
POITOU ENERGIES CITOYENNES

En décembre 2017,  15 associés fondateurs  ont créé la société
citoyenne Poitou Énergies Citoyennes, qui comprend aujourd'hui
une trentaine de citoyens et une personne morale.
 

La société a pour objectif d’organiser le débat et l’action autour
du bien commun qu’est l’énergie, et de les porter dans la
structure et dans l’espace public en favorisant la participation
citoyenne et des acteurs territoriaux.
L’action passe par la production et la distribution d’énergie
renouvelable, dans une approche de sobriété et d’autonomie
promue par le scénario Négawatt ; mais aussi par la maîtrise
des dépenses d’énergie et la lutte contre la précarité
énergétique.

Puissance totale : 9 MWh

Parc éolien de 3 éoliennes de
3 MW d'une hauteur de 145 m

La démarche
DONNÉES CLÉS

Territoire d'intervention :
Département de la Vienne

Production annuelle
prévisionnelle : 19 000 MWh

Fait le
06/02/20 

www.poitou-energies-citoyennes.fr

contact@poitou-energies-citoyennes.fr
Contact :

E CP

Poitou Énergies Citoyennes projette un
rééquipement de la centrale hydroélectrique
de Papault, à l'origine le moulin de Papault, à
Iteuil (86240). 
Des études de faisabilité sont en cours, avant
un rachat du moulin à la structure possédante.
 

La société prévoit aussi le développement de
centrales solaires photovoltaïques sur toitures.

Recherche de toitures pour l'installation de centrales photovoltaïques.

Besoin du collectif 

En novembre 2015, Énergie Partagée et
SERGIES se sont associés pour racheter à

Alstom Wind le projet de parc éolien de la
Chapelle-Montreuil dans le département

de la Vienne.

Ce premier projet a initié une dynamique
locale et citoyenne de maitrise de la
production d'énergies renouvelables.
C'est à la suite de ce projet que s'est créée

Poitou Énergies Citoyennes.

ZOOM sur
 Le parc éolien de La Chapelle-Montreuil (86)



Financement Gouvernance

Dividendes

Revenus

Sensibiliser à l'énergie

Nous avons 4 exigences

Le projet de production s'inscrit
durablement dans une démarche de
respect de l'environnement et de
réduction des consommations d'énergie.

Toutes les décisions au sein de la
société de projet sont prises de façon
démocratique et transparente.

La maîtrise de projet reste aux mains des
collectivités et habitants du territoire.

Les bénéfices réalisés sont réinvestis
dans de nouveaux projets et des actions
de sensibilisation.

Ecologie & Pédagogie

Transparence & Démocratie

Non-spéculation

Ancrage local

Pourquoi l'énergie
citoyenne ? 

Pour garantir l'ancrage
local des projets

Permettre une réappropriation
citoyenne des questions
énergétiques

Mobiliser l’épargne de proximité
et garantir les retombées
économiques locales

 

 

Nouveaux
projets

"Qu'est ce qu'un projet citoyen d'énergie renouvelable ?"
C'est un projet de production d'énergie renouvelable qui ouvre majoritairement son

financement et sa gouvernance aux habitants, collectivités locales et acteurs locaux,
dans l'intérêt du territoire.

EnergiePartagee.org
energie-partagee.org

cirena.nouvelleaquitaine
www.cirena.fr

www.energie-partagee.org

En savoir plus : 


