association,  l’action  de  CIRENA  s’inscrit  dans  un  projet  ambitieux  et 
nécessaire de transition énergétique fondée sur la sobriété, l’efficacité énergétique et sur le recours 
aux énergies renouvelables maîtrisées par les acteurs locaux.

L’association CIRENA, fondée le 24 janvier 2018, a pour objet de sensibiliser, informer le 
grand public à la Transition énergétique et à la sobriété énergétique sur le territoire de la Nouvelle 
Aquitaine. Elle promeut le modèle citoyen des EnR et favorise leur développement.

L’équipe  est  composée  de  3  salarié.e.s  se  répartissant  les  interventions  sur  la  Région Nouvelle-
Aquitaine.

Les missions :
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L’association CIRENA est la partenaire régionale en Nouvelle Aquitaine d’Énergie Partagée.

Énergie Partagée est le mouvement national qui fédère, accompagne et finance les projets citoyens 
de production d'énergie 100% renouvelable en France.
https://energie-partagee.org/

Énergie Partagée anime et coordonne le réseau des réseaux régionaux. Cette articulation collective 
permet  de nourrir  chaque territoire  des  expériences  d’autres  régions et  de faire  avancer  tous  les 
réseaux.

10 réseaux régionaux de l’énergie citoyenne sont constitués pour apporter conseils et méthodes aux 
porteurs de projet.

6 CIRENA peut vous accompagner, vous orienter et favoriser les échanges :

CITOYEN / ASSOCIATION / SOCIÉTÉ CITOYENNE 
- au stade de l’idée pour vous conseiller, vous orienter, et favoriser les échanges avec le réseau
- dans vos premiers échanges avec d’autres citoyens pour mobiliser un collectif
- en vous proposant des formations
- dans la structuration du collectif citoyen
- dans la recherche de financements / de partenaires
- dans la création de la structure juridique et les démarches associées

Mais aussi :
- dans la validation technique et financière du projet en vous accompagnant sur la levée de fonds
- dans la phase travaux de mise en œuvre 
- et dans la phase d’exploitation pour vous conseiller et vous orienter, et favoriser les échanges avec le 

réseau
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COLLECTIVITÉ
- au stade de l’idée pour vous conseiller, vous orienter, et favoriser les échanges avec le réseau
- dans l’identification des acteurs (les citoyens, les Bureaux d’Etudes, les associations, développeurs)
- dans une démarche de montée en compétences
- dans le développement de la stratégie territoriale de la transition énergétique et des Enr Citoyennes
- dans la mise en place des actions/ des démarches favorisant l’appropriation territoriale et citoyenne 

de la transition énergétique et des Enr Citoyennes
- lors des premières consultations et des premières concertations
- dans la structuration du collectif citoyen
- dans la création de la structure juridique et les démarches associées
- dans la validation technique et financière du projet en vous accompagnant sur la levée de fonds

Mais aussi : 
- dans la phase travaux de mise en œuvre
- et dans la phase d’exploitation pour vous conseiller et vous orienter, et favoriser les échanges avec le 

réseau

DÉVELOPPEUR
- au stade de l’idée pour vous conseiller, vous orienter,  et favoriser les échanges avec les réseaux
- dans vos premiers échanges avec des citoyens pour mobiliser un collectif
- en vous proposant des formations/montées en compétences
- dans l’accompagnement et la structuration du collectif citoyen

Mais aussi :
- dans la création d’un pacte d’actionnaires/associés
- dans la participation aux candidatures AAP
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C. Le Projet déposé

livrable :
Utiliser le document : Projet déposé-AMICirena.doc pour répondre à cet AMI.

Livrable : en PDF signé et en .doc
Nomenclature du fichier à déposer :  date-nom de la structure-AMICirena.doc
Exemple : 20211020-Cirena-AMICirena..doc

Le règlement général sur la protection des données 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Vincent 
BILLY Responsable Cirena pour le recensement et l’analyse des projets d’energies renouvelables 
citoyennes. La base légale du traitement est la base légale de la mission d’intérêt public.

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Copil Cirena, les services 
de l’Ademe et les services de la Région Nouvelle Aquitaine.

Les données sont conservées pendant toute la durée du traitement, du suivi et de l’évaluation du présent 
AMI

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter Cirena, son responsable

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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